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ÉPAIS MINCE

Ce fil torsadé unique en son genre est composé de 2 brins
de polyéthylène UHMW cirés et ultrarésistants qui 
s’alignent pour glisser facilement entre les dents

Saviez-vous que : Notre 
fil torsadé unique se 

trouve également sur le 
Porte-fil Dual TechniqueMC

de GUMMD (821)

NOUVEAU

*Données sous archives (DOF-0030)
**Comparativement à un fil à brin unique

DDSSE

AUSSI
VENDU
AU DÉTAIL

 1-800-265-8353           Sunstarprofessional.ca           can.customerrelations@ca.sunstar.com

Pour commander ou pour plus de renseignements, communiquer 
avec notre équipe du service à la clientèle :

FIL TORSADÉ AGRIPPANT LA PLAQUE
Procure une saveur botanique de thé vert à la menthe  

 Enlève 2 fois plus de plaque dentaire que la 
 marque numéro 1*

 Couvre 30% plus de surface de dent.**

 Aide à combattre la mauvaise haleine

FIL TORSADÉ AGRIPPANT LA PLAQUE
Procure une saveur botanique de thé vert à la menthe  

FIL DENTAIRE TORSADÉ
DUAL-DEFENCEMC

AUSSIAUSSI
VENDUVENDU
AU DÉTAILAU DÉTAIL

Porte-fil Dual Porte-fil Dual 

*Données sous archives (DOF-0030)
**Comparativement à un fil à brin unique

Code # : 2008
Emballage de 144

3.6m/un



Enlever et déranger 
la plaque avec un fil 
adapté à chaque besoin

 1-800-265-8353           Sunstarprofessional.ca           can.customerrelations@ca.sunstar.com

Pour commander ou pour plus de renseignements, communiquer
avec notre équipe du service à la clientèle :

FIL DENTAIRE BUTLERWEAVEMD

Enlève 2 fois plus de plaque que le fil dentaire no 11

• Son tissage unique est conçu pour déloger 
e�cacement la plaque entre les dents et sous la ligne 
gingivale

• Le procédé d’entrelacement unique produit un fil 
robuste, lisse et résistant à l’e�lochage

• Choix de fils : ciré, ciré à la menthe, ciré tutti frutti

FIL DENTAIRE EXPANDING
Le fil dentaire prend de l’expansion en cours d’utilisation 
pour déloger 3 fois plus de plaque2

• Fin, il est facile à insérer même entre les dents très rapprochées
• Ses multiples filaments et ses fibres texturées permettent un 

nettoyage exceptionnel
• Les fibres texturées sont douces pour les gencives

FIL DENTAIRE EEZ-THRUMD

Fil soyeux se glissant aisément dans les contacts serrés
• Il glisse sans e�ort entre les dents et sous la ligne gingivale
• Sa conception en monofilament est exceptionnellement 

robuste et résistante à l’e�lochage
• Le fini satiné est soyeux et doux pour les gencives

Fil soyeux se glissant aisément dans les contacts serrés
Il glisse sans e�ort entre les dents et sous la ligne gingivale
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La première étape dans l’observance 
thérapeutique est l’éducation des patients!

Balayez ce code QR pour montrer facilement
à votre patient comment passer le fil dentaire!

MD


