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Moteur d'endodontie avec pédale Blue-
tooth et localisateur d'apex tout en un 
Ce moteur avec contrôle du couple de 
rotation et des vitesses garantit une prépa-
ration efficace du canal radiculaire. Il est 
doté d'un localisateur d'apex intégré 
ultra-moderne. À l'aide du contre-angle 
électrique complètement isolé, le localisa-
teur d'apex permet une détermination pré-
cise de la longueur de travail tout au long 
du traitement. La position réelle des limes 
est ainsi contrôlée à tout moment en toute 
sécurité.

Une bibliothèque de limes contient les 
limes Komet SkyTaper, EndoRestart et  
Procodile ainsi que d'autres systèmes de 
limes courants avec leurs paramètres cor-
respondants. Au-delà des limes prédéfi-
nies, la bibliothèque de limes permet de 
compiler et sauvegarder des séquences 
personnelles.

L'EndoPilot est doté d'un écran tactile 
grand format de 7 pouces bien lisible et 
d'un menu intuitif pratique à utiliser. 

Grâce à son support étroit, sa pédale de 
commande sans fil et son fonctionnement 
sur batterie, l'EndoPilot est particulière-
ment maniable.

• Ecran couleur tactile de 7 pouces
• Dispositif évolutif - peut être mis à jour 

à l'aide d'une carte micro SD
• Design moderne, attrayant
• Support de fixation en métal de haute 

qualité avec système de câblage caché 

Pour une préparation efficace et sûre du canal radiculaire.

EndoPilot
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Ce moteur d'endodontie très puissant avec 
limitation du couple et de la vitesse de  
rotation permet une préparation canalaire 
confortable et sécurisante. Grâce aux 
lampes LED de couleur, la limite de couple 
et la position de l'apex sont affichées à  
tout moment. 

Quand le couple prédéfini est atteint, le 
moteur effectue des mouvements alter-
nants gauche/droite pour empêcher que  
la lime ne se bloque dans le canal.  
Ce dispositif fonctionne également lors 
d'une rotation à gauche. 
Lors d'une rotation à droite, le moteur ne 
travaille qu'à 80 % max. du couple nominal 
pour qu'il puisse utiliser 20 % pour l'inver-
sion du pas. 

En outre, une fois arrivé à la longueur de 
travail, l'EndoPilot réduit automatiquement 
le couple pour faciliter une préparation 
encore plus sûre et prudente à proximité  
de l'apex et pour assurer une évacuation 
continue des débris hors du canal. 

À ce stade, beaucoup d'autres moteurs 
d'endodontie se mettent en rotation à 
gauche, ce qui peut avoir comme inconvé-
nient de transporter les débris vers l'apex. 
L'EndoPilot, quand à lui, arrête sa rotation à 
proximité de l'apex et redémarre en rota-
tion à droite tout en douceur.

Moteur d'endodontie
Sécurité et efficacité grâce à sa technologie intelligente
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Moteur dernière génération avec contre-
angle muni d'un localisateur d'apex inté-
gré, permettant une détermination exacte 
de la longueur de travail pendant la prépa-
ration. Grâce à cette fonction, la position 
de la lime peut être surveillée à tout 
moment, garantissant ainsi un travail sûr. 

Le contre-angle transmet le signal du loca-
lisateur d'apex directement à la lime, ce 
qui évite l'utilisation additionnelle d'un clip 
de contact. 

Le moteur et le contre-angle sont complè-
tement isolés, permettant ainsi une mesure 
électronique précise, non perturbée par le 
tissu pulpaire, le sang ou le pue. 

La mesure par impulsion électronique  
permet, en effet, grâce à une analyse  
très rapide du signal, de mesurer l'apex 
en temps réel pendant la préparation.

La longueur de travail est facile à modifier 
et régler en décalant la ligne sur l'écran 
(ligne transversale indiquant l'apex sur 
l'écran d'affichage).

Il est également possible d'utiliser un clip 
traditionnel de localisateur d'apex lorsque 
l'on travaille avec les limes manuelles. 

Grâce à l'écran tactile avec son menu  
intuitif, toutes les fonctions peuvent être 
trouvées facilement et rapidement.

Appuyez simplement avec le doigt sur la 
touche correspondante et l'EndoPilot  
sélectionne automatiquement la prochaine 
lime dans la séquence. 

Localisateur d'apex
Contrôle maximal grâce à une détermination de la longueur en temps réel
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Favoris - Bibliothèque de limes MyFile - Compilez vos séquences  
personnelles

Dans le menu « Favoris », vous pouvez 
sélectionner 5 systèmes de limes parmi les 
nombreux systèmes de limes enregistrés. 
Cette fonction avantageuse vous permet  
un accès immédiat à vos limes les plus  
utilisées. Il est facile à prérégler dans le 
menu sur « Systèmes de limes ». 

L'EndoPilot contient en mémoire les sys-
tèmes de Komet (SkyTaper, EndoRestart, 
Procodile) ainsi que presque tous les autres 
systèmes en rotation continue (avec leurs 
paramètres correspondants: vitesse de 
rotation, couple de rotation, etc.).

Avec une mise à jour du logiciel, vous avez 
la possibilité de mémoriser de nouveaux 
systèmes de limes. L'EndoPilot offre une 
capacité de stockage pour mémoriser 
1000 limes différentes avec leurs para-
mètres correspondants.

Grâce à la fonction « MyFile », il est pos-
sible de compiler et programmer des 
séquences personnelles. Pour cela, vous 
pouvez sélectionner n'importe quelle lime 
avec ses paramètres dans la bibliothèque 
de limes et la combiner avec d'autres limes, 
pour mémoriser votre propre séquence 
dans l'option « MyFile ». Il est également 
possible de modifier à tout moment les 
vitesses et couples de rotation préréglés. 

EP0014.000 
EndoPilot

8 | EndoPilot



•  Moteur d'endodontie et localisateur 
d'apex tout en un

•  Pédale de commande Bluetooth sans fil
•  Écran tactile couleurs de 7 pouces 

avec menu intuitif et facile à utiliser
•  A l'aide du contre-angle électrique 

isolé, le localisateur d'apex permet une 
détermination précise de la longueur 
de travail tout au long de la mise en 
forme canalaire

•  Bibliothèque comprenant les limes 
Komet (SkyTaper, Procodile, EndoRes-
tart...) et celles des principaux sys-
tèmes en rotation continue

•  Fonctionne sur batterie (temps de 
charge environ 9 heures, autonomie  
de marche continue de 15 heures)

•  Possibilité d'enregistrer des séquences 
de limes personnalisées

•  Possibilité de régler manuellement la 
longueur de travail (le mouvement de 
l'instrument s'arrêtera à cette limite)

•  LED sur la pièce à main pour montrer 
la limite de couple et la position de 
l'apex

•  Réduction automatique du couple à 
proximité de l'apex

•  Fonctionne également sur secteur

Avantages :

EP0014.000 
EndoPilot
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ReFlex est un mouvement vers la gauche, 
disponible en exclusivité sur l'EndoPilot 
pour la lime Procodile et l'Opener OPR. 
Ce mouvement breveté unit de façon intelli-
gente les avantages de la rotation continue   
à ceux de la réciprocité, réduisant toute 
contrainte de torsion exercée sur l’instru-
ment pendant la préparation du canal radi-
culaire et minimisant ainsi le risque de rup-
ture de la lime. 

C’est un mouvement rotatif à 360° vers la 
gauche, interrompu par de petites pauses à 
peine perceptibles, pour mesurer la charge 
de couple et identifier quelle partie de la 
lime est soumise à cette charge (tiers coro-
naire, central ou apical). Quand la pointe de 
la lime coince, le mouvement s’inverse vers 
la droite pour réduire la charge exercée sur 
la lime puis la lime retourne à son sens de 
rotation initial. En fonction du degré de 
charge et de la position sur la lime, le 
moteur adapte son mouvement en consé-
quence. 

Le mouvement ReFlex peut être appliqué 
sur deux modes au choix : le mode ReFlex 
dynamic ou Reflex smart. Le mode Reflex 
dynamic fonctionne avec une vitesse plus 
élevée pour offrir plus d’efficacité de 
coupe. Le mode ReFlex smart, quant à lui, 
est plus sensible aux torsions, augmentant 
ainsi davantage le niveau de sécurité. En 
cas de canaux difficiles, le dentiste peut à 
tout moment passer d’un mode à l’autre.

ReFlex détecte la torsion de la lime,  
minimisant ainsi le risque de fracture.

ReFlex. 
Un mouvement intelligent.
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Le mode ReFlex dynamic est axé principale-
ment sur l’efficacité de la préparation. Si la 
lime n'est soumise à aucune charge ou à 
des charges très faibles pendant le traite-
ment, le moteur fait un mouvement rotatif 
pulsé pour évacuer de façon optimale les 
débris du canal. Si la valeur de couple pré-
définie est atteinte, le moteur inverse le 
mouvement pour réduire la charge exercée 
sur la lime, puis la lime retourne à la direc-
tion de coupe initiale. Les limites de couple 
et de torsion sont nettement plus élevées 
dans ce mode. Le mode ReFlex dynamic 
facilite donc une préparation rapide et effi-
cace du canal radiculaire.  

Avantages :
• Mouvement pulsé ou en direction de 

coupe pour une évacuation optimale 
des débris

• Travail très rapide avec une efficacité 
maximale

• Idéalement adapté aux anatomies radi-
culaires simples

ReFlex dynamic. 
Efficacité inédite.

 Pause de mesure 
 [Aucune charge ou  
 charge faible]

 Mouvement  
 rapide en avant

 Pause de mesure 
 [ Charge ]

  Mouvement en arrière
  Mouvement  

 rapide en avant

ReFlex dynamic | Aucune charge ou charge faible

ReFlex dynamic | Charge

EndoPilot | 11



Le mode ReFlex smart de l’EndoPilot est 
réglé à un niveau de sensibilité plus haut,  
qui facilite une réaction du moteur adaptée, 
en fonction de l'endroit où la charge est 
exercée sur la lime (tiers coronaire, central 
ou apical). Si la lime se coince dans la 
région apicale, le risque de rupture est plus 
élevé par rapport à la région coronaire. Le 
moteur réagit en faisant un léger mouve-
ment pour soulager la charge, suivi par un 
mouvement encore plus rapide dans le 
sens de coupe. C'est dans cette situation 
que le mouvement ReFlex smart s'avère 
particulièrement utile.

Avantages :
• Augmentation de la sécurité et de la 

sensation du praticien pendant le  
traitement 

• Idéal pour les anatomies canalaires plus 
complexes, grâce à un mouvement 
doux et parfaitement adapté aux condi-
tions du traitement

• Préparation intelligente du canal radicu-
laire, en fonction de la partie de la lime 
soumise à des charges

ReFlex smart. 
Sensation exceptionnelle.
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 Pause de mesure 
 [ Aucune charge  
 ou charge faible ]

  Mouvement  
 rapide en avant

 Pause de mesure 
 [ Charge ]

  Décharge
  Mouvement en arrière
  Mouvement lent en avant

 Pause de mesure 
 [ Charge ]

  Mouvement en arrière
  Mouvement en avant

 Pause de mesure 
 [ Charge ]

  Mouvement en arrière
  Mouvement rapide en 

avant

Mouvement lent en avant

ReFlex smart | Aucune charge ou charge faible ReFlex smart | Charges exercées sur la pointe

ReFlex smart | Charges exercées sur  
 la partie centrale

ReFlex smart | Charges exercées sur une 
 grande partie de la lime
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Contre-angle complètement isolé
Le signal du localisateur d’apex est conduit 
directement à la lime en traversant le 
contre-angle. L’isolation complète du 
moteur et du contre-angle, permettent une 
mesure extrêmement précise.   

Pédale sans fil Bluetooth
Le moteur est doté d’une commande au pied 
sans fil, le rendant très pratique à utiliser.

Câble apex – entièrement démontable
La détermination électronique de la lon-
gueur de travail se fait en direct à l’aide du 
contre-angle ou la mesure se fait manuelle-
ment à l’aide du pince-lime. Le pince-lime 
breveté peut être stérilisé. Avant le net-
toyage, il peut être complètement démonté 
en un tour de main selon la directive de 
l’institut Robert Koch.  

Accessoires.
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La technique de condensation verticale à 
chaud permet de réaliser une obturation 
homogène et efficace du canal radiculaire 
en toute sécurité. Grâce à la construction 
modulable de l’EndoPilot, l'obturation tridi-
mensionnelle peut être intégrée facilement 
au moteur en ajoutant la pièce à main 
DownPack et le pistolet BackFill. Ce module 
peut être monté à tout moment, même 
ultérieurement. Un dispositif additionnel 
n’est pas nécessaire.

Avantages:
• Moteur endodontique, localisateur 

d’apex et obturation tridimensionnelle 
tout en un

• Possibilité d’équiper l’EndoPilot de la 
pièce à main DownPack et du pistolet 
BackFill ultérieurement

• Visibilité optimale grâce à la construc-
tion étroite du fouloir thermique monté 
sur la pièce à main DownPack 

• Chauffage rapide des fouloir ther-
miques (au bout de quelques secondes)

• Haut niveau de sécurité pour le patient 
car le fouloir thermique ne se chauffe 
que dans le canal et se refroidit rapide-
ment

• Les fouloirs thermiques sont dispo-
nibles en 5 tailles différentes

• Le module DownPack peut également 
être utilisé séparemment en combinai-
son avec une technique d’obturation à 
froid pour couper la gutta-percha

• Le pistolet BackFill est facile à utiliser 
et permet de contrôler/d’adapter par-
faitement la vitesse d’écoulement du 
matériau de remplissage

• Chauffage très rapide grâce à l’unité de 
contrôle puissante de l‘EndoPilot 

• Les aiguilles d'application sont 
disponibles en 3 tailles

DownPack et BackFill. 
Pour une obturation tridimensionnelle du canal radiculaire.
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Le module DownPack permet l’obturation tri-
dimensionnelle du tiers apical. Grâce à sa 
construction légèrement étroite, la pièce à 
main DownPack garantit une manipulation 
optimale et permet une visibilité facilitée de la 
zone de traitement. Les fouloirs thermiques 
peuvent être insérés et échangés facilement 
en toute sécurité. Ils sont disponibles en cinq 
tailles différentes. Le fouloir thermique fin 
pénètre facilement jusqu’à la cavité et permet 
de couper précisément la gutta-percha au 
niveau de l’entrée canalaire ou à un niveau 
apical plus profond. La pièce à main 
DownPack froide est insérée dans le canal. 
Une fois le fouloir thermique inséré dans le 
canal jusqu’à la gutta-percha, la pédale doit 

Pour terminer le traitement, une obturation 
tridimentionelle du tiers moyen et du tiers 
coronaire peut être réalisée à l’aide du pis-
tolet BackFill. Le manche du pistolet garan-
tit un contrôle optimal du procédé de rem-
plissage. Le levier du manche est 
facilement maniable et permet d’adapter 
parfaitement la vitesse d’écoulement. Il est 
possible de pré-sélectionner des tempéra-
tures à l’aide de l’écran tactile de l’EndoPi-
lot. Grâce à son unité de contrôle puis-
sante, les phases de chauffage sont très 
courtes. L’utilisation des canules est rapide, 
facile et sûre. Les aiguilles d'application 
sont disponibles en trois tailles différentes. 

Réglage de température recommandée :  
180 – 200°C

être actionnée pour faire chauffer le fouloir 
thermique au bout de quelques secondes. 
Après l’utilisation, la pointe se refroidit rapide-
ment. Le chauffage / refroidissement rapides 
et le contact bref avec les tissus empêchent 
que l’obturation se détache. De plus, le 
patient bénéficie d’un haut niveau de sécurité 
pendant le traitement.
Il est également possible d‘utiliser le module 
DownPack séparément dans le cadre d’une 
technique d’obturation à froid pour couper 
précisément la gutta-percha en toute  
sécurité. 

Réglage de température recommandée : 
300 – 350°C

DownPack et BackFill. 
DownPack – Obturation optimale du 
tiers apical.

BackFill - Obturation tridimentionelle 
du tiers moyen et tiers coronaire.
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DownPack
2.  Couper la gutta-percha excessive dans 

le fond de la cavité pulpaire à l’aide du 
fouloir thermique DownPack.

3.  Compacter ensuite graduellement la 
gutta-percha dans le tiers apical jusqu’à 
une profondeur d’environ 3 – 5 mm 
avant l’apex.

BackFill 
4.  Remplir le tiers moyen et le tiers coro-

naire à l’aide du pistolet en effectuant 
des brèves poussées (environ 3 mm). 
Compacter le matériau avec un plugger 
manuel de temps en temps pour per-
mettre de réaliser une obturation 
homogène.

Protocole.

Mesures préparatoires
1.  Appliquer du ciment d’obturation sur le 

maitre-cône et l’insérer dans le canal.
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Accessoires  
DownPack et BackFill. 

EP0151.000.000  
Pièce à main DownPack pour EndoPilot

EP1041.000.000  
Pistolet BackFill Obtura Max

EP1042.000.000  
Écrou-raccord pour le pistolet  
BackFill Obtura Max 
L’écrou-raccord sert à visser l’aiguille 
d’application sur le pistolet BackFill.

EP1043.000.000  
Gaines de protection pour le pistolet 
BackFill Pistole Obtura Max, 4 pièces
Sert de protection contre des lésions ther-
miques.

EP0147.000.000  
Outil multifonctionnel pour le  
pistolet BackFill
Outil pour visser / dévisser les aiguilles 
d’application BackFill.

EP0148.000.000  
Kit de nettoyage pour le pistolet  
BackFill (2 brosses)

EP0142.000.000  
Canules de gutta-percha à placer dans  
le pistolet BackFill, 100 pièces

Support DownPack/BackFill pour  
EndoPilot
Le support est monté sur le côté gauche de 
l’EndoPilot pour pouvoir déposer la pièce à 
main DownPack et le pistolet BackFill.

Fouloirs thermiques 
DownPack disponibles  
en cinq tailles :
EP0152.000.504 -  gris

Fouloir thermique fin, F 050/.04  
 

EP0153.000.505 -  jaune

Fouloir thermique fin-moyen,
FM 050/.05
 

EP0154.000.507 -  rouge

Fouloir thermique moyen,
M 050/.07
 

EP0155.000.509 -  bleu

Fouloir thermique moyen-large,
ML 050/.09
 

EP0156.000.404 -  vert

Fouloir thermique extra-fin,  
XF 40/.04

Aiguilles d’application BackFill  
disponibles en 3 tailles :
EP1044.000.020 - Ø 20 ga, 5 pièces 
 

EP1045.000.023 - Ø 23 ga, 5 pièces
 

EP1046.000.025 - Ø 25 ga, 5 pièces
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Type EndoPilot

Alimentation électrique1 Entrée : 100-240 V/CA (50-60 Hz)
Sortie : 12 V/1,25 A/CC ou 12 V/1,5 A/CC
Chargeur en conformité avec CEI 60601 pour dispositifs médicaux 
(Veillez à utiliser le chargeur original EndoPilot)
Charger le dispositif régulièrement, au moins tous les 6 mois   

Batterie Batterie lithium-ion, 7,2 V, puissance : 48 Wh 

Classe de protection électrique II

Sortie max. 3 V/5 A ou 12 V/1,25 A (courant continu)

Utilisation Le dispositif est destiné à l’utilisation à court terme
Moteur : 30 secondes (pleine charge/1 min. repos)    

Vitesse de rotation 200–1.000 min-1 +/– 10 %

Couple de rotation 0,2–5 Ncm +/– 10 %

Classe de dispositif Classe en conformité avec EN 60601-1 : Pièce d’utilisation Type BF
Le dispositif ne doit pas être utilisé dans des zones à risque d’ex-
plosion. Tenir à l’écart des substances inflammables.  

Classe de protection IP IP31 EndoPilot et pédale sans fil
IP40 Chargeur   

Classe dispositif médicaux/UE IIa

Conditions d’environnement 
Pour l’opération : 
Pour le transport :   

Pression de l’air 800 hPa bis 1060 hPa 
+15 °C bis +40 °C/Humidité: 20–80 %, sans condensation 
–15 °C bis +60 °C/Humidité: 20–80 %, sans condensation   

Poids 1450 g Unité de contrôle EndoPilot

Dimensions 19 cm x 20,5 cm x 17,5 cm

Temps de charge de la batterie Env. 9 heures

Autonomie de marche continue Env. 15 heures

Batterie pour le commutateur 
au pied

2 piles 1,5 V AAA

Sous réserve de modifications techniques !
1 Ne jamais utiliser d’autres chargeurs ! Le chargeur est un élément relatif à la sécurité !

Données techniques.
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