


en profondeur,
cachées entre la surface radiculaire et la gencive, 

des milliards de bactéries appartenant à près de 1 500 
espèces distinctes accomplissent inlassablement 

leur oeuvre de destruction.



 500 

leur oeuvre de destruction.

la prophylaxie
l'aéropolissage jusque dans les zones les plus 

profondes, auparavant considérées comme inaccessibles, 
est désormais une réalité. on peut éliminer le film 

bactérien grâce à la dernière nouveauté de l’inventeur 
de la méthode originale air-floW®. 



 air-floW master®

recherche

la méthode originale  
air-floW® s’attaque désormais 
aux poches parodontales les 
plus profondes. le nouveau 
tandem formé par l’embout 
perio-floW® et la poudre 
d’aéropolissage air-floW® 
perio assure une plus grande 
efficacité et bien plus de 
confort pour le patient que 
les curettes ou les autres 
instruments classiques. }

un nouveau système d’aéropolissage pour éliminer la plaque sous-gingivale

> Ce nouveau traitement est d’avantage accepté par le patient et s’avère plus rapide que la procédure 
traditionnelle de détartrage et de curetage du cément radiculaire ; par contre, du point de vue microbiologique, 
il ne présente aucun avantage supplémentaire par rapport à cette technique. 

R. Moëne, F. Décaillet, E. Andersen et A. Mombelli, Ecole de Médecine dentaire, Université de Genève, Suisse – Journal of Dental Research





innovation

 air-floW master®

nouveau }
air-floW
master®

le premier système de 
prophylaxie sous-gingivale 
au monde ! 

deux appareils 
en un }
permet le traitement sous-gingival  
et supra-gingival

écran tactile à trois  
zones de réglage }
permutation aisée entre les modes. 
réglage facile des paramètres de 
fonctionnement 

TOUCH
’N’

FLOW



 air-floW master®

complet

deux réservoirs de poudre }

> Grande capacité pour un grand nombre d’utilisations
> Transparents et éclairés pour voir le niveau
> Faciles à démonter, à nettoyer et à remplir 

réservoir pour poudre air-floW® classique 

et air-floW® soft }

> Débit régulier de poudre, pas de risque d’obstruction
> Capacité de 100 g avec la poudre AIR-FLOW® CLASSIQUE
> Capacité de 65 g avec la poudre AIR-FLOW® SOFT

pièce à main air-floW® }

> Pour la prophylaxie supra-gingivale et 
à la limite de la zone sous-gingivale 
> Technologie Free-Flow
> Peut être stérilisée à 134 °C

écran tactile à trois zones  

de réglage }

> Interface conviviale, fonctionnement par contact
> Surface facile à nettoyer
> LED bleues pour un aff ichage clair des réglages
> Une caractéristique novatrice et 
une exclusivité EMS

“liquide” }

> Réglage aisé du débit

“perio-floW® et air-floW® ” }

> Permutation simple entre 
les deux modes de traitement

“puissance” }

> Réglage aisé de la puissance

réservoir pour poudre  

air-floW® perio  }

> Conception géométrique novatrice pour un débit 
régulier de la poudre
> Capacité de 45 g de poudre AIR-FLOW® 
PERIO

embout perio-floW® }

> Trois orifices de sortie horizontaux pour le mélange 
air-poudre
> Un orifice de sortie vertical pour l’eau
> Embout à usage unique
> Montage facile

pièce à main perio-floW® }

> Pour la prophylaxie sous-gingivale jusque dans les 
poches parodontales les plus profondes 
> Technologie Free-Flow
> Peut être stérilisée à 134 °C

bouton de purge }

> Bouton situé sur le côté de l’appareil
> Nettoyage parfait de tous les tuyaux 
> Optimise la technologie Free-Flow
 

support pour pièce à main }

> Equipé d’un aimant puissant, mobile et pouvant être 
stérilisé
> Pour un maximum de souplesse d’utilisation dans les 
conditions de la pratique

pédale de commande }

> Quatre fonctions dont l’augmentation temporaire 
de la puissance

complet 
exclusif 



 air-floW master®

film bactérien

si les patients 
savaient... }
> La parodontite est la cause la plus fréquente de perte des dents.

> La parodontite affecte la totalité du système immunitaire, avec souvent des effets catastrophiques sur 
l’ensemble de l’organisme.

quatre patients sur cinq souffrent de parodontite.

> Des micro-organismes colonisent cette zone et s’y multiplient - 
leur site de reproduction élabore sa propre couche protectrice. Par la 
suite, des bactéries se détachent pour coloniser d’autres zones. 

> Bien abritées sous le f ilm bactérien, les bactéries résistent aux 
traitements médicamenteux. 

> Les défenses immunitaires de l’organisme sont impuissantes - 
pour empêcher une invasion bactérienne, l’organisme déclenche un 
processus qui détruit le tissu osseux.

> Les sites d’implants sont eux aussi affectés par le film bactérien - 
la péri-implantite aboutit à la perte de l’implant. 

le film bactérien } un mot qui évoque la saleté

Lors de parodontite modérée, la surface totale 
représentée par les plaies sur l’ensemble de la cavité 
buccale équivaut à celle de la paume de la main. 

Toute une série de bactéries vivent en 
symbiose avec le f ilm bactérien : protégées 
des inf luences extérieures, elles prolifèrent 
à l’intérieur 

~ 7 000 mm2



 air-floW master®

parodontite

prophylaxie sous-gingivale
} contre le film bactérien
> Jusqu’à 5 mm de profondeur de poche : élimination du film 
bactérien avec la pièce à main AIR-FLOW® et la poudre parodontale 
AIR-FLOW®

> Jusqu’au plus profond des poches parodontales - élimination 
du film bactérien avec la pièce à main PERIO-FLOW®, son embout 
PERIO-FLOW® et la poudre parodontale PERIO-FLOW®

Pièce à main PERIO-FLOW® avec embout sous-gingival
Trois orif ices de sortie horizontaux pour le mélange air-poudre
Un orif ice de sortie vertical pour l’eau
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réponse au traitement de 200 poches 
parodontales chez des patients revus 
3 à 6 mois après le traitement

réduction de la profondeur de la poche  
de  1,22 mm après 4 à 6 semaines

impressions des patients en termes de 
“bien-être“ de 2,18*
* sur une échelle de 1 = très agréable à 10 = intolérable

avant } Les surfaces blanches sont des portions du 
film bactérien présent en couche épaisse à la surface 
de la racine.
Photographies du Prof. Dr A. Mombelli, Université de Genève, Suisse

après } Après la méthode originale AIR-FLOW®, 
le film bactérien est éliminé, la surface radiculaire est 
propre et lisse jusqu’au fond de la poche parodontale. 

Étude clinique sur l’application sous-gingivale de la méthode Originale 
AIR-FLOW® avec la pièce à main et l’embout PERIO-FLOW® 
associés à la poudre PERIO-FLOW® 

Prof. Dr U. P. Saxer, Zurich, Suisse

des preuves scientifiques } 
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perio-floW® détartreur 
piézocéramique 



péri-implantite

implants } 
un mauvais investissement en l’absence de prophylaxie

épargne l’épithélium } 

> La péri-implantite est la parodontite des patients porteurs d’implants.

> Le film bactérien adhère à l’implant en titane, ce qui se traduit par 
des infections autour de l’implant, la destruction du support osseux et, 
éventuellement, la perte de l’implant.

> Il est prouvé qu’une prophylaxie régulière par la méthode Originale 
AIR-FLOW® prévient la péri-implantite* et ses coûteuses conséquences. 

le patient porteur d’un implant est et continue à être un patient.

* Le recours à la méthode Originale AIR-FLOW® permet de restaurer la biocompatibilité des 
surfaces de l’implant en titane, implant déjà contaminées par la plaque (…). Le pouvoir abrasif 
de la poudre, qui est optimal pour les surfaces de titane, assure l’élimination du f ilm bactérien 
(à 99,9 %) et de la couche superf icielle d’oxyde de titane. 

Schwarz F., Ferrari D., Popovski K., Hartig B., Becker J. – Journal of Biomedical Materials Research Part B ( juillet 
2008) 

Radiographie du Prof. Dr Stefan Renvert, Université de Kristianstad, Suède

score de biopsie

1 aucune lésion
2 lésion minime
3 lésion moyenne 
4 lésion importante

Étude clinique sur l’impact du traitement par la méthode 
Originale AIR-FLOW® (AIR-FLOW® S1) sur l’épithélium
comparé à un traitement par des instruments à main.

Petersilka G., Faggion Jr. C.M., Stratmann U., Gerss J., Ehmke B., Haeberlein I.,  
Flemmig T.F. – Journal of Clinical PERIOdontology (Issue 4, 2008) 

Implant détaché suite à la 
destruction du tissu osseux

Échantillon témoin négatif } score de biopsie 1

Épithélium après traitement avec des 
instruments à main } score de biopsie 4

Épithélium après traitement par la méthode Originale  
AIR-FLOW® } score de biopsie 1

 air-floW master®

oge = épithélium  
gingival

lp = lamina  
propriaoge

oge

lp lp

lp

oge



 
 air-floW master®

patients potentiels

parodontite et péri-implantite
} potentiel de 100% pour la prophylaxie 
sous-gingivale et supra-gingivale

>   Enquête sur la santé buccale en Allemagne, 2006
En augmentation depuis 1997 : adultes + 29,9%, personnes âgées + 23,7%

parodontite sévère

20,5 % de l’ensemble des adultes 
39,8 % parmi les personnes âgées

parodontite modérée

52,7 % de l’ensemble des adultes 
48,0 % parmi les personnes âgées 

potentiel 
de 100%

100 % ~50 %
parodontite

modérée

~30 %
parodontite

sévère

parodontite et péri-implantite
} facteurs d’augmentation du risque

diabète 2-11 fois accident vasculaire cérébral 2 fois

athérosclérose 2 fois  naissance prématurée 4 à 8 fois 
(plus élevé que pour les personnes en bonne santé)

ostéoporose 2-4 fois broncho-pneumopathie chronique obstructive 2-4 fois

>   d’après Hetz/Hendriks 2004



 air-floW master®

méthode originale 
air-floW®} 
sous-gingivale
pièce à main perio-floW® }

> Conception novatrice, spécif iquement développée en vue d’une utilisation dans 
les poches parodontales profondes

> Pièce à main ergonomique pour la nouvelle poudre parondontale AIR-FLOW® 

> Peut être stérilisée à 134 °C

embout perio-floW® }
> Ses trois orif ices de sortie horizontaux pour le mélange air-poudre plus un orif ice 
de sortie vertical pour l’eau assurent un tourbillon d’une douceur optimale dans la zone 
sous-gingivale pour éviter l’emphysème des tissus mous

> Embout à usage unique breveté

> Montage rapide sur la nouvelle pièce à main PERIO-FLOW®

poudre perio-floW® }
> Granulométrie ~25 µm (d 50)

> Grain ultrafin adapté à la nouvelle pièce à main PERIO-FLOW® avec 
l’embout PERIO-FLOW®

> N’attaque pas la dentine

au-delà des limites de 
la prophylaxie classique

symbiose



prophylaxie sous-gingivale,  
une exclusivité air-floW® master } 

la clé du succès pour  
un cabinet dentaire moderne



 air-floW master®

supra-gingival

scellement des fissures
> Le nettoyage des fissures avant leur scellement améliore l’adhésion du matériau de scellement et 
réduit le risque de caries.

réduction du risque de caries

le numéro 1, aujourd’hui comme demain 
la méthode originale air-floW®} 
universellement reconnue 

élimine les colorations et la plaque dentaire
> Les bactéries et les micro-organismes de la plaque dentaire sont responsables de la gingivite, 
de la parodontite et des caries. On peut les combattre par l’élimination de la plaque dentaire et 
grâce aux effets du f luor.

avant air-floW® après air-floW®

dentisterie conservatrice
> Le nettoyage de la surface pour la préparer avant le mordançage de l’émail améliore 
l’adhésion des composites et des incrustations et facettes en céramique.

prolonge la durée de vie et optimise la qualité des restaurations 
en matériau synthétique et en céramique.

pose de prothèses
> Le nettoyage des dents saines facilite le choix de la teinte des bridges, couronnes, 
incrustations et onlays, etc.

facilite la détermination de la teinte 

prévient la gingivite, la parodontite et les caries
Photographies : Dr M. Roubach 



 air-floW master®

supra-gingival

orthodontie
> Préparation de la surface avant le collage, nettoyage des bagues et support en cours 
de traitement, élimination des résidus d’adhésif

avant air-floW® après air-floW®

dentisterie esthétique
> Le nettoyage des dents avant le blanchiment contribue à déterminer la teinte naturelle 
exacte des dents.

> La préparation des surfaces dentaires optimise l’eff icacité du traitement de blanchiment.

optimise les résultats du blanchiment 

toujours optimale } 
poudre originale air-floW®

poudre air-floW® soft }
A base de glycine, granulométrie ~65 µm (d 50),
particulièrement douce, n’attaque pas l’émail 

réduit les risques associés au traitement
Photographie : Dr R. Kalla

poudre air-floW® classique }
Bicarbonate de sodium, granulométrie ~65 µm (d 50),
faiblement abrasive, effet anti-inf lammatoire.

NOUVEAU



 air-floW master®

le futur

accès aisé et tourbillon uniforme du 
mélange air-poudre et d’eau } prévient 
l’emphysème des tissus mous

application en douceur de l’énergie 
biocinétique générée par la méthode 
originale air-floW® } ne raye pas la 
surface dentaire

élimination efficace du film bactérien }  
jusqu’au fond des poches mais sans 
endommager le cément

réduction persistante du nombre de 
bactéries } plus de perte de dents ou 
d’implant consécutive à la parodontite 
ou à la péri-implantite

plus de limites à 
la prophylaxie 
sous-gingivale }



dents saines, vie saine 

trois étapes pour 
une prophylaxie parfaite }

traitement d’entretien 

1
diagnostic et 

planification du 

traitement

polissage parondontal efficace } sans 
endommager l’épithélium ni le tissu 
conjonctif

traitement rapide, sûr, non stressant, 
silencieux et sans la sensation désagréable 
des curettes } confort maximal pour 
le patient

2
traitement initial

3
traitements d’entretien

 air-floW master®
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ems
electro medical systems sa
chemin de la vuarpillière 31
ch-1260 nyon

tel. +41 22 99 44 700
fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

ems france
immeuble “santos dumont”, bât. d 
23, av. louis bréguet
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tel. +33 1 34 58 03 80
fax  +33 1 34 58 03 90
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www.ems-dent.com


