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Pasin-Pin®

La solution  
moderne pour la  

réussite d’un traitement  
orthodontique

Le laboratoire digital
pour l‘orthodontie et la médecine du sommeil

Le laboratoire  
digital

pour l‘orthodontie  
et la médecine  

du sommeil



Le système Pasin-Pin® ouvre de nouvelles  
options pour la thérapie orthodontique de 
pointe. Il redéfinit les limites de l‘orthodontie,  
rendant possible ce qui était auparavant 
impossible. Le système Pasin-Pin® permet 
désormais aux orthodontistes d‘utiliser une 
approche thérapeutique innovante, garantissant 
des traitements sûrs et fiables même dans les 
cas complexes de dentaire.

Le système est utilisé pour créer un  
mouvement dentaire plus efficace en  
orthodontie. Le système Pasin-Pin® est un  
type de broche qui est invisible et ne  
nécessite pas la coopération du patient.

Les Pasin-Pins sont insérées sous anesthésie 
locale. Pas de douleurs ni saignements. Une 
incision dans la membrane muqueuse n‘est  
pas nécessaire.

La procédure ne prend généralement que  
2 minutes. Après, une sensation de pression  
peut survenir pendant une courte période;  
ce n‘est que dans de rares cas qu‘un petit  
gonflement se produit.

Avantages:
 ● Évite l’extraction de dents permanentes 

 ● Permet des mouvements des dents qui 
autrement ne seraient pas possibles 

 ● Accélère le traitement orthodontique 

 ● Appareil dentaire invisible 

 ● Ne nécessite aucun effort de la part du 
patient 

 ● Utilisation sûre et sans problème 

 ● Risque faible 

 ● Très bonne tolérance grâce au titane  
biocompatible

Pasin-Pin®

La solution moderne pour la réussite 
d‘un traitement orthodontique


