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FFDM TIVOLY (ex FFDM PNEUMAT) est située à Bourges, dans le centre de 
la France, depuis sa création en 1946. Spécialisées dans la fabrication d’ou-
tils coupants médicaux nous proposons à nos clients des instruments cana-
laires, des fraises, des forets d’implantologie (domaine dentaire) et plus ré-
cemment des mèches orthopédiques (domaine chirurgical). Notre savoir-faire 
est reconnu mondialement par des fabricants d’implants et des distributeurs. 
Notre parc machine de haute technologie permet la fabrication de dispositifs 
toujours plus complexes. 

FFDM TIVOLY (ex-FFDM PNEUMAT) is located in Bourges, in the center of France, 
since its creation in 1946. Specialized in the manufacture of medical cutting 
tools, we offer to our customer’s root canal instruments, burs, dental implant 
drills and more recently orthopedic bits for surgical application. Our know-how 
is worldwide recognized by implant manufacturers and distributors. Our high 
technology machinery allows the manufacture of ever more complex devices.

FOLLOW US ON
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78-80 avenue de la Prospective 18020 BOURGES CEDEX (FRANCE)

thomas.dental@ffdm-pneumat.com

www.thomas-dentaltools.com

+33 (0)2 48 23 27 35

CONTACT

NOTRE RÉSEAU
OUR NETWORK

FABRICANT FRANÇAIS D’OUTILS COUPANTS MÉDICAUX DEPUIS 1946

FFDM TIVOLY, avec sa marque  commerciale THOMAS, est présente dans le domaine 
dentaire depuis  plus de 70 ans. Nous sommes présents dans plus de 65 pays, 80 % de 
notre   chiffre  d’affaires  est réalisé à l’export. Les premiers produits dentaires fabriqués 
par FFDM ont été les fraises en 1946, la gamme s’est ensuite élargie avec les  limes  
endodontiques, puis plus récemment avec les forets d’implantologie et les mèches or-
thopédiques. 

FFDM TIVOLY, with its THOMAS brand, has been active in the dental for over 70 years. 
We are present in more than 65 countries, 80 per cent of our yearly turnover comes from 
exports. The first dental products produced by FFDM were dental burs in 1946, then our 
range was expanded through the manufacture of endodontic files, and more recently 
with the dental implant drills and the orthopedic bits. 

Société FFDM TIVOLY - 78-80 avenue de la Prospective, 18020 Bourges Cedex (FRANCE) 
SA au capital de  1 147 722, 18 Euros - SIRET : 723.720.140.00042  

Références et photographies non contractuelles

G R O U P E
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Instruments endodontiques
Endodontic instruments

Les instruments endodontiques sont utilisés pour éliminer les tissus à l’intérieur des canaux dentaires.
The endodontic instruments are used  to remove the tissues inside the dental root canals.6 7
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Broche
Reamer

Characteristics :

The Reamer has a blade grinded 
and then twisted in order to a good 
obtain cutting power and flexibility. 
Square cross section.

Caractéristiques :

La Broche possède une lame meu-
lée puis vrillée dans le but d’obtenir 
un pouvoir coupant et une flexibilité. 
Section carrée.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5111

ENFR

06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes

Instruments à main
Hand instruments

       Manche plastique ergonomique
       Identification ISO
       Livré avec rondelle stop
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       Ergonomic plastic handle
       ISO identification
       Supplied with a stopper
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

2

4

5

4

5

3 3

2

1

8

Dispositifs médicaux de classe I
Class I medical devices

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel
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Lime K
K-file

Racleur
H-file 

Characteristics :

The K-file has a blade grinded and 
then twisted in order to obtain cut-
ting power and flexibility. Helix angle 
higher than on a reamer. 
Square cross section.

Characteristics :

The H-file has a high cutting power. 
It is the most efficient root canal 
instrument.

Caractéristiques :

La Lime K possède une lame meu-
lée puis vrillée avec un pas plus serré 
qu’une broche dans le but d’obtenir 
un pouvoir coupant et une flexibilité. 
Section carrée.

Caractéristiques :

Le Racleur possède un haut pouvoir 
coupant. C’est le plus efficace des 
instruments canalaires.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5112

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5113

ENFRENFR

06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes
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Racleur flex
H-file flex  

Lime K « T-flex »
K-file « T-flex »  

Characteristics :

The H-file flex has a flexibility and a 
high cutting power.

Characteristics :

The K-file « T-flex » has a blade 
grinded and then twisted in or-
der to  obtain a cutting power and                              
flexibility. The triangular section 
provides a better flexibility.

Caractéristiques :

Le Racleur flex possède une flexibili-
té et un pouvoir coupant élevé.

Caractéristiques :

La Lime K « T-flex » possède une 
lame meulée puis vrillée dans le but 
d’obtenir un pouvoir coupant et 
une flexibilité. La section triangu-
laire permet d’obtenir une meilleure       
flexibilité. 

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5118

Longueur/Length Conicité/Taper Code

 21, 25, 28 & 31 mm 2% 5117

ENFRENFR

15 20 25 30 35 40

Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes
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Canal probe
Canal probe

Tire nerf
Barbed broach

Characteristics :

The Canal probe is an instrument 
particularly suitable for exploring 
fine or calcified root canals thanks 
to its 1% taper and good flexibility.

Characteristics :

The Barbed broach is an instrument 
designed to remove pulp tissues.

Caractéristiques :

Le Canal probe est un instru-
ment particulièrement adapté à                
l’exploration des canaux fins ou            
calcifiés grâce à sa conicité de 1% 
et sa bonne flexibilité. 

Caractéristiques :

Le Tire nerf est un instrument conçu 
pour le retrait des tissus pulpaires. 

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 1% 5119

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5115

ENFRENFR

12 20 25 30 35 40

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel
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Helixofile
Helixofile 

Fouloir bout pointu
Finger spreader

Characteristics :

The Helixofile is an instrument              
similar to the H-File, with an extre-
me flexibility thanks to the Nickel ti-
tanium alloy. 

Characteristics :

The Finger spreader has a conical 
tip designed for lateral condensa-
tion of gutta percha points. 

Caractéristiques :

L’Helixofile est un instrument                 
similaire au Racleur, avec une           
flexibilité extrême grâce à l’alliage 
de nickel titane. 

Caractéristiques :

Le Fouloir bout pointu possède une 
pointe conique, destiné à la conden-
sation latérale de la gutta percha.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5116

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5137

ENFRENFR

15 1520 2025 2530 3035 3540 4045 50 55 60 70 80

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

25

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Nickel titane / Nickel titanium alloy
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Fouloir bout plat
Finger plugger

Characteristics :

The Finger plugger has a flat tip. 
Designed for vertical condensation 
of gutta percha points.

Caractéristiques :

Le Fouloir bout plat possède une 
pointe plate, destiné à la conden-
sation verticale de la gutta percha.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5136

ENFR

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel
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Broche foret
Engine reamer

Characteristics :

The Engine reamer is an instrument 
designed for the mechanical prepa-
ration of the dental root canals or to 
remove the gutta percha. 

Caractéristiques :

La Broche foret est un instrument 
conçu pour la préparation méca-
nique des canaux dentaires ou pour 
l’extraction de la gutta percha. 

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5121

ENFR

08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes

Instruments mécanisés
Engine instruments

       Manche et codification couleur 
suivant norme ISO
       Utilisation sur contre angle
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       Handle and color identification 
according to ISO norm
       Use on contra-angle
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

2

44

3 3

2

1

Dispositifs médicaux de classe IIa
Class IIa medical devices

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel



Lime K mécanisée
Engine K-file

Lime K « T-flex » mécanisée 
Engine K-file « T-flex » 

Characteristics :

The Engine K-file is an instrument 
designed for the mechanical prepa-
ration of the dental root canals with 
a better flexibility than the Engine 
reamer. 

Characteristics :

The Engine K-file « T-flex » is an      
instrument designed for the mecha-
nical preparation of the dental  root 
canals with a good flexibility thanks 
to its triangular cross section.

Caractéristiques :

La Lime K mécanisée est un                    
instrument conçu pour la prépara-
tion mécanique des canaux den-
taires et est pourvue d’une meilleure                   
flexibilité que la Broche foret.

Caractéristiques :

La Lime K « T-flex » mécanisée est 
un instrument conçu pour la pré-
paration mécanique des canaux 
dentaires et est pourvue d’une 
bonne flexibilité grâce à sa section           
triangulaire.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5128

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25, 28 & 31 mm 2% 5129

ENFRENFR

08 10 15 1520 2025 2530 3035 3540 4045 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

22 23



Racleur mécanisé
Engine H-file

Lime H canal finder
H-file canal finder

Characteristics :

The Engine H-file is an instrument 
designed for the mechanical pre-
paration of the dental root canals. 
High cutting  efficiency. 

Characteristics :

The H-file canal finder is an instru-
ment designed for the mechanical 
preparation of the dental root ca-
nals on a « Canal Finder » contra 
angle.

Caractéristiques :

Le Racleur mécanisé est un instru-
ment conçu pour la préparation 
mécanique des canaux dentaires. 
Pouvoir coupant élevé. 

Caractéristiques :

La Lime H canal finder est un ins-
trument conçu pour la préparation 
mécanique des canaux dentaires 
sur contre angle « Canal Finder ».

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25 & 28 mm 2% 5123

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21, 25 & 28 mm 2% 5125

ENFRENFR

08 0810 1015 1520 2025 2530 3035 3540 40

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

24 25



Alésoir mécanisé
Engine broach

Helixofile mécanisé 
Engine Helixofile  

Characteristics :

The engine broach is an instrument 
designed to remove pulp tissues.

Characteristics :

The Helixofile is an instrument si-
milar to the H-File, with an extreme 
flexibility thanks to the nickel tita-
nium alloy. Designed for the mecha-
nical preparation of the dental root 
canals.

Caractéristiques :

L’Alésoir mécanisé est un instru-
ment conçu pour le retrait des tissus 
pulpaires.

Caractéristiques :

L’Helixofile est un instrument simi-
laire au Racleur, avec une flexibilité 
extrême grâce à l’alliage de nickel 
titane. Conçu pour la préparation 
mécanique des canaux dentaires.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5124

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5126

ENFRENFR

25 1530 2035 2540 3045 3550 40 45 50 55 60 70 80

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Nickel titane / Nickel titanium alloyMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

26 27



Bourre-pâte Lentulo
Lentulo paste filler

Bourre-pâte « Dyna »
« Dyna » paste filler  

Characteristics :

The Lentulo paste filler is an instru-
ment designed for the filling of the 
dental canals. Its spring-shaped 
active part gives it an exceptional 
flexibility.

Characteristics :

The « Dyna » paste filler is an            
instrument designed for the filling of 
the dental canals. Its spring-shaped 
active part gives it an exceptio-
nal flexibility. The safety spring                
decreases the risk of breakage. The 
most flexible paste filler.

Caractéristiques :

Le Bourre-pâte Lentulo est un ins-
trument conçu pour l’obturation des 
canaux. Sa partie active en forme 
de ressort lui donne une flexibilité 
exceptionnelle. 

Caractéristiques :

Le Bourre-pâte « Dyna » est un ins-
trument conçu pour l’obturation des 
canaux. Sa partie active en forme 
de ressort lui donne une flexibilité 
exceptionnelle. Le ressort amortis-
seur diminue le risque de fracture. Le 
plus souple des bourres-pâte.  

Longueur/Length Conicité/Taper Code

17, 21, 25 & 29 mm 2% 5131

Longueur/Length Conicité/Taper Code

21 & 25 mm 2% 5133

ENFRENFR

25 2530 3035 3540 40

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

28 29



Bourre-pâte « Thomas Spécial »
« Thomas Special » paste filler

Bourre ciment
Ciment filler

Characteristics :

The « Thomas Special » paste            
filler is an instrument designed 
for the filling of the dental canals. 
Its spring-shaped active part gi-
ves it an exceptional flexibility. The 
safety spring decreases the risk of          
breakage. 

Characteristics :

The Ciment filler is an instrument 
designed  for the filling of the dental 
root canals.

Caractéristiques :

Le Bourre-pâte « Thomas Spécial » 
est un instrument conçu pour l’obtu-
ration des canaux. Sa partie active 
en forme de ressort lui donne une 
flexibilité exceptionnelle. Le ressort 
amortisseur diminue le risque de 
fracture. 

Caractéristiques :

Le Bourre ciment est un instrument 
conçu pour l’obturation des canaux 
dentaires.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

17, 21, 25 & 29 mm 2% 5132

Longueur/Length Conicité/Taper Code

18 mm 2% 5134

ENFRENFR

25 30 35 40 50

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

30 31



Peeso (Largo)
Peeso (Largo)

Gates
Gates

Characteristics :

The Peeso is an instrument                     
designed to open the root canal. 
ISO number identified with grooves 
on the shank.

Characteristics :

The Gates are instruments designed 
to open the root canal. 
ISO number identified with grooves 
on the shank.

Caractéristiques :

Le Peeso est un instrument destiné 
à l’ouverture canalaire. Identifica-
tion du numéro ISO avec repères 
meulés sur le manche. 

Caractéristiques :

Les Gates sont des instruments 
destinés à l’ouverture canalaire. 
Identification du numéro ISO avec 
repères meulés sur le manche.

Longueur/Length Code

28 & 32 mm 5172

Longueur/Length Code

28 & 32 mm 5171

ENFRENFR

1 12 23 34 45 56 6

Tailles / Sizes Tailles / Sizes

Matière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steelMatière / Raw material : Acier inoxydable / Stainless steel

32 33



Characteristics :

The Endopener is designed to en-
large the root canal. It is compa-
tible with all the root canal shaping 
procedures (continuous rotation 
and reciprocating motion). 
Shape memory and flexibility due to 
the heat treatment applied on the 
blade.

Caractéristiques :

L’Endopener est conçu pour élar-
gir les entrées canalaires. Compa-
tible avec toutes les méthodes et 
avec toutes les séquences rotatives 
(continues et réciproques) 
Mémoire de forme et flexibilité grâce 
au traitement thermique appliqué 
sur la lame.

Longueur/Length Conicité/Taper Code

15 mm 12% 5180

ENFR

25

Tailles / Sizes

Instruments à rotation continue
Continuous rotation instruments

Dispositifs médicaux de classe IIa
Class IIa medical devices

       Manche suivant norme ISO
       Utilisation sur contre angle
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       Handle according to ISO norm
       Use on contra angle
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

3

2

4 4

3

1

2

endoopener

Matière / Raw material : Nickel titane / Nickel titanium alloy

34 35



Characteristics :

The NiTiShaper is a nickel-titanium 
rotary system. The successive use 
of 3 instruments T1, T2 and T3, al-
lows a comfortable and fast sha-
ping of the root canal. The work is 
progressive and equally distributed 
between the 3 instruments.

Caractéristiques :

Le NiTiShaper est un système rotatif 
en nickel titane. L’utilisation succes-
sive des 3 instruments T1, T2 et T3 
permet une mise en forme rapide et 
confortable du canal radiculaire. Le 
travail est progressif et également 
réparti entre les 3 instruments.

ENFR

       Quantité par boîte = 4 ou 6 ins-
truments
       Carton de suremballage compre-
nant 10 boîtes
       Étiquetage répondant aux 
normes en vigueur

      Quantity per box = 4 or 6 instru-
ments
       Overpackaging with 10 boxes
       Labeling meeting applicable 
standards

1

2

3

2

3

1

CONDITIONNEMENT DE NOS INSTRUMENTS ENDODONTIQUES
PACKAGING OF OUR ENDODONTIC INSTRUMENTS

T1 : 0,18 / 4%

T2 : 0,20 / 6%

T3 : 0,23 / 6%

T3 : 0,23 / 6%

T1 : 0,18 / 4%

Tailles / Sizes

Longueur/Length Code

21 & 25 mm 5181

Matière / Raw material : Nickel titane / Nickel titanium alloy

36 37



Fraises dentaires
Dental burs

Les fraises, instruments indispensables pour les dentistes, sont utilisées pour les soins conservateurs, la chirurgie osseuse, etc.
The burs is an essential instrument for the dentist. He usually uses burs for conservative care, bone surgery, etc.

3938



Fraises dentaires
Dental burs

       Tailles suivant norme ISO
       Matière première : acier inoxydable 
ou acier carbone
       Attachement « AD » ou « PM »
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       Sizes according to the ISO norm
       Raw material : stainless steel or 
carbon steel
       Connection « RA » or « HP »
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

2

4

5

4

5

3 3

2

1

40

Dispositifs médicaux classe IIa
Class IIa medical devices

Ronde
Round plain cut

41

Catégorie / Category Code

Fraises cavités / Cavity burs 101

Matière / Raw material : Acier carbone / Carbon steel

006

006

008

010

007

007

009

012

008

008

010

014

009

009

012

016

010

010

014

018

012

012

016

014

014

018

016

016

019

018

018

021

019

019

023

021

021

025

023

023

027

025

025

027

027

029

029

031

031

Tailles / Sizes
AD/RA - 22 mm

PM/HP - 44 mm

AD/RA - 28 mm

AD/RA - 34 mm

Characteristics :

The « round plain cut » bur is               
designed to achieve cavities in the 
dentine. It is available in « contra-
angle » and « hand piece » versions. 
Single use.

Caractéristiques :

La fraise « ronde » est conçue pour 
réaliser des cavités dans la den-
tine. Elle est disponible en version                
« contre-angle » et « pièce à main ». 
Usage unique.

ENFR
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Cône renversé
Inverted cone

Characteristics :

The « inverted cone » bur is designed 
to achieve cavities in the dentine. It 
is available in « contra-angle » ver-
sion. Single use.

Caractéristiques :

La fraise « cône renversé » est 
conçue pour réaliser des cavités 
dans la dentine. Elle est disponible 
en version « contre-angle ». Usage 
unique.

ENFR

Ronde à finir
Round finishing

Characteristics :

The « round finishing » bur is de-
signed to achieve cavities in the 
dentine. It is available in « contra-
angle » version. Single use.

Caractéristiques :

La fraise « ronde à finir » est conçue 
pour réaliser des cavités dans la 
dentine. Elle est disponible en ver-
sion « contre-angle ». Usage unique.

ENFR

Catégorie / Category Code

Fraises cavités / Cavity burs 310

Catégorie / Category Code

Fraises cavités / Cavity burs 103

Matière / Raw material : Acier carbone / Carbon steelMatière / Raw material : Acier carbone / Carbon steel

012008 014009 016010 018012 019014 023016 018 019 021 023

Tailles / SizesTailles / Sizes
AD/RA - 22 mmAD/RA - 22 mm
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Flamme à finir
Flame finishing

Poire à finir 
Pear finishing

Characteristics :

The « flame finishing » bur is de-
signed to achieve cavities in the 
dentine. It is available in « contra-
angle » version. Single use.

Characteristics :

The « pear finishing » bur is de-
signed to achieve cavities in 
the dentine. It is available in  
« contra-angle » version. Single use.

Caractéristiques :

La fraise « flamme à finir » est conçue 
pour réaliser des cavités dans la 
dentine. Elle est disponible en ver-
sion « contre-angle ». Usage unique.

Caractéristiques :

La fraise « poire à finir » est conçue 
pour réaliser des cavités dans la 
dentine. Elle est disponible en ver-
sion « contre-angle ». Usage unique.

ENFRENFR

Catégorie / Category Code

Fraises cavités / Cavity burs 312

Catégorie / Category Code

Fraises cavités / Cavity burs 311

Matière / Raw material : Acier carbone / Carbon steelMatière / Raw material : Acier carbone / Carbon steel

012012 014014 016016 018018 019019 023023

Tailles / SizesTailles / Sizes
AD/RA - 22 mmAD/RA - 22 mm
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Cylindrique plate surtaillée
Flat fissure cross cut

Characteristics :

This « fissure » bur is available in                          
« contra-angle » and « hand piece » 
versions. Single use.

Caractéristiques :

Cette fraise « fissure » est dispo-
nible en version « contre-angle » et   
« pièce à main ». Usage unique.

ENFR

Conique plate surtaillée
Tapered fissure cross cut

Characteristics :

This « fissure » bur is available in                          
« contra-angle » and « hand piece » 
versions. Single use.

Caractéristiques :

Cette fraise « fissure » est dispo-
nible en version « contre-angle » et  
« pièce à main ». Usage unique.

ENFR

Catégorie / Category Code

Fraises fissures / Fissure burs 108

Catégorie / Category Code

Fraises fissures / Fissure burs 105

Matière / Raw material : Acier carbone / Carbon steelMatière / Raw material : Acier carbone / Carbon steel

007007

007006

008008

008007

009009

009008

010010

010009

010012

012010

012014

014012

014016

016014

018

018016 021018 023019 021 023

Tailles / SizesTailles / Sizes
AD/RA - 22 mmAD/RA - 22 mm

PM/HP - 44 mmPM/HP - 44 mm



48 49

Ronde denture fine
Round fine cut

Ronde grosse denture
Round coarse cut

Characteristics :

The « round fine cut » bur is designed 
to achieve cavities in the jaw bone. 
It is available in « hand piece » ver-
sion.

Characteristics :

The « round coarse cut » bur is de-
signed to achieve cavities in the jaw 
bone. It is available in « hand piece 
» version. 

Caractéristiques :

La fraise « ronde denture fine » est 
conçue pour réaliser des cavités 
dans l’os de la mâchoire. Elle est dis-
ponible en version « pièce à main ».

Caractéristiques :

La fraise « ronde grosse denture » 
est conçue pour réaliser des cavités 
dans l’os de la mâchoire. Elle est dis-
ponible en version « pièce à main ».

ENFRENFR

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 402

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 401

Matière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steelMatière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steel

023012 027016 031023 040

Tailles / SizesTailles / Sizes
PM/HP - 64 mmPM/HP - 64 mm
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Ronde perforante
Round perforating

Cylindrique grosse denture hélicoïdale 
surtaillée 

Cylindrical coarse cross cut

Characteristics :

The « round perforating » bur is de-
signed to achieve cavities in the jaw 
bone. It is available in « hand piece 
» version. 

Characteristics :

This bur is designed to work in the 
jaw bone. It is available in « hand 
piece » version.

Caractéristiques :

La fraise « ronde perforante » est 
conçue pour réaliser des cavités 
dans l’os de la mâchoire. Elle est dis-
ponible en version « pièce à main ».

Caractéristiques :

Cette fraise est conçue pour tra-
vailler dans l’os de la mâchoire. Elle 
est disponible en version « pièce à    
main ».

ENFRENFR

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 406

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 403

Matière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steelMatière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steel

023023 027 031

Tailles / SizesTailles / Sizes
PM/HP - 64 mmPM/HP - 64 mm
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Cylindrique grosse denture hélicoïdale 
non surtaillée
Cylindrical coarse plain cut

Foret vrille 
Twisted drill

Characteristics :

This bur is designed to work in the 
jaw bone. It is available in « hand 
piece » version.

Characteristics :

This twisted drill is designed to work 
in the jaw bone. It is available in          
« contra-angle » and « hand piece 
» versions.

Caractéristiques :

Cette fraise est conçue pour tra-
vailler dans l’os de la mâchoire. Elle      
est disponible en version « pièce à 
main ».

Caractéristiques :

Le foret vrille est conçu pour  tra-
vailler dans l’os de la mâchoire. Il 
est disponible en version « contre- 
angle » et « pièce à main ». 

ENFRENFR

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 408

Matière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steel

007

007

008

008

009

009

010

010

011

011

012

012

013

013

014

014

015

015

016

016

017

017

018

018

019

019

020

020

Tailles / Sizes
AD/RA - 34 mm

PM/HP - 54 mm

Catégorie / Category Code

Fraises chirurgicales / Surgical burs 407

Matière / Raw material : Acier carbone ou acier inoxydable / Carbon steel or stainless steel

023

Tailles / Sizes
PM/HP - 64 mm
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TABLE DE CORRESPONDANCE DES TAILLES / TABLE OF SIZES CORRESPONDANCE

Nr. ISO 006 007 008 009 010 012 014 016 018 019 021 023 025 027 029 031

Nr FR 4/0 3/0 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nr UK 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

THOMAS propose d’autres fraises dentaires disponible sur demande
THOMAS offers other dental burs available on request CONDITIONNEMENT DE NOS FRAISES DENTAIRES

PACKAGING OF OUR DENTAL BURS

       Quantité par boîte pour les 
fraises cavités, fissures et acier spé-
cial = 6 instruments
       Carton de suremballage compre-
nant 12 boîtes
       Pour les fraises chirurgicales, 
quantité par boîte selon la quantité 
commandée
       Étiquetage répondant aux 
normes en vigueur

       Quantity per box for cavity, fis-
sure and special steel burs = 6 instru-
ments
       Overpackaging including 12 
boxes
       For the surgical burs, quantity per 
box according to the total quantity 
ordered
       Labeling in accordance to the 
regulation in force

1

2

3

4

3

4

2

1
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Forets d'implantologie dentaire
Dental implant drills

Les forets d’implantologie sont conçus pour percer l’os de la mâchoire permettant la pose d’un implant. 
Dental implant drills are designed to drill the jawbone before the implant insertion. 57
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SH100830 3.0

7 24

41SH100835 3.5

41SH100840 4.0

41SH100845 4.5

41SH100850 5.0

Trépan gingival
Tissue punch

Characteristics :

Thanks to its continuous circu-
lar cutting edge, this trephine                    
allows the incision of the gum giving           
access to the bone.

Caractéristiques :

Ce trépan muni d’une arête de 
coupe continue et circulaire permet 
d’inciser la gencive pour avoir accès 
à l’os.

Forets d'implantologie dentaire
Dental implant drills

       Acier inoxydable
       Pouvoir coupant élevé
       Haute résistance à la corrosion
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       Stainless steel
       High cutting efficiency
       High corrosion resistance
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

2

4

5

4

5

3 3

2

1
Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFR

Dispositifs médicaux de classe IIa
Class IIa medical devices
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Ref Ø mm L totale mm

41SM103619 1.9
36

41SM103623 2.3

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41ST101220 2.0 10 27

41ST101620 2.0 10 31

Fraise boule
Round bur

Foret pointeur 
Lance drill

Characteristics :

This bur is used to make a pre-hole 
in the bone to improve the grip of 
the next drill. 

Characteristics :

This drill is used to make a pre-hole 
in the bone to improve the grip of 
the next drill. 

Caractéristiques :

Cette fraise est utilisée pour faire un 
avant-trou dans l’os pour améliorer 
l’accroche du foret suivant. 

Caractéristiques :

Ce foret est utilisé pour faire un 
avant-trou dans l’os pour améliorer 
l’accroche du foret suivant. 

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items availableFabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFRENFR
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SA102020 2.0

20 36,5

41SA102025 2.5

41SA102028 2.8

41SA102030 3.0

41SA102032 3.2

Foret surtaillé « Lindemann » 
« Lindemann » drill

Foret cylindrique 2 dents 
Cylindrical drill, 2 blades

Characteristics :

This supercut drill has a working side 
section to correct the axis of a dril-
ling. 

Characteristics :

This drill has 2 working blades. The 
efficient part is at the tip. The marks 
at 6, 8, 10, 11.5, 13 and 16 mm from 
the tip allow easy control of the dril-
ling depth.

Caractéristiques :

Ce foret surtaillé a une partie laté-
rale travaillante pour corriger l’axe 
d’un forage.  

Caractéristiques :

Ce foret est muni de 2 dents travail-
lantes. La partie efficiente se situe 
en pointe. Les repères à 6, 8, 10, 11.5, 
13 & 16 mm de la pointe permettent 
un contrôle aisé de la profondeur de 
forage.  

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SL101818 2.0 18 32,5

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFRENFR
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SB102035 3.5

20 36,5
41SB102037 3.65

41SB102038 3.8

41SB102040 4.0

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SC102052 5.20 20 36,5

Characteristics :

This drill has 3 working blades. The 
efficient part is at the tip. The marks 
at 6, 8, 10, 11.5, 13 and 16 mm from 
the tip allow easy control of the dril-
ling depth.

Characteristics :

This drill has 4 working blades. The 
efficient part is at the tip. The marks 
at 6, 8, 10, 11.5, 13 and 16 mm from 
the tip allow easy control of the dril-
ling depth.

Caractéristiques :

Ce foret est muni de 3 dents travail-
lantes. La partie efficiente se situe 
en pointe. Les repères à 6, 8, 10, 11.5, 
13 & 16 mm de la pointe permettent 
un contrôle aisé de la profondeur de 
forage.

Caractéristiques :

Ce foret est muni de 4 dents travail-
lantes. La partie efficiente se situe 
en pointe. Les repères à 6, 8, 10, 11.5, 
13 & 16 mm de la pointe permettent 
un contrôle aisé de la profondeur de 
forage.  

Foret cylindrique 3 dents 
Cylindrical drill, 3 blades

Foret cylindrique 4 dents 
Cylindrical drill, 4 blades

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFRENFR
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SN101239 3.90/6.8 6 27

Foret étagé
Step drill

Fraise à évaser
Crestotom

Characteristics :

This drill has two different diameters 
on its active part to perform an in-
termediate drilling. The marks at 6, 
8, 10, 11.5, 13 and 16 mm from the 
tip allow easy control of the drilling 
depth.

Characteristics :

Bur designed to smooth the crestal 
bone at the end of the drilling se-
quence. 

Caractéristiques :

Ce foret possède deux diamètres 
différents sur sa partie active pour 
la réalisation d’un forage intermé-
diaire.  Les repères à 6, 8, 10, 11.5, 
13 & 16 mm de la pointe permettent 
un contrôle aisé de la profondeur de 
forage.  

Caractéristiques :

Fraise conçue pour aplanir la crête 
osseuse à la fin de la séquence de 
forage. 

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41SK102024 2.4/2.8 20 36,5

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items availableFabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFRENFR
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41PH1027STD 2.0

10 27

41PH1034STD 3.5

41PH1041STD 4.25

41PH1049STD 5.0

41PH1059STD 6.0

Prolongateur 
Extension drill

Trépan court 
Short trephine

Characteristics :

This product enables to extend the 
handle of a dental tool connection 
to provide a larger total length.

Characteristics :

The trephines are used to make os-
seous takings or to remove dental 
implants in case of complications. 
Ultra-cutting blades and depth 
marks, for an efficient and safe work. 

Caractéristiques :

Ce produit permet de prolonger le 
manche d’un outil à connexion den-
taire afin de procurer une longueur 
totale plus importante.

Caractéristiques :

Les trépans permettent de réaliser 
des prélèvements osseux ou de re-
tirer des implants dentaires en cas 
de complications. Dents ultras cou-
pantes et repères de profondeur, 
pour un travail efficace et sûr. 

Ref

41SP102944

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFRENFR
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41PH1020STD 2.0

17 37

41PH1035STD 3.5

41PH1042STD 4.25

41PH1050STD 5.0

41PH1060STD 6.0

Trépan long 
Long trephine

Characteristics :

The trephines are used to make os-
seous takings or to remove dental 
implants in case of complications. 
Ultra-cutting blades and depth 
marks, for an efficient and safe work. 

Caractéristiques :

Les trépans permettent de réaliser 
des prélèvements osseux ou de re-
tirer des implants dentaires en cas 
de complications. Dents ultras cou-
pantes et repères de profondeur, 
pour un travail efficace et sûr. 

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

ENFR

71



Kit de préparation
Preparation kit

1 fraise boule Ø1.9 
1 round bur Ø1.9 

1 foret pointeur L 27 mm 
1 lance drill L 27 mm 

1 fraise boule Ø1.9
1 round bur Ø1.9

1 foret pointeur L 27 mm
1 lance drill L 27 mm

1 foret cylindrique Ø2 
1 cylindrical drill Ø2

10 forets cylindriques :
10 cylindrical drills : 
Ø2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 
3.65, 3.8, 4.0, & 5.2

Starter kit
Starter kit

EN

Characteristics :

This kit contains all the necessary drills for 
the implant site preparation. See our clea-
ning and sterilization recommendations 
page 124. 

Characteristics :

This mini kit is universal and indispensable.
It contains all the first drills of the drilling 
sequence. See our cleaning and steriliza-
tion recommendations page 124. 

Caractéristiques :

Ce kit contient tous les forets nécessaires 
pour la préparation du site implantaire. Voir 
préconisations de nettoyage et stérilisa-
tion page 124. 

Caractéristiques :

Ce mini kit est universel et indispensable. Il 
contient tous les premiers forets d’une sé-
quence implantaire. Voir préconisations de 
nettoyage et stérilisation page 124. 

FR FREN EN
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Boîte stérilisable / Sterilizable box Boîte stérilisable / Sterilizable box

Référence :
41SQ100003

Référence :
41SQ100002
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5 trépans longs :
5 long trephines :

- 1 trep. Ø2/Ø3
- 1 trep. Ø3.5/Ø4.5
- 1 trep. Ø4.25/Ø5
- 1 trep. Ø5/Ø6
- 1 trep. Ø6/Ø7

Kit trépans longs
Long trephines kit

5 trépans courts :
5 short trephines :

- 1 trep. Ø2/Ø3
- 1 trep. Ø3.5/Ø4.5
- 1 trep. Ø4.25/Ø5
- 1 trep. Ø5/Ø6
- 1 trep. Ø6/Ø7

Kit trépans courts
Short trephines kit

EN EN

Characteristics :

The trephines are used to make osseous ta-
kings or to remove dental implants in case 
of complications. Ultra-cutting blades and 
depth marks, for an efficient and safe work.
See our cleaning and sterilization recom-
mendations page 124. 

Characteristics :

The trephines are used to make osseous ta-
kings or to remove dental implants in case 
of complications. Ultra-cutting blades and 
depth marks, for an efficient and safe work.
See our cleaning and sterilization recom-
mendations page 124. 

Caractéristiques :

Les trépans permettent de réaliser des pré-
lèvements osseux ou de retirer des implants 
dentaires en cas de complications. Dents 
ultras coupantes et repères de profondeur, 
pour un travail efficace et sûr. Voir préconi-
sations de nettoyage et stérilisation page 
124. 

Caractéristiques :

Les trépans permettent de réaliser des pré-
lèvements osseux ou de retirer des implants 
dentaires en cas de complications. Dents 
ultras coupantes et repères de profondeur, 
pour un travail efficace et sûr. Voir préco-
nisation de nettoyage et stérilisation page 
124. 

FR FREN EN

Boîte stérilisable / Sterilizable box Boîte stérilisable / Sterilizable box

Référence :
41PH10C

Référence :
41PH10A
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EN
Characteristics :

This kit contains an assortment of all the 
tissue punches to make preoperative gingi-
val incisions. See our cleaning and steriliza-
tion recommendations page 124. 

Caractéristiques :

Ce kit contient un assortiment de tous les 
trépans gingivaux pour réaliser des inci-
sions gingivales préopératoires.  Voir pré-
conisations de nettoyage et stérilisation 
page 124.

FR

EN

5 trépans courts :
5 short trephines :

- 1 trep. Ø3
- 1 trep. Ø3.5
- 1 trep. Ø4
- 1 trep. Ø4.5
- 1 trep. Ø5

Kit trépans gingivaux
Tissue punch kit

       Nos articles sont vendus à l’unité
       Conditionnement dans des tubes 
en plastique (hors kits) non stériles
       Étiquetages répondant aux 
normes en vigueur

       Our items are sold by unit
       Packaging in plastic tubes (kits 
excluded) non-sterile
       Labeling in accordance to the 
regulation in force

1

2

3 3

2

1

CONDITIONNEMENT DE NOS FORETS D’IMPLANTOLOGIE ET KITS
PACKAGING OF OUR IMPLANT DRILLS AND KITS

Boîte stérilisable / Sterilizable box

Référence :
41SQ100001



Extracteur de pivots 
Post remover

L’extracteur de pivots assure la dépose de tenons de toute nature (métallique, vissé, ou fibré). 
The post remover assures the removal of all types of posts available in the market (posts, screw posts, fiber posts). 7978
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Extracteur de pivots universel
Universal post remover

       5 étapes pour déposer un pivot     
       Les composants sont disponibles 
séparément
       Convient pour tous les pivots
       Trousse stérilisable (134°C / 18 min)   
       Pour usage dentaire seulement
       Produits livrés non stériles

       5 steps to remove post
       All the accessories are available 
separately
       Suitable to remove all post types
       Fully sterilisable kit (134°C / 18 min)
       For dental use only
       Products supplied non-sterile

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

2

1

Dispositifs médicaux de classe IIa
Class IIa medical devices

1 FRAISE DIAMANTÉE FG
1 FG DIAMOND BUR

1 FORET POINTEAU
1 POINTEAU DRILL

1 PINCE EXTRACTRICE
1 PLIER

1 FORET PEESO N°2
1 PEESO REAMER N°2

2 JEUX DE 4 TRÉPANS DE DIFFERENTS DIAMETRES (1, 2, 3, 4)
2 SETS OF 4 TREPHINES OF DIFFERENT DIAMETERS (1, 2, 3, 4)

2 JEUX DE 4 FILIERES AVEC PAS A GAUCHE
2 SETS OF 4 TAPS COUNTERCLOCKWISE (1, 2, 3, 4)

1 JEU DE RONDELLES METAL, LAITON ET EN SILICONE DE 4 
DIAMETRES (06, 08, 10, 15 mm)
1 SET OF METALLIC, BRASS AND SILICONE WASHERS OF 4 DIFFE-
RENT DIAMETERS (06, 08, 10, 15 mm)

CONTENU DU KIT - CONTENT OF THE KIT

Référence :
5161G
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EN

EN

     Remove the restoration, including the crown 
and the metallic parts, using respectively the dia-
mond bur then a transmétal bur.

       To facilitate the centering of the trephine, 
make conical the head of the post using a trans-
métal bur.

      Calibration: use the colour coded trephine to 
gauge the post (with a contra angle)

    Éliminer la restauration, incluant les parties 
cosmétiques et métalliques, en utilisant res-
pectivement la fraise diamantée puis une fraise 
transmétal.

        Afin de faciliter le centrage du trépan, rendre 
conique la tête du pivot en utilisant une fraise 
transmétal.

      Calibrage : utiliser le trépan identifié par une 
bague de couleur pour calibrer le pivot (sur un 
contre-angle).

       Les tenons fibrés étant souvent fracturés 
sous ou au ras de la surface du moignon radi-
culaire, l’utilisation du foret pointeau est recom-
mandée pour faire un avant trou d’orientation. 

       Ensuite, en utilisant le Peeso, commencer le 
forage dans le trou en exerçant une pression la-
térale jusqu’à l’élimination totale des fibres.

      Filetage : la filière de la même couleur que le 
dernier trépan utilisé est vissé manuellement sur 
le pivot (sens de rotation antihoraire).

      La pince extractrice est fixée sur la filière et 
les mâchoires de la pince sont écartées en tour-
nant le gros bouton moleté. Cette procédure 
va séparer le pivot de la dent à la manière d’un 
tire-bouchon.

1 1

2

PIVOTS MÉTALLIQUES TENONS EN FIBRES

2

3

4

5

       Le calibrage puis le filetage sont réalisés de 
la même façon que pour les pivots métalliques 
mais, la filière avec son pas à gauche permet 
un dévissage manuel aisé du pivot sans utiliser 
la pince.

1

TENONS VISSÉS

       The calibration then the threading are made 
in the same way as for the metal posts, but the 
action of the anti-clockwise tap will easily uns-
crew the post without using the plier.

      As fibre posts often break under or at the sur-
face of the radicular stump, the use of the “poin-
teau” drill is recommended to make an orienta-
tion starter hole.

       Then, using a Peeso reamer nr 2, begin drilling 
within the hole with a lateral pressure till total eli-
mination of fibres.

     Threading : the tap of the same colour of the 
last trephine used is screwed manually onto the 
post (anti clock wise action)

     The extracting plier is fixed on the tap and 
the jaws of the plier are expanded by tightening 
the knurled knob. This procedure will separate the 
post from the tooth like a corkscrew.

1 1

2

METAL POST FIBRE POSTS

2

3

4

5

1

SCREW POST

TOUS LES ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES SEPAREMENT ALL THE ACCESSORIES ARE AVAILABLE SEPARATELY

PINCE EXTRACTRICE
EXTRACTING PLIER

KIT N°1
LOT DE 36 RONDELLES ASSORTIES
3 DOZENS OF ASSORTED WASHERS

KIT N°2
LOT ASS. 8 TREPANS AD
ASSORTMENT OF 8 TREPHINE 
BURS

KIT N°3
LOT ASS.8 FILIER.COURT. «P.A.G»
ASSORTMENT OF 8 TUBULAR 
TAPS

FRAISE DIAMANTÉE
DIAMOND BUR

TRÉPAN
TREPHINE

FILIERE
TAP
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Characteristics :

The screw post kit is a mini kit used only for 
the removing of screw posts.

Caractéristiques :

Le kit d’extraction est un mini kit qui est 
destiné uniquement au retrait des tenons 
vissés.

FR EN

1 fraise diamantée
1 diamond bur

4 trépans :
4 Trephines :
1, 2, 3, 4

4 fillières :
4 taps :
1, 2, 3, 4

Kit d'extraction
Screw post kit

Référence :
5165A



Mèches orthopédiques
Orthopedic bits

Les mèches orthopédiques sont utilisées pour forer, fraiser l’os lors du traitement des maladies de l’appareil locomoteur.  
The orthopedic bits are used to drill, to mill the bone during treatments of pathologies affecting musculoskeletal system. 8786
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41NA105020 2.0

50 10041NA105025 2.5

41NA105032 3.2

Mèche cylindrique 2 dents 
Cylindrical bit, 2 blades

Characteristics :

This bit allows a hole in the bone by 
drilling or by widening a hole of a 
smaller diameter.

Caractéristiques :

Cette mèche permet de réaliser 
un trou dans l’os par forage ou par 
l’élargissement d’un trou de plus pe-
tit diamètre.

ENFR

Mèches orthopédiques
Orthopedic bits

       Acier inoxydable
       Pouvoir coupant élevé
       Haute résistance à la corrosion
       Fabriqué en France
       Produits livrés non stériles

       Stainless steel
       High cutting efficiency
       Hight corrosion resistance
       Made in France
       Products supplied non-sterile

1

2

4

5

4

5

3 3

2

1

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Dispositifs médicaux de classe IIa
Class IIa medical devices



Ref Ø mm L active mm L totale mm

41NJ101220 2.0 12

70
41NJ101620 2.0 16

41NJ102520 2.0 25

41NJ102130 3.0 21

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41NC106025 2.5 40 60

41NC103527 2.7 15 35

41NC105027 2.7 35 50

41NC107027 2.7 50 70

41NC103532 3.2 15 35

41NC103832 3.2 15 38

41NC107032 3.2 50 70

41NC107232 3.2 50 72

41NC103535 3.5 15 35

41NC105635 3.5 45 56

41NC107035 3.5 50 70

41NC108040 4.0 60 80

41NC107045 4.5 50 70

Fraise percutanée « Shannon » 
Percutaneous bur « Shannon »

Mèche cylindrique à goupille 
Cylindrical bit with pin

Characteristics :

This bur is used to cut and to mill 
during a minimally invasive surgery 
(minimal incision).

Characteristics :

This bit allows a hole in the bone by 
drilling or by widening a hole of a 
smaller diameter.

Caractéristiques :

Cette fraise est utilisée pour couper 
et fraiser lors d’une chirurgie mini- 
invasive (incision minimale).

Caractéristiques :

Cette mèche permet de réaliser 
un trou dans l’os par forage ou par 
l’élargissement d’un trou de plus pe-
tit diamètre.

EN ENFR FR

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available90 91
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Ref Ø mm L active mm L totale mm

41NL101550 5.0 15 70

Mèche percutanée  « Brophy » 
Percutaneous bit « Brophy »

Characteristics :

This bur is used to mill during a mi-
nimally invasive surgery (minimal in-
cision).

Caractéristiques :

Cette fraise est utilisée pour fraiser 
lors d’une chirurgie mini-invasive (in-
cision minimale).

ENFR

Ref Ø mm L active mm L totale mm

41NK101431 3.1
13.5 70

41NK101441 4.1

Fraise percutanée « Wedge »
Percutaneous bur « Wedge »

Characteristics :

This bur is used to mill during a mi-
nimally invasive surgery (minimal in-
cision).

Caractéristiques :

Cette fraise est utilisée pour fraiser 
lors d’une chirurgie mini-invasive (in-
cision minimale).

ENFR

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available

Fabrication sur-mesure disponible - Custom made items available
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Fabrication sur-mesure
Custom made items

FFDM TIVOLY fabrique des outils coupants selon les spécifications de ses clients.
FFDM TIVOLY manufactures cutting instruments according to customer specifications. 9594
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Forets d'implantologie dentaire
Dental implant drills

       Acier inoxydable
       Pouvoir coupant élevé
       Fabrication sur-mesure
       Certifié ISO 13485:2016
       Produits livrés non stériles

       Stainless steel
       High cutting efficiency
       Custom made items
       ISO 13485:2016 certified
       Products supplied non-sterile
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Un savoir-faire mondialement reconnu !

FFDM TIVOLY réalise une gamme complète de forets suivant les spécifications de ses clients. 
Le savoir-faire et l’expertise technique détenus au sein de la société permettent la réalisation 
d’outils au fort pouvoir coupant allié à une excellente tenue à la corrosion. Nos produits sont 
fabriqués suivant le référentiel ISO 13485 : 2016.

À réception du cahier des charges technique, nous analysons la faisabilité du projet et                    
proposons d’éventuels changements pouvant améliorer la qualité du foret. Notre expérience 
nous permet également d’accompagner nos clients dans le développement de leurs nouveaux       
produits et/ou de prototypes. Nous éditons nos dessins techniques afin de définir le design 
(forme et    affutage) des outils. Ces plans sont envoyés au client pour validation. Cette étape 
est essentielle au bon déroulement de la production. 

En constante évolution technologique, notre parc machine nous permet de fabriquer des              
forets aux formes complexes (coniques, cylindriques, étagés, …) et de maitriser l’usinage de 
nombreuses nuances d’aciers inoxydables. 

Les revêtements, les traitements thermiques et de surface, le marquage laser et l’identification 
couleur sont autant de spécialités maitrisées par FFDM TIVOLY. 

Our know-how worldwide recognized !

FFDM TIVOLY manufactures a large range of dental implant drills according to customer                     
specifications. Know-how and technical expertise held by the company enable us to produce 
implant drills with high cutting efficiency and excellent corrosion resistance. Our products are 
made according to ISO 13485 : 2016 certification.

Once customer requirements received, we analyse technical feasability and possibly                                     
recommend changes, which shall improve value or product quality. Then we edit our own  tech-
nical drawings to define the design (shape and sharpening) of the tool. We also lend our exper-
tise in development of prototypes. These drawings are sent to customer for approval. This step 
is essential before starting the production.

A constant technological development of our machinery enables us to produce implant drills 
with complex shapes (conical, cylindrical, stepped …) and allow us to process many stainless 
steel grades.

Coating, heat and surface treatment, laser marking, color identification are all specialties      
mastered by FFDM TIVOLY.
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REPÈRES DE PROFONDEUR LASER
LASER DEPTH MARKS

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

Nous maitrisons l’usinage des aciers inoxy-
dables de grade  «médical».

We are experts in the machining of stainless 
steel of medical grade.

Contrôle aisé de la profondeur de forage 
grâce aux repères de profondeur sur la par-
tie coupante.

Easy control of the drilling depth thanks to 
the laser depth marks on the cutting part.

98 99
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HAUTE PERFORMANCE DE COUPE
HIGH CUTTING EFFICIENCY

PRÉCISION
PRECISION

ATTACHEMENT ISO 1797
ATTACHMENT ISO 1797

TRACABILITÉ
TRACABILITY

La conformité à la norme ISO 1797 garantie 
la compatibilité avec tous les contre angle.

The conformity to the norm ISO 1797 ensures 
the compatibility with all the contre angles.

Nos plans d’échantillonnages garantissent 
la conformité aux exigences clients.

Our sampling plans ensure the conformity to 
the customers requirements.

Nos forets sont reconnus pour être parmi les 
plus  coupants au monde.

Our drills are recognized to be among the 
most cutting in the world.

Nous pouvons inscrire un numéro de lot pour 
la traçabilité tout au long du cycle de vie.

We can write a batch number on the drill for 
the traceability throughout the lifespan.

100 101
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REVÊTEMENT
COATING

IDENTIFICATION COULEUR
COLOR CODING

Les forets sont codifiés  «couleur» en fonc-
tion du protocole clinique de nos clients.

The drills are colour coded according to the 
clinical protocol of our customers.

Les forets peuvent être revêtus DLC, TIN, se-
lon votre besoin.

The drills can be coated DLC, TIN, according 
to your need.

102 103



HAUTE PERFORMANCE D’ÉBAVURAGE
HIGH LEVEL OF DEBURRING

UN DESIGN ADAPTÉ A VOTRE BESOIN
A DESIGN ADAPTED TO YOUR NEED

ÉLECTROPOLISSAGE
ELECTROPOLISHING

APPARENCE À LA DEMANDE
«ON REQUEST» APPEARANCE

Les forets peuvent être électropolis pour 
améliorer l’état de surface.

The drills can be electropolished to improve 
quality  surface.

Avant la fabrication, le design est validé 
par un échange de plans, édités par FFDM 
TIVOLY.

Before the manufacturing, the design is vali-
dated through exchange of drawings edited 
by FFDM TIVOLY.

L’électropolissage assure un haut niveau d’ébavu-
rage sans affecter le pouvoir coupant.

The electropolishing ensures  «free of burs drills» wi-
thout affecting the cutting efficiency.

Nous proposons des forets mats ou brillants 
pour répondre aux contraintes visuelles des 
praticiens.

We offer mat or shiny drills to reach the visual 
requirements of the practitioners.
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FORMES COMPLEXES
COMPLEX SHAPES

RÉSISTANCE À LA CORROSION
CORROSION RESISTANCE

Grâce à notre savoir-faire, nous garantis-
sons une excellente résistance à la corrosion.

Thanks to our know how, we ensure an ex-
cellent resistance to the corrosion.

Notre parc machine rend possible la fabrica-
tion de forets aux formes complexes.

Our machinery makes allow us to produce 
drills with complex shapes.
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Un savoir-faire mondialement reconnu !

FFDM TIVOLY réalise une gamme complète de mèches suivant les spécifications de ses clients. 
Le savoir-faire et l’expertise technique détenus au sein de la société permettent la réalisation 
d’outils au fort pouvoir coupant allié à une excellente tenue à la corrosion. Nos produits sont 
fabriqués suivant le référentiel ISO 13485 : 2016.

À réception du cahier des  charges technique, nous analysons la faisabilité du projet et pro-
posons d’éventuels changements pouvant améliorer la qualité de la mèche. Notre expérience 
nous permet également d’accompagner nos clients dans le développement de leurs nouveaux  
produits et/ou de prototypes. Nous éditons nos dessins techniques afin de définir le design 
(forme et affutage) des outils. Ces plans sont envoyés au client pour validation. Cette étape est 
essentielle au bon déroulement de la production. 

En constante évolution technologique, notre parc machine nous permet de fabriquer des              
mèches aux formes complexes (coniques, mèches canulées, multi étages…) et de maitriser l’usi-
nage de nombreuses nuances d’aciers inoxydables. 

Les revêtements, les traitements thermiques et de surface, le marquage laser et l’identification 
couleur sont autant de spécialités maitrisées par FFDM TIVOLY. 

Our know-how worldwide recognized !

FFDM TIVOLY manufactures a large range of orthopedic bits  according to customer                                      
specifications. Know-how and technical expertise held by the company enable us to produce 
bits with high cutting efficiency and excellent corrosion resistance. Our products are made                
according to ISO 13485 : 2016 certification.

Once customer requirements received, we analyse technical feasability and possibly                                     
recommend changes, which shall improve value or product quality. Then we edit our own  tech-
nical drawings to define the design (shape and sharpening) of the tool. We also lend our exper-
tise in development of prototypes. These drawings are sent to customer for approval. This step 
is essential before starting the production.

A constant technological development of our machinery enables us to produce orthopedic bits 
with complex shapes (conical, cannulated bits, multi steps…) and allow us to process many 
stainless steel grades.

Coating, heat and surface treatment, laser marking, color identification are all specialties      
mastered by FFDM TIVOLY.

Mèches orthopédiques
Orthopedic bits

       Acier inoxydable
       Pouvoir coupant élevé
       Fabrication sur-mesure
       Certifié ISO 13485:2016
       Produits livrés non stériles

       Stainless steel
       High cutting efficiency
       Custom made items
       ISO 13485:2016 certified
       Products supplied non-sterile
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REVÊTEMENT
COATING

REPÈRES DE PROFONDEUR LASER
LASER DEPTH MARKS

Contrôle aisé de la profondeur de forage 
grâce aux repères de profondeur sur la par-
tie coupante.

Easy control of the drilling thanks to the laser 
depth marks on the cutting part.

Les mèches orthopédiques peuvent être re-
vêtues DLC, TIN, selon votre besoin.

The orthopedic bits can be coated DLC, TIN, 
according to your need.
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HAUT NIVEAU D’ÉBAVURAGE
HIGH LEVEL OF DEBURRING

UN DESIGN ADAPTÉ A VOTRE BESOIN
A DESIGN ADAPTED TO YOUR NEED

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DES OUTILS MULTI APPLICATIONS
MULTI-APPLICATIONS DEVICES

Les mèches orthopédiques peuvent être 
électropolies pour améliorer l’état de sur-
face.

The orthopedic bits can be electropolished to 
improve the surface quality.

Avant la fabrication, le design est validé 
par un échange de plans, édités par FFDM 
TIVOLY.

Before the manufacturing, the design is vali-
dated through exchange of drawings edited 
by FFDM TIVOLY.

L’électropolissage assure un haut niveau 
d’ébavurage sans affecter le pouvoir cou-
pant.

The electropolishing ensures  «free of burs 
drills» without affecting the cutting efficiency.

Nous répondons aux besoins de toutes les 
disciplines chirurgicales (main, pied, rachis, 
épaule, hanche, neurochirurgie, ...)

We reply to the needs of all the surgical disci-
plines (hand, foot, spine, hip, shoulder, neuro-
surgery, ...)
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HAUTE PERFORMANCE DE COUPE
HIGH CUTTING EFFICIENCY

RÉSISTANCE À LA CORROSION
CORROSION RESISTANCE

Grâce à notre savoir-faire, nous garantis-
sons une excellente résistance à la corrosion.

Thanks to our know how, we ensure an ex-
cellent resistance to the corrosion.

Nos mèches orthopédiques sont recon-
nues pour être parmi les plus  coupantes au 
monde.

Our orthopedic bits are recognized to be 
among the most cutting in the world.
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ATTACHEMENT
ATTACHMENT

PRÉCISION
PRECISION

ÉLECTROPOLISSAGE
ELECTROPOLISHING

APPARENCE À LA DEMANDE
«ON REQUEST» APPEARANCE

Les mèches orthopédiques peuvent être 
électropolies pour améliorer l’état de sur-
face.

The orthopedic bits can be electropolished to 
improve the surface quality.

Nos plans d’échantillonnages garantissent 
la conformité aux exigences clients.

Our sampling plan ensures the conformity to 
the customers requirements.

Nous réalisons les attachements couram-
ment utilisés en chirurgie orthopédique.

We realize the attachments currently used in 
orthopedic surgery.

Nous proposons des mèches orthopédiques 
mates ou brillantes pour répondre aux 
contraintes visuelles des praticiens.

We offer mat or shiny orthopedic bits to reach 
the visual requirements of the practitioners.
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FORMES COMPLEXES
COMPLEX SHAPES

TRAÇABILITÉ
TRACABILITY

Nous pouvons ajouter un numéro de lot pour 
la traçabilité tout au long du cycle de vie.

We can add a batch number on the bit for the 
traceability throughout the lifespan.

Notre parc machine rend possible la fabri-
cation de mèches orthopédiques aux formes 
complexes.

Our number of machines makes possible the 
manufacturing of orthopedic bits with com-
plex shapes.
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Une description précise de votre besoin est               
nécessaire pour réaliser notre offre. Pour une meil-
leure compréhension de votre projet, vous pou-
vez nous transmettre des plans, des photos, des 
échantillons ainsi que les quantités souhaitées.

A precise description of requirements is necessary 
to prepare our price offer. For a better understan-
ding of your project, you can send us drawings, 
pictures or samples and quantities required.

Après acceptation de l’offre, nous éditons nos 
propres plans pour définir le design (forme et      
affutage) des outils. Puis, ces plans vous sont en-
voyés pour validation. Cette étape est essentielle 
avant de débuter la production.

After acceptance of the offer, we edit our own 
drawings to define the design (shape and shar-
pening) of the tools. Then, these drawings will be 
sent to you for approval. This step is essential     
before starting the production. 

Les dispositifs sont fabriqués et contrôlés se-
lon les plans précédemment approuvés. Le dé-
lai moyen de fabrication est de 8 à 12 semaines 
suivant le design. Le processus de fabrication est 
certifié ISO 13485 : 2016.

The devices are manufactured and controlled ac-
cording to the drawings previously approved. The 
average manufacturing time is from 8 to 12 weeks 
according to the design. Manufacturing process 
is certified ISO 13485 : 2016. 

Les produits sont emballés dans des plaques al-
véolaires thermoformées afin d’éviter tout dom-
mage durant le transport. Pour chaque lot, nous 
fournissons un certificat de conformité mention-
nant les informations de traçabilité.

The items are packed individually in plastic cells 
to avoid damages during the transportation. 
With each batch, we supply a certificate of 
conformity mentioning all the traceability                                   
information. 

OFFRE DE PRIX PRICE OFFER

LES PLANS THE DRAWINGS

LA FABRICATION THE MANUFACTURING

LA LIVRAISON THE DELIVERY

COMMENT DÉMARRER UN PARTENARIAT ? (*) HOW TO START A PARTNERSHIP ? (*)

* applicable uniquement aux produits sur-mesure * applicable to custom made items only
122 123122 123
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PRÉCONISATIONS DE NETTOYAGE ET STÉRILISATION
ATTENTION ! LES PRODUITS NE SONT PAS LIVRÉS STÉRILES. 
STÉRILISER AVANT USAGE.

L’acier inoxydable n’est pas complètement inoxydable comme pourrait le laisser 
penser sa dénomination ; ci-dessous quelques recommandations :

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage, ou de désinfection, à base de chlore 
ou d’acide (attention à l’eau courante trop fortement chlorée).
• Éviter tout produit contenant un aldéhyde, en raison de la capacité de ce       
produit à fixer les protéines.
• Éliminer soigneusement tous les résidus post opératoire (sang, os)présents sur 
les dispositifs médicaux (utiliser une brosse nylon), à l’intérieur pour les forets 
avec irrigation interne ou canule.
• Eviter autant que possible les chocs et les contacts avec d’autres dispositifs 
médicaux (détérioration de l’état de surface et/ou du pouvoir coupant)
• Ne pas nettoyer, dans le même bac, les dispositifs médicaux d’un matériau 
différent.
• Utiliser des produits de nettoyage adaptés. Respecter les modes d’emploi du 
fabricant.
• Rincer, puis sécher les dispositifs médicaux aussitôt après le nettoyage                 
(utiliser de préférence de l’eau déminéralisée pour le rinçage). Le séchage doit 
être effectué très soigneusement.
• Stocker les produits dans des endroits propres et secs.
• Stérilisation en autoclave 134°C - 18 minutes (cycle prion). Veiller à l’absence 
d’éléments corrodés à l’intérieur de l’autoclave.
• Pour les forets à butée : toutes ces opérations doivent être effectuées                         
individuellement sur les éléments démontés.
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CLEANING AND STERILIZING ADVICES
CAUTION ! THE PRODUCTS ARE NOT DELIVERED STERILIZED. 
STERILIZE BEFORE USE.

The stainless steel does not completely resist to corrosion ; below some 
advices :

• Do not use cleaning solution or disinfectant containing chloride or acid               
(caution with the running water too much chlorinated)
• Avoid solution with aldehyde, owing to the ability of this product to keep the 
proteins.
• Eliminate meticulously all the post-operative residues (blood, bone…) on the 
medical devices (use a nylon brush), inside for the drills with internal irrigation or 
canulated.
•  Avoid, as much as possible, shocks and contacts with other medical devices 
(damaging of the quality surface and / or cutting power)
• Do not clean, in the same ultrasonic box, the medical devices with other tools 
which material is different.
• Use suitable cleaning solutions. Respect the manufacturer directions for use.
• Rinse, and then dry the medical devices immediately after the cleaning               
process (preferably use distilled water to rinse). It is necessary to be meticulous 
during the drying.
•  Stock the medical devices in clean and dry areas.
• Sterilization by wet heat autoclaving 134°C (273° F) - 18 minutes. Make sure 
that the elements, inside the autoclave, are not rusted.
• For the drills with removable stops: these steps must be carried out individually 
on the dismantled components.
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