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PHYSIO BRUSHLESS 3000

Physio Brushless 3000 est le fruit de 10 ans d’expérience dans la conception et la réalisation d’appareils 
électro-médicaux pour implantologie et endodontie dentaire qui reposent sur une technologie 
essayée et prouvée. Un équipement entièrement fabriqué en Italie, simple et précis, créé et produit par 
B&B Dental afin de vous fournir un instrument fiable pour la réalisation de vos interventions cliniques. 
Hautes performances associées à une grande simplicité. 

Physio Brushless  3000 est l’évolution du modèle précédent, avec une fiabilité améliorée grâce au 
perfectionnement du moteur magnétique qui permet de régler et de vérifier automatiquement les 
paramètres pendant les phases de fonctionnement.
 
Ce dispositif améliorera votre expérience chirurgicale en vous offrant le contrôle complet des variables 
nécessaires au moyen du panneau avant et du pédalier ; vous pourrez régler et programmer Physio 
Brushless 3000 afin de l’adapter à votre méthode de travail pour avoir à votre côté un alliée parfaitement 
attentif à vos exigences. 
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INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

Le nouveau Physio Brushless 3000 combine la fiabilité à un dessin résistant, maniable et facile à nettoyer. 
Physio Brushless 3000 est facile à assembler et équipé d’instruments et d’accessoires qui complètent et 
simplifient son utilisation :

Unité de commande
(unité centrale)Pédalier avec câble et 

connecteur

Support pour 
micromoteur

Micromoteur avec câble et 
connecteur autoclavables

(vendu sans contre-angle)

Bouchon de protection pour la 
stérilisation du micromoteur 

Câble d’alimentation Tige de support du sérum 
physiologique

Contre-angle 20:1
(vendu séparément)
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UNITÉ CENTRALE 
UCPHYSIO

MICROMOTEUR 
MOTEUR 

PÉDALIER  
PD102

ENSEMBLE DE 
PERFUSION 
DE10271346 

VALISE
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FONCTIONNALITÉS

RHÉOSTAT INCORPORÉ
Vous pouvez choisir de vous appuyer sur la précision de la machine ou de régler son fonctionnement 
selon la pression appliquée sur le pédalier, en ayant soin à ne jamais dépasser le maximum que vous 
avez programmé ; de cette façon vous pourrez gérer la situation à n’importe quel moment.

SENS DE ROTATION
Décidez le sens de rotation du contre-angle ; lorsque le sens de rotation est varié un signal sonore sera 
émis pour éviter des erreurs.

CALIBRAGE AUTOMATIQUE
Quelle que soit la pièce à main à utiliser, configurez la réduction correspondante et appuyez-vous sur le 
calibrage automatique de Physio Brushless 3000. L’instrument est équipé d’un mécanisme magnétique 
intérieur (sans brosses) qui s’autocalibre pendant toutes les phases de travail pour limiter les erreurs et 
les variations, même si elles sont minimales.

POMPE PÉRISTALTIQUE AUTOMATIQUE
Pompe montée à l’extérieur de l’unité centrale, de façon à éviter que le liquide déborde l’appareil en 
cas de rupture du tuyau. La vitesse du moteur est contrôlée de façon à assurer un jet constant même 
lorsque la fraise fonctionne à la puissance maximale. La pompe, réglée à l’aide d’un mécanisme simple, 
offre la possibilité de gérer son intensité au moyen de la touche « pump » située sur le panneau avant du 
Physio Brushless 3000 ou d’une simple pression sur la touche correspondante du pédalier. Vous pouvez 
décider de couper le flux ou de choisir une des trois intensités prévues à tout moment.
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TOUJOURS PRÊT À L’EMPLOI

Tous les paramètres et le fonctionnement peuvent être contrôlés au moyen du panneau placé sur l’écran 
avant et du pédalier.

Enregistrez vos programmes pour avoir toutes vos configurations à la portée de la main !

PÉDALIER

Possibilité de choisir parmi 5 programmes.

Changement du sens de rotation en avant/
arrière. La rotation REVERSE/en arrière est 
indiquée par un bip intermittent.

Possibilité de choisir parmi 3 débits 
différents de liquide de refroidissement : 
60 ml (min.), 80 ml (moy.), 110 ml (max.).

Démarrage du moteur : la fonction avec 
rhéostat est disponible uniquement 
au moyen du pédalier, elle permettra 
de régler la vitesse selon la pression 
appliquée sur le bouton correspondant.

À l’intérieur de chaque programme et de ses phases, il sera possible de fixer des paramètres de :
 •  Trs/min : la quantité de tours par minute
 •  Débit de la pompe qui règle l’intensité de distribution du liquide de refroidissement
 •  Couple, fraise appliquée
 •  Sens de rotation des instruments

PROGRAMMES ET PHASES
Les programmes permettent de présélectionner les modes de travail pour simplifier et accélérer le 
choix des paramètres pendant l’exécution de l’intervention.
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Calibrage par rapport au rendement 
du contre-angle utilisé. À effectuer 
uniquement et lorsque le contre-angle 
est changé.

Sélection du rapport de 
démultiplication/multiplication du 
contre-angle. Choix parmi : 1:5, 1:1, 
16:1, 20:1, 64:1, 70:1

PANNEAU AVANT DE COMMANDE

Démarrage et arrêt du moteur. La 
pompe est aussi actionnée si elle a été 
activée.

Possibilité de choisir parmi 5 programmes 
entièrement personnalisables. La 
mémorisation est automatique lors de 
l’extinction de l’appareil.

33 vitesses différentes. La vitesse peut 
varier entre 3 et 125 000 trs/min selon 
le contre-angle utilisé.

24 valeurs de couple. Avec la pièce à 
main 20:1 de 3 Ncm à 69 Ncm. Avec 
la valeur MAX on indique le couple 
maximal sans limitation. 

Changement du sens de rotation en 
avant/arrière. La rotation REVERSE/
en arrière est indiquée par un bip 
intermittent.

Possibilité de choisir parmi 3 débits 
différents de liquide de refroidissement : 
60 ml (min.), 80 ml (moy.), 110 ml (max.).

TOUJOURS PRÊT À L’EMPLOI

Vous pourrez utiliser le panneau avant pour commander le moteur et gérer toutes les fonctions de 
l’équipement du doigt. 
Grâce à la possibilité de créer et de mémoriser les programmes de travail, il sera possible de configurer 
les paramètres de travail par défaut en adaptant l’équipement à vos préférences et vos habitudes de 
travail.
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