
 

 

Dietzenbach, décembre 2021. Root ZX mini de Morita est l'un des localisateurs 
d'apex les plus puissants sur le marché. Malgré son grand écran couleur, 
l'appareil est particulièrement maniable et fournit des résultats absolument 
fiables et précis. En tant qu'évolution logique de ses prédécesseurs maintes 
fois primés, Root ZX mini se présente désormais avec un nouveau design aux 
formes parfaites.  
 

Petit, léger et flexible  
Grâce à son design minimaliste, le localisateur d’apex Root ZX mini est 

particulièrement élégant. Il est maniable et léger, avec des formes simples et claires. 

L'écran couleur LCD est facile à lire, avec un affichage clair des barres et un 

contraste d'image élevé. Ici, la forme suit la fonction et aucun détail n'est superflu. 

Le format réduit permet d'utiliser le localisateur d‘apex exactement là où il est 

nécessaire. En association avec le moteur d'endodontie TriAuto mini, il est possible 

de combiner la mesure et la préparation dans un canal radiculaire. 

 
Très précis et sûr 
Une détermination précise de la longueur de travail est l'une des conditions 

préalables à une préparation réussie du canal radiculaire. La méthode des quotients, 

sur laquelle repose la mesure des canaux radiculaires, assure à Root ZX mini une 

grande précision de mesure. Celle-ci est ainsi indépendante des électrolytes existant 

dans le canal radiculaire, de sorte que les électrolytes conducteurs des liquides 

(sang, liquides d'irrigation) ne peuvent pas provoquer d'erreurs de mesure. Le 

résultat est une mesure exacte et fiable. 

 

Utilisation immédiate et facile  

Root ZX mini : maniable, intelligent et 
précis 
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Root ZX mini se calibre automatiquement. Pendant le traitement, cette fonction 

exclut toute altération due, par exemple, à un changement de température ou à 

l'humidité dans le canal radiculaire. Comme il n'est pas nécessaire d'effectuer un 

réglage à zéro, l'appareil peut être utilisé immédiatement et mesure en continu tous 

les canaux radiculaires existants sans réinitialisation. 

 
Morita : un innovateur dans l'endodontie 
Avec "Root ZX" maintes fois primé, J. Morita a posé un jalon dans l'histoire de 

l'endodontie. Cette innovation date de 1991. Premier localisateur d‘apex au monde 

avec mesure d'impédance brevetée - donc aucunement affecté par les liquides - il 

est particulièrement léger et sûr à utiliser. Les localisateurs d‘apex actuels de Morita 

s'inscrivent dans cette tradition innovante. 

 
 
Pour plus d'informations sur Root ZX mini : 
https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-
lokatoren/root-zx-mini/ 
 
 
Pour plus d'informations sur J. MORITA EUROPE GMBH : 
www.morita.de 
 
Figure 

 
 
Fig. 1. Maniable, intelligent et précis : le localisateur d‘apex Root ZX mini de Morita. 

https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/
https://www.jmoritaeurope.de/de/produkte/endodontie-systeme/apex-lokatoren/root-zx-mini/
http://www.morita.de/
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Contact 

J. MORITA EUROPE GMBH 

Carmen Schwarz 

Justus-von-Liebig-Straße 27b 

63128 Dietzenbach 

Allemagne 

Tél. : +49 6074 836 0 

Fax : +49 607. 836 299 

E-mail : info@morita.de 

www.morita.de 

 
À propos de Morita 
Le groupe Morita est l'un des plus importants fabricants de produits médico-

techniques. L'entreprise japonaise traditionnelle, qui possède des sociétés en 

Europe, aux États-Unis d‘Amérique, au Brésil, en Australie et en Afrique, propose 

une large gamme de produits. Leader dans le domaine du diagnostic radiologique 

et de l'endodontie, la gamme de produits offre des systèmes d'imagerie performants 

jusqu'à la tomographie volumétrique 3D ; des unités de traitement ; des lasers ; des 

turbines, des pièces à main et des contre-angles ; des instruments ainsi que des 

systèmes de mesure et de préparation endodontiques. En mettant l'accent sur la 

qualité et la recherche continue, plus de 2 000 employés dans le monde entier 

portent toute leur attention sur les besoins des utilisateurs et des professionnels de 

santé. Ainsi, l'esprit de Junichi Morita, qui a fondé l'entreprise en 1916, perdure. 

Morita est maintenant dans sa 3e génération de propriété familiale sous la direction 

de Haruo Morita. 

 


