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A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

Les ultrasons sont tout simplement des vibrations d’air. Ces vibrations (os-
cillations) peuvent être exécutées à un rythme très élevé par seconde. La 
mesure utilisée pour compter le nombre d’oscillations par seconde est le 
Hertz (Hz). Un Hertz représente un cycle par seconde. Comme son nom 
l’indique, l’ultrason est une forme particulière du son. Le son est réparti en 
plusieurs catégories physiques :

Infrason :  Il se situe dans une échelle inférieure à 16 vibrations par 
seconde (inférieur à 16 Hz). 

Son :  Il se situe dans une gamme de sons audibles, soit environ 
entre 16 à 20000 vibrations par seconde (16 à 20000 Hz).

Ultrason :  Il s’agit d’un son inaudible et supérieur à 20 000 allant 
jusqu’à 5 million de vibrations par seconde.  

Hyperson :  Il se situe dans une échelle supérieure à 5 millions de 
vibrations par secondes (> 5 000 000 Hz).

 
 
L’onde ultrasonique se diffuse sous la forme d’oscillations périodiques 
inoffensives qui se propagent comme les vibrations quasi-élastiques de 
la matière (comme les sons). Cela explique également pourquoi les ondes 
à ultrasons en-dessous du seuil de puissance de 50 watts et d’une fré-
quence jusqu’à environ 3 000 000 Hertz sont des vibrations inoffensives 
pour l’homme. Cependant des conditions préalables pour une transmission 
des ondes ultrasoniques nécessitent un média de transmission (transpor-
teur de molécules) convenable et constant. En prenant en compte le fait que 
l’objectif recherché étant d’accomplir, à l’aide d’ultrasons (de voir, d’appli-
quer ou de stériliser, ou encore de soigner, etc.), dépend entièrement de la 
fréquence souhaitée et du service rendu par les ultrasons.
Il est important de distinguer la différence entre les ultrasons durs (des-
truction de tartre par les cabinets dentaires, soit par basses fréquences et 
de forte puissance), des ultrasons doux (inoffensifs, ils sont déclenchés en 
haute fréquence à une puissance très basse).

Que sont les  
ultrasons ?  
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A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

Les domaines dans lesquels les ultrasons sont utilisés sont aujourd’hui 
très variés. Pour nombre d’applications, le travail sans l’aide d’ultrasons est 
devenu impensable. Voici quelques exemples : 

Applications industrielles : 
•  Mesure de grands-fonds marins et analyse des sols 
•  Localisation de bans de poissons
•  Mesure des niveaux des supports liquides et solides 
•  Détection de mouvements
•  Soudure ultrasonique 
•   Contrôle des matériaux et de la qualité, plus particulièrement  

pour les avions
•  Stérilisation des emballages/ fermetures 
•  Microscopie
•  Bacs à ultrasons et leurs systèmes de fonctionnement 
•  Nébuliseur à ultrasons 
•  Mesures de densité 
•  Forage ultrasonique

Applications médicales :
•  Échographie (examen des organes internes sans effet secondaire)
•  Échocardiographie
•  Traitement à ultrasons sur de nombreuses zones anatomiques 
•  Cicatrisation des plaies
•  Scalpel (découpe de tissus) 
•  Brain, eyes, heart, stomach examinations 
•  Tests de grossesse 
•  Détartrage 
•  Lithotripsie (destruction des calculs rénaux et biliaires)
•  Destruction des bactéries

Les ultrasons sont connus en tant que phénomène naturel physique et en 
tant que technologie depuis plus de 100 ans.

Ultrasons :  
les applications 
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A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

1953 Les recherches fondamentales sur les effets des ultrasons sur les bac-
téries remontent à 1953, lorsque le Dr Hartwick (Freie Universität de Berlin/
Allemagne) publie ses études sur « les effets des ultrasons sur les bactéries ». 
1978 Les chercheurs Sajas et Gorbatov ont été en mesure de prouver la 
destruction de micro-organismes à l’aide d’ultrasons.  1992 De nouvelles 
études sont publiées par Schütt, Abrahal et al. Leurs recherches portent 
sur la rupture des cellules bactériennes et des enzymes. Les résultats des 
recherches furent confirmés par Böhm en 2002.

Sur le principe, les ultrasons et les ondes à ultrasons sont dotées de nom-
breuses propriétés comparables à celles des rayons-X, aux ondes électro-
magnétiques et aux rayons laser, mais sans pour autant causer d’effets 
secondaires comme avec les radiations. 

Les attributs physiques de base des ultrasons :
•   Vibrations élastiques de la matière au contact de différents supports/

matériaux 
•   Possibilités de dispersion homogène (courte portée) et divergente 

(longue portée)
•  Des fréquences entre 20 000 et 5 000 000 par seconde (20 KHz à 5 GHz) 
•  Une puissance allant des milliwatts jusqu’aux gigawatts (mW - GW) 
•  La puissance dépend de l’amplitude 
•   Une formation de cavités (bulles, microbulles, nano-bulles) dans les 

média correspondants en macro, en micro et en sous-micron 
•  Possibilités de cavités transitoires (passagères) ou continues.
 

Avancées  
médicales
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A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

Le domaine médical a vu naître un grand nombre d’applications utiles dans 

l’utilisation des ultrasons. L’usage actuel et les qualités attribuées aux ultra-

sons dans les applications médicales seront vus dans l’avenir comme étant 

les prémices de leur utilisation car plus d’applications apparaitront grâce au 

développement du nombre de recherches scientifiques qui seront effectuées. 

L’utilisation des ultrasons les plus connues sont :

•  Échographie

•  Amélioration de la valeur du pH

•  Stimulation et normalisation des processus métaboliques

•  Stimulation de la synthèse du collagène

•  Activation de la lymphe (par exemple pour le retrait de déchets et 

 de graisses)

•  Renforcement de la circulation sanguine 

•  Libération de l’énergie endogène 

•  Renforcement du système immunitaire

•  Favorise les processus de régénération

•  Favorise de la cicatrisation des plaies

•  Retrait sélectif des tissus nécrosés 

•   Accélération des processus de réparation, stimulation de la synthèse 

des protéines

•  Effets antibactériens

•  Destruction des micro-organismes et bien plus encore.

Une des applications futures importantes dans l’utilisation des ultrasons serait 

de mettre à profit l’effet thérapeutique des ultrasons dans le but de guérir 

des maladies et des blessures telles que le diabète, les brulures/gelures et 

pour la chirurgie buccale. Dans la pratique, des résultats étonnants ont déjà 

été observés alors que la cause exacte nécessite encore des recherches et une 

compréhension scientifique afin de pouvoir identifier d’autres futures applica-

tions possibles.

L’effet antibactérien des ultrasons est basé sur l’augmentation et la diminution 

très rapide de séquences (principe de cavitation), qui brise les membranes des 

micro-organismes cellulaires (BOEHM 2002 BULK, Abraham et al en 1992 et 

Sajas et Gorbatov en 1978).

Qualités  
médicinales 
reconnues
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A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

La prophylaxie désigne les mesures prises contre les maladies et la prévention 

de complications. Ces mesures comprennent toutes les précautions globales et 

individuelles telles que :

•  L’hygiène 

•  La vaccination (contre la polio ou la variole)

•  La prévention de cancers 

•  La prévention de la consommation de drogues 

•  La prévention du SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles. 

Le mot prophylaxie est bien connu lorsqu’il s’agit de traitement de l’hygiène 

bucco-dentaire, tel que l’entartrage à présent appelé « prophylaxie ». Étant 

donné que de tels traitements sont temporaires et sont de l’ordre de la pré-

vention, il est important de répéter l’opération tous les trois à douze mois. En 

fait, le terme « assistant prophylaxie » utilisé dans le cabinet dentaire a été 

remplacé par le terme « hygiéniste », ce qui est plus juste car il s’apparente 

bien au traitement en question.

L’utilisation d’ultrasons pour le nettoyage et l’hygiène bucco-dentaire ouvre 

les champs du possible en matière de prévention des maladies buccales. C’est 

plus spécifiquement dû au fait que les ultrasons créent des nano-bulles dans 

un dentifrice spécial, chose impossible à reproduire avec une brosse à dents 

ou un bain de bouche traditionnel. Les ultrasons, réglés  comme il se doit par 

Emmi-Dent, en termes de puissance et d’intensité, procurent des effets anti-

bactériens qui luttent contre les inflammations (aphtes, maladies parodontales, 

infections de racines.).

 

Les ultrasons dans 
les prophylaxies 
médicales 
(Prévention des 
maladies)



9

A.  Quelques faits sur les ultrasons en général

En médecine, la thérapie décrit en général les mesures entreprises et les 
traitements indiqués contre une maladie ou une blessure. Le but de la thé-
rapie est de faciliter et d’accélérer la guérison.
Les ultrasons peuvent jouer un rôle de thérapie, mais jusqu’à présent, leur 
utilisation a été uniquement faite pour guérir dans une moindre mesure, car 
les technologies n’ont pas encore été développées. Depuis la disponibilité 
des technologies à ultrasons adaptées pour l’hygiène buccale (depuis début 
2004 pour Emmi-dent Europe), de nouveaux résultats peuvent être obtenus 
de façons inédites.

C’est stupéfiant mais 80 % de l’ensemble des bactéries présentes dans le 

corps humain se trouvent dans la bouche. La cavité buccale attire bon nombre 

de bactéries qui se collent à la surface de la dent et des gencives, et prolifè-

rent. Certaines de ces bactéries sont des agents créateurs d’infections den-

taires ou de la mâchoire, et d’autres sont impliquées dans des pathologies 

vasculaires ou encore d’autres maladies.

Les bactéries présentes sur la surface de la dent ou des gencives, combinée à 

d’autres substances comme le sucre ou l’amidon forment une plaque collante.

Cette plaque est la principale cause de l’irritation et de l’inflammation des 

gencives. La plaque bactérienne génère des déchets métaboliques qui provo-

quent une inflammation à la lisière de la gencive (aussi connue sous le nom 

de gingivite). Sans une hygiène suffisante, ce processus d’inflammation peut 

progresser et conduire à une dégradation de la gencive. Si avec le temps, 

aucun soin ni traitement n’est apporté, les fibres, les tissus et les os autour 

de la dent sont détruits. À partir d’une simple gingivite, on peut voir se dé-

velopper une parodontite. Dans certains cas extrêmes, les dents perdent leur 

préhension et elles peuvent même se déchausser ou doivent être extraites à 

cause d’une inflammation trop importante.

Les maladies dentaires sont pratiquement toujours causées par ces bactéries.

Les ultrasons et la 
thérapie médicale 
(Guérison) 

Les bactéries
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B.  Positionnement et avantages d’Emmi-dent

Positionnement 
d’Emmi-dent

Emmi-dent : Une hygiène bucco-
dentaire parfaite réalisée à 
100% avec des ultrasons

Emmi-dent nettoie en douceur, sans mou-

vement mécanique et sans brossage
 
Emmi-dent propose un nettoyage des dents et une hygiène buc-
cale enfin accessible au plus grand nombre, à domicile. La tech-
nologie de ce procédé de micro-nettoyage avec de vrais ultrasons 
a été brevetée dans le monde entier et a prouvé son efficacité 
chez plus de 100 000 utilisateurs satisfaits.

Jusqu’à aujourd’hui, les dents ne pouvaient êtres nettoyés que 
par le biais d’un frottement et l’utilisation de particules abrasives 
dans le dentifrice. À présent, des appareils spécifiques à ultra-
sons permettent un nettoyage des dents bien plus efficace et ce, 
de manière douce et sans frottement ni mouvement mécanique 
et sans aucune particule abrasive.

De plus, les ultrasons garantissent une prévention inédite (pro-
phylaxie) et des effets cicatrisants (thérapie). Voilà pourquoi nous 
parlons d’hygiène bucco-dentaire parfaite.

UNE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE PARFAITE
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B.  Positionnement et avantages d’Emmi-dent

●  Une hygiène bucco-dentaire douce et sans mouvement 
 mécanique

  (particulièrement recommandée pour environ 50% de 
la population qui rencontre de gros problèmes de dou-
leurs au niveau des gencives, lors du brossage.)

  Sans mouvement mécanique = sans frottement = moins de 
douleurs !

● Une destruction du tartre et de la plaque dentaire.

●  Une destruction des microbes et des bactéries sur la surface 
des dents et ce jusqu’à 12 mm sous la gencive et dans les 
poches gingivales ; là où les soies de la brosse, les bains de 
bouche, et les fils dentaires n’ont pas accès.

 Pas de bactéries = pas de problèmes dentaires

●  Efficace contre les maladies de la gencive, les saignements, 
les inflammations gingivales et les aphtes.

●  Élimine les taches de café, de thé, de nicotine et de vin rouge.

● Restitue la couleur naturelle des dents sans blanchiment.

● Efficace contre la mauvaise haleine

●  Active la circulation sanguine dans les gencives et favorise le 
processus de guérison.

●  Idéal pour les implants et les bagues, protège vos implants 
des bactéries intra-tissulaires.

●  Jusqu’à 96 millions d’oscillations d’air par minute qui 
garantissent de véritables ultrasons doux.

Avantages  
d’Emmi-dent  
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C.  Applications et groupes cibles

Une hygiène bucco-dentaire quo-
tidienne parfaite et pour tous
Les trois avantages de l’utilisation d’une 
brosse à dents à ultrasons :

1.  Un nettoyage doux de la surface de la dent, 
entre les dents, des poches parodontales et 
des fissures pour un effet durable. 

2.  Prophilaxie – les effets antibactériens des 
ultrasons éliminent la plaque dentaire et le 
tartre, empêchant les inflammations d’appa-
raître.

3.  Un effet thérapeutique – une réduction des 
inflammations par la destruction des bactéries 
qui provoquent l’infection.

Traitements des gingivites et des 
parodontites
La brosse à dents à ultrasons est le seul moyen 
d’atteindre les poches gingivales afin de détruire 
les bactéries. Seuls les ultrasons pénètrent dans 
la gencive afin d’éliminer les bactéries à l’intérieur 
des poches gingivales. 

La brosse à dents Emmi-dent 100% ultrasons

•   Détruit les bactéries, le tartre et la plaque den-
taire qui entrainent des inflammations.

•   Stimule la circulation sanguine dans la gencive 
afin de faciliter le processus de guérison.

Les nano-bulles contenues dans le dentifrice  
Emmi-dent activent le processus de nettoyage 
grâce à la création de millions de bulles micros-
copiques qui sont en mesure d’atteindre les plus 
petits interstices entre les dents et en profondeur 
dans les poches gingivales. Les ultrasons acti-
vent l’implosion de microbulles qui se chargent 
d’éliminer les dépôts nuisibles comme la plaque 
dentaire, le tartre et autres impuretés.

avant : gencives enflammées après : gencives saines
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C.  Applications et groupes cibles

Halte à la mauvaise haleine
Les principales cause de la mauvaise haleine :

•  La présence de bactérie sur la langue
•  Les gingivites (inflammation de la gencive)
•   Les parodontites (inflammation de l’appareil 

parodontal)

Emmi-dent s’attaque à la cause des odeurs 
désagréables en éliminant les bactéries grâce au 
nettoyage à ultrasons. Les ultrasons détruisent 
les microbes et les bactéries à l’extérieur et à 
l’intérieur des tissus et ce jusqu’à 12 mm de 
profondeur ; ils éliminent également les bactéries 
sur la langue et la nettoie. C’est la raison pour 
laquelle Emmi-dent est efficace contre la mau-
vaise haleine.

Des dents plus blanches sans 
produits de blanchiment
Le nettoyage à ultrasons combiné aux nano-
bulles permet de retrouver la couleur naturelle 
des dents.

Les dentifrices traditionnels et les bulles qui s’en 
dégagent ne font pas disparaître la coloration 
des dents provoquée par les minuscules parti-
cules colorées (café, thé, nicotine et vin rouge), 
seules sont capables nos « nano-bulles » qui 
sont jusqu’à 1 000 fois plus petites que les bulles 
dégagées par les dentifrices traditionnels. Ces 
nano-bulles sont si petites qu’elles se fraient un 
passage dans les moindres fissures de l’émail et 
encerclent les particules. Les nano-bulles vont 
ensuite travailler à l’aide des ultrasons pour faire 
imploser les nano-bulles et casser les particules 
tout en les évacuant de ces fissures. Après seule-
ment quelques jours vos dents sont visiblement 
plus blanches.

aprèsavant
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C.  Applications et groupes cibles

Un nettoyage Idéal pour les en-
fants
Il suffit aux enfants de poser la brosse sur leurs 
dents. Aucun brossage n’est nécessaire. Cela rend 
les choses  plus faciles pour les parents comme 
pour les enfants. Le nettoyage avec Emmi-dent 
devient amusant ! Les vibrations de l’air géné-
rées par les ultrasons permettent également un 
nettoyage dans les interstices et en profondeur 
à la lisière des gencives. Ceci est idéal pour les 
enfants. L’utilisation du fil dentaire ou de bains 
de bouche qui sont en général difficiles pour eux 
n’est plus nécessaire. Le dentifrice Emmi-dent à 
ultrasons est très doux. Il génère des milliards de 
nano-bulles microscopiques qui se faufilent dans 
les moindres recoins entre les dents. L’implosion 
des milliards de bulles microscopiques détruit les 
dépôts nuisibles comme la plaque dentaire et le 
tartre.
Les effets antibactériens et thérapeutiques procu-
rés empêchent la formation des caries et rend la 
prochaine visite chez le dentiste plus amusante !

Nettoyer parfaitement les ba-
gues dentaires
Plus de tracas lorsque l’on porte des appareils 
d’orthodontie

•  Une brosse spéciale pour les bagues
•   Les ultrasons nettoient là ou les soies de la 

brosse n’ont pas accès et plus particulièrement 
près des lisières et au-dessous des braquets

•   Élimine les bactéries efficacement grâce aux ul-
trasons

•   Un nettoyage en profondeur : atteint jusqu’à 12 
mm sous la lisière de la gencive

•   Pour des dents éclatantes de blancheur et des 
gencives sainesavant après
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C.  Applications et groupes cibles

Une protection des implants, 
des facettes et des prothèses
L’utilisation d’ultrasons est idéale pour l’entretien 
des facettes, des couronnes et bridges et des 
prothèses dentaires car le nettoyage à ultrasons 
combiné à l’utilisation du dentifrice Emmi-dent à 
nano-bulles, ne contient AUCUNE particule abra-
sive. Le nettoyage à ultrasons est une méthode 
sans frottement. Il suffit de tenir simplement la 
brosse sur la surface des dents et elles seront 
parfaitement débarrassées des bactéries sans 
aucune abrasion.

De plus :
●  L’ultrason Emmi-dent est « doux », il n’abîme 

pas les reconstructions 
●  Emmi-Dent protège les implants car il détruit 

les bactéries logées en profondeur dans la gen-
cive et stimule la circulation sanguine, ce qui 
évite la détérioration osseuse.

Éviter la Chlorhexidine – Une 
utilisation parfaite pour une 
hygiène pré-chirurgicale et post-
chirurgicale
Le nettoyage à ultrasons protège les dents et la 
gencive dans les phases de prétraitement et post-
traitement chirurgicaux ; il réduit le nombre de 
bactéries avant et après l’opération. C’est égale-
ment idéal pour prévenir des effets secondaires 
des bains de bouche à la Chlorhexidine.

Emmi-dent peut être utilisé en toute sécurité lors 
d’une extraction, de pose d’implants, de chirur-
gie de la parodontite ou lors d’une intervention 
chirurgicale buccale et maxillo-faciale.

l‘utilisation d‘un dentiifrice tra-
ditionnel (qui contient des parti-
cules abrasives) et de brosse à 
dents mécaniques raye l‘email, 
et la porcelaine se ternie.
Emmi-dent agit sans frottement, 
sans brossage, le nano-
dentifrice ne contient pas de 
particules abrasives, ce qui évite 
d‘endommager vos dents.
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D.  Arguments de ventes et obstacles à la finalisation de la vente

1. La majorité des consommateurs ne connaissent pas les ultrasons. S’ils 
les connaissent, il s’agit la plupart du temps d’appareils à ultrasons pour 
les bacs de nettoyage des bijoux, du verre, des pièces de monnaie, etc.

2. Nombre de consommateurs ont une fausse opinion des ultrasons car 
ils pensent qu’ils ne peuvent être transmis uniquement qu’à travers de 
l’eau (cela fait référence à leurs connaissances des appareils de nettoyage 
à ultrasons pour lesquels l’eau est utilisée comme moyen de transmission 
des ondes).

3. Ces dernières années, les nouvelles technologies et les avancées tech-
nologiques n’ont pas été dévoilées assez largement auprès de la presse 
grand public. La majorité des consommateurs n’est pas informée des 
développements d’avant-garde.

4. La silhouette et la forme de Emmi-dent rappelle immédiatement celle 
d’une brosse à dent électrique, voire d’une soi-disant brosse à dents so-
nique (un des commentaires les plus fréquents des consommateurs :  
« J’en ai déjà une ! »).

5. La plupart des consommateurs ne peut imaginer un nettoyage des 
dents sans mouvement mécanique, parce qu’ils ont frotté leur brosse sur 
leurs dents depuis leur enfance.

Obstacles rencontrés par l’acheteur 
    potentiel - Obstacles à la vente

Les ultrasons font imploser les 
nano-bulles qui déchirent la 
membrane cellulaire de la bacté-
rie, en milliers de morceaux.

La brosse Emmi-dent génère des 
ondes à ultrasons (vibrations 
d’air) et créent des milliards de 
nano-bulles. Les nano-bulles ai-
dent au nettoyage par ultrasons 
en  détruisant les bactéries.

Puce Piezo Ultrasonique
Une exclusivité Emmi-dent



17

D.  Arguments de ventes et obstacles à la finalisation de la vente

Puce Piezo Ultrasonique
Une exclusivité Emmi-dent

Une hygiène bucco-dentaire à ultrasons en quatre axes :

1. Un nettoyage sans mouvement mécanique : pas de stress, ni de 
tension sur les gencives ou sur l’émail. Aucun frottement, ni de friction 
produits par les particules abrasives du dentifrice.

2. Les ultrasons nettoient la surface des dents en douceur, les espaces 
inter-dentaires, les fissures et les poches gingivales de façon durable 
(après un nettoyage par ultrasons, il est possible de sentir combien les 
dents sont douces en passant juste la langue sur ses dents – les bacté-
ries et les impuretés n’adhérent plus à la surface des dents).

3. Les ultrasons agissent de manière prophylactique (de manière préven-
tive), de par la douceur ressentie sur la surface des dents, et ce jusqu’à 12 
heures avant que de nouvelles bactéries ne commencent à se redéposer. 

4. Les ultrasons agissent de manière thérapeutique contre les inflam-
mations existantes – les saignements des gencives, les parodontites, les 
aphtes. Ces inflammations disparaîtront car les bactéries responsables de 
l’inflammation seront détruites.

Ressentez les effets immédiats d’Emmi-dent et du nettoyage à ultra-
sons dès la première utilisation.

Des dents ultra propres grâce à une  
technologie de pointe
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D.  Arguments de ventes et obstacles à la finalisation de la vente

A. Le micro-nettoyage à ultrasons est un nettoyage sans mouvement 
mécanique. L’application ne demande aucune pression ni de frottement 
et ne contient aucune particule abrasive. Cela signifie que ni l’émail, ni la 
gencive ne sont malmenés, ni abimés par le procédé. Ce processus est 
appelé : micro-nettoyage car les nano-bulles et les ultrasons atteignent 
des endroits (petites fissures), que même les bulles normales des autres 
dentifrices ne peuvent atteindre, tout simplement parce que les bulles 
sont 1 000 fois plus petites.

B. Plus de la moitié de la population mondiale souffre des gencives (ré-
traction des gencives), ou de problèmes d’émail dentaire. Pour ces mil-
liards de personnes, les avantages se comprennent facilement. Dès le 
premier jour d’utilisation du procédé de micro-nettoyage aux ultrasons 
et aux nano-bulles, les dommages causés par les produits abrasifs sur 
l’émail et les gencives cessent et les bienfaits thérapeutiques  peuvent 
prendre place. 
Le micro-nettoyage combiné aux nano-bulles :
Des milliards de nano-bulles (ou micro-cavités, ou micro-bulles). Il existe 

environ 3,5 millions de nano-bulles par mm3 (= 1 x 1 x 1 
mm).Tant que les ultrasons sont transmis, ces bulles im-
plosent en créant de nouvelles bulles. L’implosion génère 
une forte puissance qui élimine les impuretés et les bacté-
ries à proximité. Ce procédé n’est pas visible à l’œil nu car 
cela se passe dans un microcosme, mais le consommateur 
ressent les bénéfices d’un bon micro-massage.
Parce que les nano-bulles sont si petites, elles arrivent à 
se faufiler dans tous les interstices entre les dents et net-
toient également les espaces inter dentaires, les fissures 
et les poches gingivales. C’est un nettoyage parfait pour 
les patients à qui l’on a posé des implants - depuis le jour 
de l’intervention chirurgicale – c’est également un nettoy-
age parfait pour les porteurs de bagues orthodontiques.

Arguments de 
vente /  
Explications 

La puce brevetée à ultrasons 
se trouve dans la brosse. Elle 
transmet les ondes à ultrasons 
à travers les soies de la brosse 
jusqu’au dentifrice à nano-bulles 
puis sur les dents et les gen-
cives.

Les nano-bulles et les ultrasons nettoient jusque dans les 
poches gingivales et éliminent les bactéries – aucune autre 
brosse ni aucun dentifrice ne peut en faire autant.
Les ultrasons Emmi-dent pénètrent en profondeur jusqu’à 12 
mm dans les tissus, éliminant ainsi les bactéries et même 
celles présentes à proximité des racines et des implants.
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C. L’application des ultrasons est définie selon les facteurs suivants :
L’objectif recherché (voir, nettoyer, stériliser, guérir, etc. – cf : le chapitre 
sur les « Applications des ultrasons ») définit les ultrasons. Pour chaque 
objectif, les ultrasons doivent être définis en fréquences, en puissance et 
les supports de transmission doivent être sélectionnés. Le nettoyage des 
bacs de nettoyage requière une fréquence basse (35-50 KHz) et une forte 
puissance (50-500 watts) et le support de transmission est l’eau. D’autres 
appareils médicaux pour l’examen des yeux, de l’estomac et lors de suivi 
de grossesses, utilisent des fréquence moyennes, à moyenne puissance et 
le support de transmission utilisé est la crème ou le gel.

D. C’est seulement très récemment que des avancées techniques réalisées 
par les ingénieurs d’Emmi-dent ont permis de rendre possible l’utilisa-
tion d’ultrasons pour l’hygiène buccale. Jusque-là, les capacités tech-
niques manquaient quant au déploiement à hautes fréquences 1,6 Mhz, 
à moindre puissance (0,2 watt) et ce par le biais d’un support de trans-
mission adéquat (dentifrice à nano-bulles), les premiers essais de terrain 
ont été réalisés en 2004, l’entrée sur le marchée s’est faite en 2008 après 
trois années de tests. De nombreuses études cliniques universitaires à 
Lüttig (Pays-Bas) et Witten (Allemagne) ont apporté la preuve des effets 
réels constatés.

E. Un des gros avantages pour les équipes marketing d’Emmi-dent est 
que le consommateur peut ressentir une réelle différence dès la première 
utilisation. (Recommandation au nouvel utilisateur : « Passez votre langue 
sur vos dents et ressentez la douceur, ce que l’on ne peut pas ressentir 
lors de l’utilisation d’une brosse à dents abrasive électrique ou manuelle). 
Lorsque des problèmes aigües sont ressentis comme le saignement des 
gencives, les parodontites ou les aphtes, ils disparaissent grâce à l’utilisa-
tion d’Emmi-dent au bout de deux ou trois jours.

F. Les ultrasons détruisent les microbes et les bactéries en morcelant les 
membranes de leur noyau. Les qualités reconnues des ultrasons ont été 
prouvées dès 1953 et ont été documentées dans de nombreuses études 
plus tard. Plus la micro-cavité (nano-bulles) est petite, plus l’effet antibac-
térien sera efficace. Cela mène vers une réelle prophylaxie dans l’hygiène 
buccale, car aucune bactérie ne peut se coller à la dent et créer du dépôt. 
De plus, les effets antibactériens sont également responsables des avan-
tages liés à la guérison. C’est un théorème simple : pas de bactérie, pas 
de problème.

Arguments de 
vente /  
Explications 

Une bactérie de plaque dentaire agrandie 30 
000 fois (par microscope électronique).
Des centaines de nano-bulles encerclent 
chacune des bactéries de plaque (les bulles ne 
sont pas présentes sur l’image). L’impulsion 
(onde/oscillation) des ultrasons détruit les 
bulles qui à leur tour détruisent les bactéries 
(implosion). Le processus (création de nouvelles 
bulles et implosion) est répété jusqu’à 96 
millions de fois par minute.

Des nano-bulles (micro-bulles) agrandies 60 
000 fois (l’échelle doit être augmentée à ce 
niveau, car lorsqu’elles sont agrandies 30 
000 fois, elles sont tellement petites qu’il est 
impossible de distinguer chaque bulle indivi-
duellement).
Ces deux images ont été réalisées par 
l’Université de Francfort en Allemagne.
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Vous pensez que votre brosse à dents est propre, 
mais en réalité…

Bactéries 
agrandies 

10 000 fois

Brosse à dent  
traditionnelle   

Emmi-dent  
100% ultrasons  contre

Photographie au microscope électronique 
d’une soie issue d’une brosse à dents tradi-
tionnelle. La brosse a été utilisée normale-
ment avec du dentifrice et rincée à l’eau.

Une des soies de la brosse Emmi-dent montre 
ici qu’il n’y a aucune bactérie. Les ultrasons 
éliminent les bactéries et les font disparaître 
complètement.

Bactéries survivantes Les bactéries sont détruites
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Parce que l’hygiène buccale se dégrade, une forte 
augmentation inattendue des maladies parodon-
tales dans le monde a été constatée. Environ 75% 
des européens se brossent les dents avec une 
brosse à dents traditionnelle et manuelle.

Le nettoyage traditionnel des dents avec une 
brosse à dents mécanique fonctionne avec l’aide 
des particules abrasives du dentifrice. L’effet peut 
être comparé à l’utilisation de papier de verre sur 
une surface en bois ou en métal. Pour de nom-
breuses personnes qui présentent des problèmes 
récurrents ou persistants liés à la dégradation de 
leur émail ou aux gencives qui se rétractent, le 
brossage n’est que frottements et pressions, ce 
qui entraîne des douleurs.

Des experts ont identifié un problème jusque-là 
méconnu comme étant la cause d’une contamina-
tion bactérienne de la zone buccale : la brosse à 
dents !

Emmi-dent à ultrasons élimine les bactéries ; 
seules les soies d’une brosse Emmi-dent sont 
vierges de toute bactérie

Depuis les années cinquante, les bénéfices du net-
toyage et de la stérilisation par ultrasons ont été 
scientifiquement étudiés et validés. En 2004, la 
société Allemande EMAG a développé une techno-
logie à ultrasons qui pouvait être utilisée dans un 
appareil Emmi-dent, pour le nettoyage et l’hygiène 
buccale

Actuellement disponible en Allemagne, France, 
Angleterre, Espagne et États-Unis, Emmi-dent est 
non abrasive, réduit de manière considérable la 
plaque dentaire et les maladies parodontales, tout 
en blanchissant les dents. C’est la seule brosse à 
dents qui élimine les bactéries dans les poches 
gingivales, qui prévienne les inflammations, les 
parodontites et combatte la mauvaise haleine. 

Avec 96 millions d’oscillations d’air par minute, 
Emmi-dent nettoie sans mouvement mécanique 
et en douceur grâce à l’implosion des nano-bulles 
contenues dans son dentifrice. Ce dentifrice dé-
gage des milliards de nano-bulles minuscules qui 
peuvent pénétrer les fissures aussi infimes soient-
elles, encercler les bactéries puis les détruire. Les 
ultrasons pénètrent la gencive jusqu’à 12 mm de 
profondeur.Les effets thérapeutiques deviennent 
une évidence, surtout en présence de problèmes 
aigües.

Les ultrasons travaillent contre la parodontite et 
l’abrasion des dents
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E.  Aperçu général des produits Emmi-dent 

UNE HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE PARFAITE

Emmi-dent a remporté les 
premier prix de l’innovation 
dans la catégorie « Préven-
tion et hygiène dentaire » au 
salon Pragodent.



 




