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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
brosses  à  dents. 

La  présente  invention  concerne  plus  précisé- 
ment  une  brosse  à  dents  orthodontique  destinée 
à  être  utilisée  tout  particulièrement  par  les  enfants 
portant  des  verrous  redresseurs. 

On  sait  que  les  techniques  dites  d'orthodontie 
et  d'orthopédie  dentofaciale  qui  utilisent  les  thé- 
rapeutiques  fixes,  visant  à  corriger  les  déforma- 
tions  de  la  denture,  sont  maintenant  utilisées 
fréquemment  chez  les  enfants. 

Ces  .thérapeutiques  fixes  font  appel  à  des 
moyens  d'ancrage,  que  l'on  désignera  ici  sous  le 
vocable  de  verrous  redresseurs,  fixés  sur  les 
dents,  et  à  des  arcs,  généralement  métalliques, 
qui  passent  dans  les  verrous  et  sont  adaptés  pour 
déplacer  les  dents. 

Les  moyens  d'ancrage  précités  peuvent  être 
soit  collés  directement  sur  les  dents  (plus  précisé- 
ment  sur  les  couronnes  dentaires),  soit  rendus 
solidaires  de  bagues  fixées  sur  les  dents. 

Toutes  ces  adjonctions  sur  les  dents  font  que, 
dans  la  pratique,  la  plaque  bactérienne  responsa- 
ble  des  caries  est  plus  difficile  à  éliminer. 

Contrairement  à  une  idée  parfois  développée, 
ce  ne  sont  pas  les  bagues  ni  les  verrous  redres- 
seurs  qui  provoquent  les  caries  dentaires. 

Celles-ci  résultent  seulement  de  la  difficulté  du 
brossage  dentaire  pendant  les  traitements 
d'orthodontie,  due  à  la  présence  des  verrous 
redresseurs  et  des  a r c s . .  

Bien  que  de  nombreux  types  de  brosses  à  dents 
aient  déjà  été  proposés,  aucune  des  brosses 
disponibles  à  ce  jour  sur  le  marché  n'a  permis  de 
résoudre  le  problème  ainsi  posé. 

Les  praticiens  ont  tenté  de  limiter  le  développe- 
ment  de  caries  dentaires  chez  les  enfants  porteurs 
de  verrous  redresseurs  en  conseillant  à  ces 
enfants,  d'utiliser,  en  plus  de  la  brosse  usuelle, 
des  jets  dentaires  qui  projettent  de  l'eau  sous 
pression  sur  et  entre  les  dents. 

Néanmoins,  ces  jets  dentaires,  si  ils  évacuent 
les  gros  débris  alimentaires  restés  entre  les  dents, 
ne  permettent  pas  de  retirer  la  plaque  bactérienne 
qui  ne  peut  être  éliminée  par  le  brossage  et  qui 
est,  comme  indiqué  précédemment,  responsable 
de  l'apparition  des  caries  dentaires. 

On  connaît  déjà,  par  ailleurs,  par  le  brevet  US- 
3  978  852,  une  brosse  à  dents  électromécanique 
(vibrante)  dont  la  tête  porte  des  touffes  de  poils 
pointues,  adaptées  pour  se  loger  dans  les  intersti- 
ces  interdentaires  ainsi  que,  le  cas  échéant,  sous 
les  arcs  des  verrous  redresseurs.  Le  brossage  des 
espaces  accessibles  aux  touffes  est  obtenu  par 
un  mouvement  de  va-et-vient  de  la  tête  de  bros- 
sage  suivant  une  direction  parallèle  aux  poiis.  Un 
tel  arrangement  n'est  donc  pas  utilisable  pour 
une  brosse  à  dents  manuelle,  dont  le  mouvement 
de  brossage  se  fait  suivant  une  direction  sensible- 
ment  perpendiculaire  aux  poils. 

On  connaît  également,  par  le  brevet  FR- 
830  801  ,  une  brosse  à  dents  qui  présente  une  tête 

de  brossage  munie  de  plusieurs  rangées  de  touf- 
fes  de  poils  —  ou  loquets  —  dont  certaines  sont 
inclinées  vers  l'extérieur  et  d'autres  vers  l'inté- 
rieur  ;  cette  disposition  particulière,  dont  le  but 

5  est  d'améliorer  l'efficacité  du  nettoyage  et  d'éviter 
les  blessures  des  gencives,  n'est  nullement  adap- 
tée  pour  faciliter  le  brossage  des  dents  en  pré- 
sence  de  verrous  redresseurs,  ni  pour  permettre 
le  brossage  de  ces  verrous  eux-mêmes. 

10  La  présente  invention  vient  maintenant  amélio- 
rer  la  situation  en  proposant  une  brosse  à  dents 
orthodontique,  caractérisée  par  une  tête  de  bros- 
sage  comportant  d'une  part  deux  groupes  laté- 
raux  et  longitudinaux  de  touffes  de  poils  qui 

15  comprennent  chacun  des  touffes  inclinées  vers 
l'extérieur  de  la  tête  de  brossage  en  divergeant 
par  rapport  à  un  plan  médian  longitudinal  de  la 
tête,  et  des  touffes  convergeant  vers  ce  plan 
médian  longitudinal,  d'autre  part  au  moins  une 

20  rangée  centrale  longitudinale  de  touffes  de  poils 
de  longueur  plus  faible,  parallèles  au  plan  médian 
longitudinal. 

Une  telle  brosse  à  dents  permet  en  particulier, 
sans  imposer  un  mouvement  de  brossage  spécift- 

25  que  et  cela  est  important  dans  la  mesure  ou  de 
jeunes  enfants  portent  fréquemment  des  verrous 
redresseurs,  d'atteindre  et  brosser  correctement 
le  collet  des  dents,  la  jonction  bagues  ou  bases 
des  verrous-dents  et  la  zone  de  la  papille  interden- 

30  taire,  qui  constituent  les  zones  les  plus  difficiles  à 
nettoyer  à  l'aide  de  brosses  classiques  et  donc  les 
zones  les  plus  sujettes  aux  caries. 

Selon  une  autre  caractéristique  importante  de 
la  présente  invention,  la  différence  de  longueur 

35  entre  les  poils  des  groupes  latéraux  et  les  poils  de 
la  rangée  centrale  égale  sensiblement  l'épaisseur 
des  verrous  redresseurs,  et  de  préférence  est  de 
l'ordre  de  2  mm. 

De  préférence  selon  l'invention,  les  axes  de 
40  toutes  les  touffes  sont  contenus  dans  des  pians 

transversaux  perpendiculaires  audit  plan  médian 
longitudinal  et  à  la  surface  moyenne  de  la  tête 
portant  les  touffes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel  de  la 
45  présente  invention,  chaque  groupe  latéral  de 

touffes  comprend  deux  rangées  longitudinales  de 
touffes  qui  divergent  et  convergent  respective- 
ment  par  rapport  au  plan  médian  longitudinal  de 
la  tête  de  brossage. 

50  Par  ailleurs,  selon  la  présente  invention,  l'extré- 
mité  du  manche  opposée  à  la  tête  de  brossage  est 
avantageusement  adaptée  pour  supporter  de 
façon  amovible  des  accessoires  pour  l'hygiène 
dentaire,  en  particulier  des  accessoires  tels  que 

55  des  brossettes  interdentaires  ou  des  portes  fils  de 
soies  dentaires. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  qui  va  suivre  et  en  regard 

60  des  dessins  annexés  donnés  à  titre  d'exemple 
non  limitatif,  et  sur  lesquels  : 

la  figure  1  représente  une  vue  schématique  en 
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plan  d'une  brosse  à  dents  conforme  à  la  présente 
invention, 

la  figure  2  représente  une  vue  latérale  de  la 
même  brosse  à  dents,  selon  une  vue  illustrée  par 
la  flèche  référencée  II  sur  la  figure  1, 

les  figures  3  et  4  représentent  des  vues  schéma- 
tiques  de  la  tête  de  brossage  de  la  même  brosse  à 
dents,  selon  des  plans  de  coupe  transversaux 
référencés  respectivement  Ill-lll  et  IV-IV  sur  les 
figures  1  et  2, 

les  figures  5  et  6  représentent  deux  accessoires 
(brossette  et  porte  fil  de  soie  respectivement) 
susceptibles  d'être  fixés  sur  l'extrémité  du  man- 
che  opposée  à  la  tête  de  brossage, 

la  figure  7  illustre  schématiquement  l'opération 
de  brossage  d'une  dent  équipée  d'un  verrou 
redresseur,  à  l'aide  d'une  brosse  à  dents 
conforme  à  la  présente  invention, 

la  figure  8  illustre  schématiquement  l'opération 
de  brossage  à  l'aide  d'une  brossette  placée  à 
l'extrémité  du  manche  de  la  brosse  opposée  à  la 
tête  de  brossage. 

Sur  les  figures  7  et  8,  on  a  représenté  une 
pluralité  de  verrous  redresseurs  V  fixés  sur  les 
couronnes  dentaires  C  et  associés  à  des  arcs 
métalliques  A. 

La  brosse  à  dents  10,  conforme  à  la  présente 
invention,  comprend,  de  façon  classique  en  soi, 
un  manche  20  et  une  tête  de  brossage  30. 

Comme  illustré  sur  la  figure  2,  le  manche  20  est 
de  préférence  non  rectiligne  pour  faciliter  l'accès 
aux  diverses  surfaces  des  couronnes  dentaires  et 
faciliter  les  opérations  de  brossage. 

On  a  schématiquement  illustré  un  "manche  20 
comprenant  une  portion  21  droite  de  préhension 
prolongée  par  une  portion  22  également  droite 
mais  inclinée  par  rapport  à  la  portion  21  précitée 
et  qui  porte  à  son  extrémité  libre  la  tête  de 
brossage  30. 

L'illustration  des  figures  1  et  2  ne  doit  cepen- 
dant  pas  être  considérée  comme  limitative. 

Les  différentes  portions  21,  22  du  manche  sont 
avantageusement  symétriques  par  rapport  à  un 
plan  médian  longitudinal  de  la  brosse  référencé 
P-P  sur  les  figures. 

Ce  pian  médian  longitudinal  P  est  perpendicu- 
laire  au  plan  de  la  figure  1  et  parallèle  au  plan  de 
la  figure  2. 

Selon  la  présente  invention,  la  tête  de  brossage 
30  comporte  d'une  part  deux  groupes  latéraux  et 
longitudinaux  de  touffes  de  poils  souples  31,  35 
qui  comprennent  chacun  des  touffes  inclinées 
vers  l'extérieur  de  la  tête  de  brossage  en  diver- 
geant  par  rapport  au  plan  médian  longitudinal  P 
et  des  touffes  convergeant  vers  ce  plan  médian 
longitudinal  P,  d'autre  part  au  moins  une  rangée 
centrale  longitudinale  40  de  touffes  de  poils  de 
longueur  plus  faible  parallèles  au  plan  médian 
longitudinal  P. 

Plus  précisément  encore,  selon  l'exemple  de 
réalisation  illustré  sur  les  figures  annexées,  la  tête 
de  brossage  30  comprend  une  rangée  centrale 
longitudinale  40  de  touffes  encadrées  de  part  et 
d'autre  par  des  groupes  latéraux  et  longitudinaux 
de  touffes  31  ,  35  répartis  chacun  sur  deux  rangées 

longitudinales,  référencées  32,  33  pour  le  groupe 
31,  et  référencées  36,  37  pour  le  groupe  35. 

Les  touffes  placées  sur  les  rangées  33,  37 
convergent  vers  le  plan  médian  longitudinal  P 

5  tandis  que  les  touffes  placées  sur  les  rangées  32, 
36  divergent  par  rapport  au  plan  médian  longitudi- 
nal  P,  cela  en  direction  de  leur  bord  libre. 

Les  axes  de  toutes  les  touffes  sont  de  préfé- 
rence  compris  dans  des  plans  transversaux  (tels 

10  que  les  plans  de  coupe  Ill-lll  et  IV-IV)  qui  s'éten- 
dent  perpendiculairement  au  plan  médian  longitu- 
dinal  P  et  au  plan  moyen  de  la  surface  39  de  la 
tête  portant  les  poils. 

Bien  entendu,  cette  surface  39  peut  elle-même 
15  être  légèrement  arrondie. 

Selon  un  mode  de  réalisation  conforme  à  la 
.  présente  invention,  non  limitatif,  et  donné  à  titre 
d'exemple  : 

la  tête  de  brossage  30  possède  une  largeur  I  de 
20  l'ordre  de  12  mm, 

la  tête  de  brossage  30  possède  une  épaisseur  e 
de  l'ordre  de  5  mm, 

la  surface  d'implantation  des  poils  sur  la  tête  de 
brossage  égale  sensiblement  la  surface  bros- 

25  santé, 
la  longueur  de  la  tête  de  brossage  est  de  l'ordre 

de  20  mm, 
la  tête  de  brossage  30  comprend  une  rangée  40 

centrale  de  touffes  de  poils  qui  s'étendent  perpen- 
30  diculairement  à  la  surface  support  39  de  la  tête, 

possèdent  une  longueur  de  l'ordre  de  8  mm  et  ont 
leurs  axes  confondus  avec  le  plan  médian  longitu- 
dinal  P, 

la  tête  de  brossage  30  comprend  de  plus  de 
35  part  et  d'autre  de  la  rangée  centrale  40  des 

rangées  latérales  32,  36  de  touffes  qui  divergent 
en  éloignement  du  plan  médian  longitudinal  P  et 
sont  inclinées  par  rapport  à  celui-ci  d'un  angle  x 
de  l'ordre  de  10°,  ces  poils  ayant  une  longueur  de 

40  10  mm, 
la  tête  de  brossage  30  comprend  enfin  deux 

rangées  latérales  externes  33,  37  de  touffes  qui 
convergent  vers  le  plan  médian  longitudinal  P  et 
sont  inclinées  d'un  angle  y  de  10°  par  rapport  à 

45  celui-ci,  ces  poils  ayant  également  une  longueur 
de  10  mm, 

la  distance  interaxe  entre  la  rangée  centrale  40 
et  les  rangées  latérales  32,  36  est  de  l'ordre  de  2,5 
mm, 

50  la  distance  interaxe  entre  les  rangées  latérales 
32,  33  ;  36,  37  est  de  l'ordre  de  1,5  mm, 

chaque  touffe  de  poils  est  constituée  d'environ 
45  poils  souples  et  a  la  forme  d'un  cylindre  dont  le 
diamètre  est  de  l'ordre  de  1  ,5  mm. 

55  On  remarquera  que  les  touffes  des  rangées 
latérales  32,  33  ;  36,  37  sont  implantées  en  quin- 
conce,  c'est-à-dire  décalées  longitudinalement 
d'une  rangée  à  l'autre  pour  pouvoir  se  croiser  en 
raison  de  leur  inclinaison,  comme  illustré  sur  les 

60  figures. 
Comme  cela  est  illustré  sur  la  figure  7,  les 

rangées  latérales  de  touffes  convergentes  33,  37 
permettent  de  nettoyer  la  jonction  base  des  ver- 
rous-dents  ou  bords  des  bagues-dents.  Entre  les 

65  dents,  ces  poils  des  rangées  33  et  37  se  glissent 
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sous  les  arcs  A  et  permettent  de  nettoyer  les  faces 
proximales  des  dents. 

De  même,  les  rangées  latérales  de  touffes 
divergentes  32,  36  brossent  le  bord  libre  des 
dents  et  le  collet,  l'axe  de  ces  touffes  étant  tel  que 
leurs  poils  peuvent  passer  sous  la  gencive. 

Les  touffes  40  brossent  les  verrous  V  et  les  arcs 
A. 

Comme  cela  est  illustré  sur  le  bas  des  figures  1 
et  2,  ainsi  que  sur  les  figures  5,  6  et  8,  l'extrémité 
23  du  manche  opposée  à  la  tête  de  brossage  30 
est  de  préférence  adaptée  pour  supporter  de 
façon  amovible  des  accessoires  60,  70  permettant 
de  parfaire  le  nettoyage. 

Les  accessoires  60,  70  seront  fixés  de  façon 
amovible  sur  l'extrémité  23  du  manche  à  l'aide  de 
tous  moyens  classiques  appropriés  tels  que  des 
moyens  à  encliquetage  ou  à  baïonnette. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
figures,  l'extrémité  23  du  manche  comprend  une 
lumière  traversante  50,  formée  d'un  alésage  cylin- 
drique  central  51  dans  lequel  débouchent  deux 
rainures  52,  53  de  section  droite  rectangulaire, 
diamétralement  opposées. 

Par  ailleurs,  chacun  des  accessoires  60,  70 
comprend  une  embase  61,  71  qui  comporte  une 
tige  cylindrique  62,  72  complémentaire  de 
l'alésage  51,  et  qui  porte  à  son  extrémité  libre  un 
barreau  transversal  53,  73  complémentaire  des 
rainures  52,  53. 

L'homme  de  l'art  comprendra  aisément  que 
pour  fixer  les  accessoires  60,  70  sur  le  manche  de 
la  brosse  à  dents  10,  il  faut  aligner  les  barreaux 
63,  73  sur  les  rainures  52,  53,  engager  ensuite  les 
barreaux  63,  73  et  les  tiges  62,  72  dans  les 
lumières  50,  puis  faire  pivoter  les  embases  61,  71 
d'un  quart  de  tour,  autour  de  l'axe  64,  74  des  tiges 
lorsque  les  barreaux  63,  73  ont  traversé  les 
lumières. 

Ce  pivotement  peut  être  limité  par  des  butées 
prévues  en  relief  sur  le  manche  20. 

La  longueur  des  tiges  62,  72  est  de  préférence 
sensiblement  identique,  voire  inférieure  à  l'épais- 
seur  m  du  manche  20,  pour  obtenir  une  immobili- 
sation  des  accessoires  60,  70  sur  ce  dernier  après 
le  pivotement  précité. 

Pour  faciliter  ce  pivotement  tout  en  garantissant 
une  immobilisation  ferme  des  accessoires  60,  70, 
on  peut  aussi  envisager  de  réaliser  des  bossages 
élastiques  sur  le  manche  21  destinés  à  pénétrer 
dans  des  incurvations  réalisées  sur  les  barreaux 
63,  73  ou  les  embases  61  ,  71  ,  ou  inversement  de 
réaliser  des  bossages  élastiques  sur  les  barreaux 
63,  73  ou  les  embases  61  ,  71  destinés  à  pénétrer 
dans  des  incurvations  réalisées  sur  les  manches 
21. 

On  a  représenté  sur  la  figure  5,  une  brossette 
interdentaire  60  comprenant  une  brosse  65  portée 
par  l'embase  61  précitée. 

Cette  brossette  65  présentent  de  préférence 
une  forme  générale  tronconique  effilée  vers  son 
extrémité  libre.  Néanmoins,  une  brossette  de 
forme  générale  cylindrique  peut  être  utilisée. 

A  titre  d'exemple  non  limitatif,  la  brossette  65 
peut  être  composée,  de  façon  classique  en  soi,  de 

deux  fils  métalliques  torsadés  centraux  qui  coin- 
cent  les  brins  de  la  brosse.  La  longueur  active  de 
la  brossette  est  par  exemple  de  12  mm. 

Cette  brossette  65  est,  en  particulier,  adaptée 
5  pour  passer  sous  les  arcs  A,  entre  les  dents, 

comme  illustré  sur  la  figure  8  pour  éliminer  la 
plaque  bactérienne  qui  se  fixe  à  ces  endroits,  par 
mouvement  vertical,  schématiquement  illustré  M. 

Cette  brossette  65  permet  également  d'assurer 
10  le  brossage  des  faces  proximaies  des  dents,  en 

particulier  lorsque  les  dents  sont  espacées,  ou 
après  des  extractions. 

On  a  représenté  sur  la  figure  7  un  porte  fil  de 
soie  dentaire  70. 

15  Celui-ci  comprend  une  embase  71  en  forme 
générale  de  U. 

Plus  précisément,  l'âme  75  de  l'embase  porte 
deux  ailes  76,  77  parallèles  fendues  à  leurs 
extrémités  libres  pour  recevoir  sous  tension  un  fil 

20  de  soie  78. 
Ce  fil  de  soie  78  pourra  être  immobilisé  sur 

l'embase  71  à  l'aide  de  tous  moyens  classiques 
appropriés,  par  exemple  par  simple  enroulement 
sur  les  extrémités  des  ailes  76,  77  qui,  grâce  à  leur 

25  élasticité,  maintiennent  le  fil  78  sous  tension. 
Ce  fil  78  est  destiné  à  être  passé  entre  les  dents 

dans  les  zones  sans  arc  A. 

30  Revendications 

1.  Brosse  à  dents  orthodontique,  en  particulier 
pour  les  enfants  portant  des  verrous  redresseurs, 
caractérisée  par  une  tête  de  brossage  (30) 

35  comprenant  d'une  part  deux  groupes  latéraux  et 
longitudinaux  de  touffes  de  poils  (31,  35)  qui 
comportent  chacun  des  touffes  (32,  36)  inclinées 
vers  l'extérieur  de  la  tête  de  brossage  en  diver- 
geant  par  rapport  à  un  plan  médian  longitudinal 

40  (P)  de  la  tête,  et  des  touffes  (33,  37)  convergeant 
vers  ce  plan  médian  longitudinal  (P),  d'autre  part 
au  moins  une  rangée  centrale  longitudinale  de 
touffes  (40)  de  longueur  plus  faible,  parallèles  au 
plan  médian  longitudinal  (P). 

45  2.  Brosse  à  dents  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  la  différence  de 
longueur  entre  les  poils  des  groupes  latéraux  (31, 
35)  et  les  poils  de  la  rangée  centrale  (40)  égale 
sensiblement  l'épaisseur  des  verrous  redresseurs 

50  (V). 
3.  Brosse  à  dents  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ou  2  caractérisée  par  le  fait  que  la 
différence  de  longueur  entre  les  poils  des  groupes 
latéraux  (31  ,  35)  et  les  poils  de  la  rangée  centrale 

55  (40)  est  de  l'ordre  de  2  mm. 
4.  Brosse  à  dents  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisée  par  le  fait  que  les  axes  de 
toutes  les  touffes  (32,  36,  33,  37,  40)  sont  contenus 
dans  des  plans  transversaux  perpendiculaires 

60  audit  plan  médian  longitudinal  (P)  et  au  plan 
moyen  de  la  surface  (39)  de  la  tête  portant  les 
touffes. 

5.  Brosse  à  dents  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisée  par  le  fait  que  chaque 

65  groupe  latéral  de  touffes  (31,  35)  "comprend  deux 
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rangées  longitudinales  de  touffes  (32,  33  ;  36,  37) 
qui  divergent  et  convergent  respectivement  par 
rapport  au  plan  médian  longitudinal  (P)  de  la  tête 
de  brossage. 

6.  Brosse  à  dents  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  5,  caractérisée  par  le  fait  que  l'inclinaison 
(x,  y)  des  touffes  des  groupes  latéraux  (31  ,  35)  par 
rapport  au  plan  médian  longitudinal  (P)  est 
comprise  entre  5  et  30°  et  de  préférence  de 
l'ordre  de  10°. 

7.  Brosse  à  dents  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisée  par  le  fait  que  l'extrémité 
(23)  du  manche  (20)  opposée  à  la  tête  de  brossage 
(30)  est  adaptée  pour  supporter  de  façon  amovible 
des  accessoires  (50,  60)  pour  l'hygiène  dentaire. 

8.  Brosse  à  dents  selon  la  revendication  7, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'extrémité  (23)  du 
manche  (20)  opposée  à  la  tête  de  brossage  (30) 
est  adaptée  pour  supporter,  de  façon  amovible, 
une  brossette  interdentaire  (60). 

9.  Brosse  à  dents  selon  la  revendication  7, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'extrémité  (23)  du 
manche  (20)  opposée  à  la  tête  de  brossage  (30) 
est  adaptée  pour  supporter,  de  façon  amovible, 
un  porte  fil  de  soie  dentaire  (70). 

10.  Brosse  à  dents  orthodontique,  en  particu- 
lier  pour  les  enfants  portant  des  verrous  redres- 
seurs,  selon  l'une  des  revendications  1  à  9, 
caractérisée  par  une  tête  de  brossage  (30) 
comportant  d'une  part  deux  groupes  latéraux  et 
longitudinaux  de  touffes  de  poils  (31,  35)  formés 
chacun  de  deux  rangées  longitudinales  de  touffes 
(32,  36  ;  33,  37)  qui  divergent  et  convergent" 
respectivement  par  rapport  au  plan  médian  longi- 
tudinal  (P)  de  la  tête  de  brossage,  les  touffes  de 
ces  rangées  latérales  étant  implantées  en  quin- 
conce  pour  se  croiser,  et  d'autre  part  une  rangée 
centrale  longitudinale  de  touffes  de  poils  (40)  de 
longueur  plus  faible,  parallèles  au  pian  médian 
longitudinal  (P). 

order  of  2  mm. 
4.  Toothbrush  according  to  one  of  daims  1  to  3 

characterized  in  that  the  axes  of  ail  the  tufts  (32, 
36,  33,  37,  40)  are  contained  within  transverse 

S  planes  perpendicular  to  the  said  médian  longi- 
tudinal  plane  (P)  and  to  the  mean  plane  of  the 
surface  (39)  of  the  head  bearing  the  tufts. 

5.  Toothbrush  according  to  one  of  daims  1  to  4 
characterized  in  that  each  latéral  group  of  tufts 

10  (31,  35)  comprises  two  longitudinal  rows  of  tufts 
(32,  33  ;  36,  37)  which  diverge  and  converge 
respectively  relative  to  the  médian  longitudinal 
plane  (P)  of  the  brushing  head. 

6.  Toothbrush  according  to  one  of  daims  1  to  5 
15  characterized  in  that  the  inclination  (x,  y)  of  the 

tufts  of  the  latéral  groups  (31,  35)  relative  to  the 
médian  longitudinal  plane  (P)  is  between  5°  and 
30°  and  preferably  of  the  order  of  10°. 

7.  Toothbrush  according  to  one  of  daims  1  to  6 
20  characterized  in  that  the  end  (23)  of  the  handle 

(20)  opposite  to  the  brushing  head  (30)  is  de- 
signed  to  carry,  in  a  removable  fashion,  acces- 
sories  (50,  60)  for  dental  hygiène. 

8.  Toothbrush  according  to  daim  7,  charac- 
25  terized  in  that  the  end  (23)  of  the  handle  (20) 

opposite  to  the  brushing  head  (30)  is  designed  to 
carry,  in  a  removable  fashion,  an  interdental 
brush  (60). 

9.  Toothbrush  according  to  daim  7,  charac- 
30  terized  in  that  the  end  (23)  of  the  handle  (20) 

opposite  to  the  brushing  head  (30)  is  designed  to 
carry,  in  a  removable  fashion,  a  support  for  dental 
floss  (70). 

■fO.  Orthodontie  toothbrush,  in  particular  for 
35  children  wearing  regulating  pins,  according  to 

one  of  daims  1  to  9,  characterized  by  a  brushing 
head  (30)  possessing,  first,  two  latéral  and  longi- 
tudinal  groups  of  tufts  of  bristles  (31,  35),  each 
group  being  formed  of  two  longitudinal  rows  of 

40  tufts  (32,  36  ;  33,  37)  which  diverge  and  converge 
respectively  relative  to  the  médian  longitudinal 
plane  (P)  of  the  brushing  head,  the  tufts  of  thèse 
latéral  rows  being  implanted  in  staggered  lines  to 
intersect,  and  secondly  a  central  longitudinal  row 

45  of  tufts  of  shorter  bristles  (40)  parallel  to  the 
médian  longitudinal  plane  (P). 

Claims 

1.  Orthodontie  toothbrush,  particularly  for  chil- 
dren  wearing  regulating  pins,  characterized  by  a 
brushing  head  (30)  comprising  on  the  one  hand 
two  latéral  and  longitudinal  groups  of  tufts  of 
bristles  (31,  35),  each  group  possessing  tufts  (32, 
36)  inclined  towards  the  outside  of  the  brushing 
head  and  diverging  relative  to  a  médian  longitudi- 
nal  plane  (P)  of  the  head,  and  tufts  (33,  37) 
converging  towards  this  médian  longitudinal 
plane  (P),  and  on  the  other  hand  at  least  one 
central  longitudinal  row  of  shorter  tufts  (40) 
parallel  to  the  médian  longitudinal  plane  (P). 

2.  Toothbrush  according  to  daim  1,  charac- 
terized  in  that  the  différence  in  length  between 
the  bristles  of  the  latéral  groups  (31  ,  35)  and  the 
bristles  of  the  central  row  (40)  is  substantially 
equal  to  the  thickness  of  the  regulating  pins  (V). 

3.  Toothbrush  according  to  one  of  claims  1  or  2 
characterized  in  that  the  différence  in  length 
between  the  bristles  of  the  latéral  groups  (31  ,  35) 
and  the  bristles  of  the  central  row  (40)  is  of  the 

Patentansprùche 
50 

1.  Orthodontische  Bùrste,  insbesondere  fur 
Kinder,  die  Klemmspangen  tragen,  gekennzeich- 
net  durch  einen  Bûrstenkopf  (30),  der  einerseits 
zwei  seitiiche  und  iângliche  Gruppen  von  Haarbù- 

55  scheln  (31,  35),  die  jeweils  Bûschel  (32,  36) 
aufweisen,  die  nach  dem  ÀuGeren  des  Bùrsten- 
kopfs  geneigt  sind  und  dabei  von  einer  Làngsmit- 
tenebene  (P)  des  Kopfes  wegdivergieren  und 
Bùschel  (33,  37)  aufweisen,  die  zur  Lângsmittene- 

60  bene  (P)  konvergierèn,  und  andererseits  wenig- 
stens  eine  Lângsmittenreihe  von  Bûscheln  (40) 
von  geringerer  Lange  aufweist,  die  parallel  zur 
Lângsmittenebene  (P)  verlaufen. 

2.  Zahnbùrste  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
65  kennzeichnet,  daB  der  Lângenunterschied  zwi- 
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schen  den  Haaren  der  seitlichen  Gruppen  (31  ,  35) 
und  den  Haaren  der  Mittenreihen  (40)  im  wesent- 
lichen  gleich  der  Dicke  der  Klemmspangen  (V)  ist. 

3.  Zahnbùrste  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  der  Làngenunterschied  zwi- 
schen  den  Haaren  der  seitlichen  Gruppen  (31  ,  35) 
und  den  Haaren  der  zentralen  Reihe  (40)  in  der 
GrôSenordnung  von  2  mm  liegt. 

4.  Zahnbûrste  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Achsen  aller 
Bûschel  (32,  36,  33,  37,  40)  in  Querebenen  enthal- 
ten  sind,  die  senkrecht  zur  Làngsmittenebene  (P) 
und  zur  Mittenebene  der  Oberflâche  (39)  des  die 
Bûschel  tragenden  Kopfes  verlaufen. 

5.  Zahnbûrste  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jede  seitliche 
Gruppe  von  Bûscheln  (31,  35)  zwei  Lângsreihen 
von  Bûscheln  (32,  33  ;  36,  37)  aufweist,  die  diver- 
gieren  bzw.  konvergieren  bezûglich  der  Làngsmit- 
tenebene  (P)  des  Bûrstenkopfes. 

6.  Zahnbûrste  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Neigung  (x, 
y)  der  Bûschel  der  seitlichen  Gruppen  (31,  35) 
bezûglich  der  Làngsmittenebene  (P)  zwischen  5° 
und  35°  und  vorzugsweise  ca.  10°  betràgt. 

7.  Zahnbûrste  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Ende  (23) 
des  Griffs  (20),  das  dem  Bûrstenkopf  (30)  gegen- 

ûberiiegt  angepaBt  ist,  um  auf  entfernbare  Weise 
Accessoires  (50,  60)  fur  die  Zahnhygiene  zu  hal- 
ten. 

8.  Zahnbùrste  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  Ende  (23)  des  Griffs  (20), 
das  dem  Bûrstenkopf  (30)  gegenùberliegt,  ange- 
paBt  ist,  um  auf  entfernbare  Weise  einen  Zwi- 
schenzahnbùrste  (60)  zu  tragen. 

9.  Zahnbùrste  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  Ende  (23)  des  Griffs  (20), 
das  dem  Bùstenkopf  (30)  gegenùberliegt,  geeig- 
net  ist,  um  auf  entfernbare  Weise  einen  Zahnsei- 
denfaden  (70)  zu  tragen. 

10.  Orthodontische  Zahnbùrste,  insbesondere 
fur  Kinder,  die  Klemmspangen  tragen,  nach  einem 
der  Ansprûche  1  bis  9,  gekennzeichnet  durch 
einen  Bûrstenkopf  (30),  der  einerseits  zwei  seit- 
liche  und  làngliche  Haarbûschei  (31,  35),  welche 
jeweils  aus  zwei  Lângsreihen  von  Bûscheln  (32, 
36;  33,  37)  gebildet  sind,  die  bezûglich  der 
Làngsmittenebene  (P)  des  Bûrstenkopfes  diver- 
gieren  bzw.  konvergieren,  wobei  die  Bûschel 
dieser  seitlichen  Reihen  im  Zickzack  eingepflanzt 
sind,  um  sich  zu  kreuzen,  und  andererseits  eine 
Lângsmittenreihe  von  Haarbùscheln  (40)  von  ge- 
ringerer  Lange  aufweist,  die  parallel  zur  Làngsmit- 
tenebene  (P)  verlaufen. 
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