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EDITO
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous, chers praticiens, à travers ce nouveau
catalogue, qui vise à partager avec vous nos informations produits illustrés de nouveaux
cas cliniques.
Depuis plus de 15 ans, Itena Clinical met tout en œuvre pour vous proposer des produits
innovants dans le but de faciliter votre pratique. Nos produits sont issus de notre
département Recherche & Développement qui, en impliquant Chirurgiens-Dentistes et
Universités partenaires, est capable de vous proposer les meilleures solutions.
Nous œuvrons aussi afin de vous apporter une vraie cohérence dans votre exercice
quotidien, en dissociant bien la nouveauté de l’innovation, qui seule est nécessaire à votre
pratique. Aujourd’hui, dans cette « course à la rentabilité », le travail des équipes R&D doit
se concentrer sur ce qui vous est réellement utile, à vous et vos patients.
Toutes nos équipes, vous l’aurez compris, sont concentrées afin de vous proposer
des produits de qualité. Chaque jour, des millions de patients se font soigner, et nos
solutions, à chaque instant, sont ainsi « prescrites ». La qualité, nous vous la devons parce
que vous nous faites confiance, mais aussi parce que vous nous confiez, à travers vos
actes, le sourire de vos patients.
Et parce que, grâce à vous, nous connaissons un large succès, je profite de l’occasion
qui m’est offerte ici pour vous remercier pour votre fidélité.
A très bientôt

LIONEL DESCOQS,
Directeur Général Itena Clinical.

Dispositifs médicaux réservés aux professionnels de santé. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice avant toute utilisation.
Itena Clinical 83 avenue Foch 75116 Paris 0 800 300 314. Octobre 2018
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SOINS DENTAIRES

KLIRICH® PRO
Gel Buccal Parodontal

SES
POINTS
FORTS

FORMULE
BREVETÉE

Association unique d’ingrédients
naturels aux propriétés
exceptionnelles : anti-inflammatoire,
anti-microbien, cicatrisant

Soulage
rapidement
la douleur

Texture filmogène :
maintien du produit
dans la cavité buccale
Diminue le saignement
des gencives
Gel respectueux de
l’équilibre de la bouche

Aucune sensation
d’inconfort pendant
et après l’utilisation
(ne pique pas)

Aide au soulagement
des gencives sensibles

1 - Embout parodontal courbé

2 - Embout gingival souple

Format stylo disponible en pharmacie pour une utilisation par le patient à domicile

Données Techniques
Composition : Gel buccal parodontal à base, principalement,
d’extraits de plantes aux propriétés intrinsèques
remarquables comme :
- Pépins de pamplemousse
- Fleur de Calendula
- Feuille d’Alchemille
- Curcumin
- Extrait de stévia
- Clou de girofle
- Acide hyaluronique
- Bicarbonate de sodium
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INDICATIONS

Gel bucco-dentaire élaboré à base d’ingrédients naturels,
breveté et fabriqué en France. Klirich® Pro et Klirich®
répondent aux multiples problèmes de la cavité buccale
et des gencives.
Ce gel est destiné à être appliqué dans la cavité buccale chez
l’adulte pour diminuer l’état inflammatoire de type gingivite,
saignements, récessions gingivales, poches gingivales.
Il est notamment recommandé en cas de mucosite,
d’ulcération, de chirurgie à lambeaux (implants) et de postcuretage.

Inflammation papille Jour 2

Inflammation papille Jour 1

PLAS’TIP

SOINS DENTAIRES

CAS CLINIQUES

Recession Jour 2

Bourrelet gingival Jour 1

Bourrelet gingival Jour 2

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Recession Jour 1

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Idéal pour le nettoyage
des poches parodontales.
À découvrir en page 67

Indice d’inﬂammation gingivale
3,00
J0

-51%

2,00

Références

1,50
J3
1,00

Klirich® Pro
2 seringues de 3 ml de Klirich® Pro
+ 12 embouts applicateurs courbés à usage unique ........... KKLIRC2S

ESTHÉTIQUE

2,50

Embouts
1 - 20 embouts gingivaux souples ...........................................KLE-GV20
2 - 20 embouts parodontaux courbés .....................................KLE-PR20

0,50

0,00

Klirich®
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PREVENT SEAL
Composite auto-mordançant
pour le scellement des puits et des sillons

SES
POINTS
FORTS

Auto-mordançant
Pas d’etching ! Pas de rinçage !
Un gain de temps considérable

Excellente adhésion à l’émail (20 - 25 MPa)
Longue tenue du sealant
Photopolymérisable
jusqu’à 4,5 mm
Contient des fluorures

Fourni avec :
Brossettes pointues
> Nettoyage aisé des sillons
Embouts extra-fins
> Application précise et
économique du sealant

Fluidité optimale
Étalement idéal dans l’ensemble
des sillons et anfractuosités

BROSSETTES POINTUES
pour le nettoyage des sillons

TRUCS & ASTUCES

- À la place des brossettes, il est possible d’utiliser l’air
abrasion à condition de rincer minutieusement la dent
avant d’appliquer le sealant. Il ne doit pas rester de particules
d’alumine qui diminueraient l’adhésion du Prevent Seal
- La surface préparée doit être bien sèche avant l’application
du Prevent Seal, qui est hydrophobe
- Le Prevent Seal est une résine composite et à ce titre, il est
compatible avec tous les composites du marché
- Contient le photo-initiateur camphorquinone. Utiliser une
lampe à photopolymériser émettant entre 400 et 500 nm

EMBOUTS
AIGUILLES EXTRA-FINS
pour une application précise

INDICATIONS

Utilisation de la technique automordançante pour l’obturation
préventive des puits et des sillons des dents définitives
chez les patients présentant un risque carieux élevé.
- L es puits et sillons des dents sont particulièrement sensibles
aux caries dentaires car leurs anfractuosités sont difficilement
nettoyables par le patient.
- L ’obturation de ces puits et sillons par le Prevent Seal permet
de protéger la surface sensible des dents en les recouvrant
d’une couche de résine étanche qui empêche la pénétration
des bactéries et améliore l’hygiène buccale.
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Références
Prevent Seal
Seringue de 1,2 ml
+ 10 embouts aiguilles 25G
+ 3 brossettes pointues������������������������������������������������������������ PVSEAL-1.2
Recharges
20 embouts aiguilles 25G����������������������������������������������������������� PVSE-25G
15 brossettes pointues autoclavables��������������������������������������� PVBRO-15

Évaluation comparative de l’étanchéité de 4 matériaux utilisés pour l’obturation des puits et fissures.

Taux de pénétration moyen des sealants testés
dans une fissure
120

Taux de pénétration moyen d’un colorant dans
une fissure scellée au sealant
3

100

2,5

80

2

Score 3 : pénétration du colorant dans
la fissure elle-même

1,5

40

1

20

0,5

0

0

Score 2 : pénétration atteignant la
moitié interne du sillon scellé
0,75
0,25

Helioseal

Score 1 : pénétration limitée à la moitié
externe du sillon scellé
0,25

Score 0 : pas de pénétration du colorant

Score médian

% moyen

Clin Pro		

0,75

Embrace

Prevent Seal

CONCLUSION DE L’ÉTUDE :

Les performances du Prevent Seal - pénétration du sealant dans les puits et fissures et étanchéité du joint périphérique - sont
équivalentes à celles des sealants conventionnels nécessitant un mordançage à l’acide phosphorique.

PROTOCOLE

Vue initiale

Photos du Dr Shalom Melher

1

Nettoyer avec une brossette sous jet
d’eau

2

Laisser agir 15s

5

Appliquer le Prevent Seal

4

6

Contrôler l’occlusion

Vue finale

Photopolymériser 20s

ESTHÉTIQUE

3

Sécher soigneusement

DENTISTERIE RESTAURATRICE

71

76

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

60

74

73

SOINS DENTAIRES

Laboratoire IMEB, UFR d’Odontologie de Marseille, Dr Elena Savi, Pr Corinne Tardieu, Pr Jacques Déjou
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DENTISTERIE RESTAURATRICE
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SOINS DENTAIRES
24

ENDODONTIE

40

20

ADHÉSION

28

EMPREINTE

44

DENTISTERIE RESTAURATRICE

RESTAURATION

RECONSTITUTION

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

12

ESTHÉTIQUE

ANCRAGE RADICULAIRE
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TENONS INOX ET CALCINABLES

SYSTÈME DE DOUBLE CLIPSAGE DENTOCLIC
La tête du tenon DentoClic forme un double clipsage dans le matériau à empreinte : cela
verrouille le tenon dans son logement et permet aussi un éventuel repositionnement

TENONS INOX ET CALCINABLES
CYLINDRO-CONIQUES
Le tenon calcinable est de diamètre légèrement inférieur au
tenon inox afin de pallier les variations volumétriques des
matériaux utilisés au laboratoire

Références
Recharges de 20 tenons cylindro-coniques inox
lg : 9,6 mm
ø 1,2 mm

DIA20-095
lg : 11,5 mm
ø 1,2 mm
L
DIAL20-114
lg : 9,6 mm
ø 1,3 mm

DIJ20-095
lg : 11,5 mm
ø 1,3 mm
L
DIJL20-114
lg : 11,6 mm
ø 1,4 mm

DIR20-115
lg : 13,5 mm
ø 1,4 mm
L
DIRL20-134
lg : 13,6 mm
ø 1,5 mm
DIB20-135
lg : 15,6 mm
ø 1,6 mm
DIV20-155
lg : 17,6 mm ø 1,7 mm
DIN20-175

Recharges de 40 tenons cylindro-coniques calcinables
lg : 9,6 mm
ø 1,15 mm
DCAA40-095
lg : 11,5 mm
ø 1,15 mm
L DCAAL40-114
lg : 9,6 mm
ø 1,25 mm
DCAJ40-095
lg : 11,5 mm
ø 1,25 mm
L DCAJL40-114
lg : 11,6 mm
ø 1,35 mm
DCAR40-115
lg : 13,5 mm
ø 1,35 mm
L DCARL40-134
lg : 13,6 mm
ø 1,45 mm
DCAB40-135
lg : 15,6 mm
ø 1,55 mm
DCAV40-155
lg : 17,6 mm
ø 1,65 mm
DCAN40-175

L = taille longue

L = taille longue

Recharges de 100 tenons cylindro-coniques calcinables
lg : 9,6 mm
ø 1,25 mm
DCAJ100095
lg : 11,6 mm
ø 1,35 mm
DCAR100115
lg : 13,6 mm
ø 1,45 mm
DCAB100135
lg : 15,6 mm
ø 1,55 mm
DCAV100155
lg : 17,6 mm
ø 1,65 mm
DCAN100175

TENONS INOX ET CALCINABLES CONIQUES
Références
Recharges de 20 tenons coniques inox
lg : 9 mm
ø 1,5 mm

CIJ20-09
lg : 11 mm
ø 1,7 mm

CIO20-11
lg : 12 mm
ø 1,8 mm
CIV20-12
lg : 13 mm
ø 1,82 mm

CIR20-13
lg : 14 mm
ø 2 mm
CIB20-14
lg : 16 mm
ø 2,2 mm

CIV20-16

Recharges de 40 tenons coniques calcinables
lg : 9 mm

CCAJ40-09
lg : 11 mm
CCAO40-11
lg : 12 mm
CCAV40-12
lg : 13 mm
CCAR40-13
lg : 14 mm
CCAB40-14
lg : 16 mm
CCAV40-16

Encoche profonde
pour une rétention
optimisée

2/3 cylindrique
et 1/3 conique pour
une correspondance
optimale avec
la forme anatomique
du canal

12

Tête en forme de 8 pour un
effet «double-clipsage »

Recharges de 100 tenons coniques calcinables
lg : 9 mm

CCAJ100-09
lg : 11 mm

CCAO100-11
lg : 12 mm

CCAV100-12
lg : 13 mm
CCAR100-13
lg : 14 mm
CCAB100-14
lg : 16 mm
CCAV100-16

INOX :
acier inoxydable
CALCINABLE :
destiné à une calcination rapide
et sans fumée

Réglette de calibrage à superposer sur la Rx
pour choisir la taille de tenon; puis grâce
au code couleur choix du foret correspondant

Coffret Performance Tenons cylindro-coniques
et Forets Performance
KPERF-250

KC-250

40 inox + 40 calcinables
40 inox + 40 calcinables
25 inox + 25 calcinables
10 inox + 10 calcinables
8 inox + 8 calcinables
2 inox + 2 calcinables
1 foret pilote ø 0,90 mm
2 forets coniques n°1
+ 2 forets coniques n°2
1 clé manuelle + 1 réglette de calibrage

10 inox + 10 calcinables
40 inox + 40 calcinables
40 inox + 40 calcinables
25 inox + 25 calcinables
8 inox + 8 calcinables
2 inox + 2 calcinables
1 foret pilote Ø0.75mm
6 forets Performance
1 clé manuelle + 1 réglette de calibrage

CLAVETTES CYLINDRO-CONIQUES

Ø (mm)
Longueur (mm)

1,15 1,20
22
22

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Coffret CONICAL Tenons coniques

KEXCEL

10 inox + 10 calcinables
40 inox + 40 calcinables
40 inox + 40 calcinables
25 inox + 25 calcinables
8 inox + 8 calcinables
2 inox + 2 calcinables
1 foret pilote ø 0,95 mm
6 forets cylindro-coniques
1 clé manuelle + 1 réglette de calibrage

10 inox + 10 calcinables
20 inox + 20 calcinables
20 longs inox + 20 longs calcinables
20 inox + 20 calcinables
15 longs inox + 15 longs calcinables
15 inox + 15 calcinables
1 foret pilote ø 0,95 mm
6 forets cylindro-coniques
1 clé manuelle + 1 réglette de calibrage

1,25 1,30
22
22

1,35 1,40
22
22

1,45 1,50
22
22

CLAVETTES CONIQUES

1,55 1,60
22
22

1,65
22

1,70
22

1,75 1,80
23
23

Références
Recharges de 10 clavettes cylindro-coniques inox
lg : 22 mm ø 1,2 mm
DCLAIA-10
lg : 22 mm ø 1,3 mm
DCLAIJ-10
lg : 22 mm ø 1,4 mm
DCLAIR-10
lg : 22 mm ø 1,5 mm
DCLAIB-10
lg : 22 mm ø 1,6 mm
DCLAIV-10
lg : 22 mm ø 1,7 mm
DCLAIN-10

Coffret prothèse tenons cylindro-coniques

Recharges de 20 clavettes cylindro-coniques calcinables
lg : 22 mm ø 1,15 mm
DCLACA-20
lg : 22 mm ø 1,25 mm
DCLACJ-20
lg : 22 mm ø 1,35 mm
DCLACR-20
lg : 22 mm ø 1,45 mm
DCLACB-20
lg : 22 mm ø 1,55 mm
DCLACV-20
lg : 22 mm ø 1,65 mm
DCLACN-20

KDLAB135

8 tenons calcinables + 8 tenons longs calcinables + 3 clavettes calcinables
20 tenons calcinables + 20 tenons longs calcinables + 5 clavettes calcinables
20 tenons calcinables + 20 tenons longs calcinables + 5 clavettes calcinables
8 tenons calcinables + 3 clavettes calcinables
6 tenons calcinables + 2 clavettes calcinables
5 tenons calcinables + 2 clavettes calcinables

Recharges de clavettes coniques
10 clavettes adaptables
inox, lg 23 mm, ø 1,8
20 clavettes adaptables
calcinables, lg 23 mm, ø 1,75

Coffret prothèse tenons coniques
35 tenons calcinables
35 tenons calcinables
20 tenons calcinables
15 tenons calcinables
10 tenons calcinables
5 tenons calcinables
10 clavettes coniques calcinables

CCLAI10

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Coffret EXCELLENCE
Tenons cylindro-coniques

KPREMIUM

CCLACA20

KCLAB130

ESTHÉTIQUE

Coffret PREMIUM
Tenons cylindro-coniques

SOINS DENTAIRES

NOS COFFRETS
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TENONS INOX ET CALCINABLES
SES POINTS FORTS
 diamètres et jusqu’à 4 longueurs pour
6
répondre à l’ensemble des cas cliniques
T enon cylindro-conique à tête spécifique offrant une
meilleure rétention et un maintien parfait à
l’extraction
 ne pointe arrondie atraumatique qui préserve
U
la zone apicale

Module

Sous-module de tenons calcinables
Sous-module de foret gradué

Meilleure ergonomie
pour le dentiste

Un foret gradué avec indicateurs
de profondeur : plus besoin de stop,
gain de temps
Sous-module de tenons inox stérilisable

Composez vous-même votre coffret selon vos besoins.
Pour plus d’info rendez-vous sur itena-clinical.com

Références
Coffret X-cellium
6 modules complets (1 de chaque couleur) 			
+ 1 foret pilote ø 0,95 mm 
KCELIUM
Modules X-cellium
1 sous module de 10 tenons calcinables + 1 sous module de
10 tenons inox + 2 sous modules de foret X-cellium
lg : 9,5 mm		
lg : 11,5 mm
lg : 9,5 mm		
lg : 10,5 mm
lg : 11,5 mm
lg : 12,5 mm
lg : 11,5 mm
lg : 12,5 mm
lg : 13,5 mm
lg : 14,5 mm
lg : 13,5 mm
lg : 14,5 mm
lg : 15,5 mm
lg : 17,5 mm
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ø 1,2 mm
ø 1,2 mm
ø 1,3 mm
ø 1,3 mm
ø 1,3 mm
ø 1,3 mm
ø 1,4 mm
ø 1,4 mm
ø 1,4 mm
ø 1,4 mm
ø 1,5 mm
ø 1,5 mm
ø 1,6 mm
ø 1,7 mm

S
L
S
M
L
XL 
S
M
L
XL 
S
L
XL
XL

XCEL-4AS
XCEL-4AL
XCEL-4JS
XCEL-4JM
XCEL-4JL
XCEL-4JXL
XCEL-4RS
XCEL-4RM
XCEL-4RL
XCEL-4RXL
XCEL-4BS
XCEL-4BL
XCEL-4VXL
XCEL-4NXL

Réassort de sous module de tenons
2 x 10 tenons calcinables
10 tenons inox
S
L
S
M
L
XL 
S
M
L
XL 
S
L
XL
XL

XCIA-095
XCIAL-115
XCIJ-095
XCIJM-105
XCIJL-115
XCIJXL-125
XCIR-115
XCIRM-125
XCLRL-135
XCIRXL-145
XCIB-135
XCIBL-145
XCIV-155
XCIN-175

XCAA-095
XCAAL-115
XCAJ-095
XCAJM-105
XCAJL-115
XCAJXL-125
XCAR-115
XCARM-125
XCARL-135
XCARXL-145
XCAB-135
XCABL-145
XCAV-155
XCAN-175

Réassort de sous module foret
1 foret X-cellium
ø 1,2 mm
ø 1,3 mm
ø 1,4 mm
ø 1,5 mm
ø 1,6 mm
ø 1,7 mm











XCFPA-12
XCFPJ-13
XCFPR-14
XCFPB-15
XCFPV-16
XCFPN-17

SOINS DENTAIRES

TENONS EN TITANE SABLÉ

SES POINTS FORTS
DENTISTERIE RESTAURATRICE

 étention mécanique accrue grâce aux rugosités
R
créées par le sablage du titane
Matériau biocompatible
T enons cylindro-coniques avec code couleur par
diamètre
 iamètres blanc, jaune et rouge : 2 longueurs
D
différentes
Forets cylindro-coniques du système DentoClic

INDICATION

Données Techniques
Titane Grade 5 conforme aux normes ISO5832-3 et ASTM F136
(normes de biocompatibilité pour des applications d’implants chirurgicaux)
Rugosité arithmétique (Ra) : 0,7 - 1 micromètre
Rugosité totale (Rt) : 7 - 10 micromètres

Références
Coffret TITANIUM Tenons en titane sablé 

KTI-75

6 tenons + 6 tenons longs
15 tenons + 10 tenons longs
15 tenons + 10 tenons longs
7 tenons
3 tenons
3 tenons
1 foret pilote ø 0,95 mm
6 forets cylindro-coniques
1 clé manuelle + 1 réglette de calibrage

Recharges de 20 tenons titanes sablés
lg : 9,6 mm		
lg : 11,5 mm
lg : 9,6 mm		
lg : 11,5 mm
lg : 11,6 mm
lg : 13,5 mm
lg : 13,6 mm
lg : 15,6 mm
lg : 17,6 mm

ø 1,2 mm
ø 1,2 mm
ø 1,3 mm
ø 1,3 mm
ø 1,4 mm
ø 1,4 mm
ø 1,5 mm
ø 1,6 mm
ø 1,7 mm

TIA20-0
L
TIAL20-00
TIJ20-1
L
TIJL20-01
TIR20-2
L
TIRL20-02
TIB20-3
TIV20-4

TIN20-5

ESTHÉTIQUE

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

- Reconstitutions directes définitives

L = taille longue
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TENONS EN FIBRE DE VERRE
TENONS EN FIBRE DE VERRE
TRANSLUCIDES

L = 18, 5 mm

• Esthétique
•Transmission de la lumière de polymérisation le long du tenon

Réglette de calibrage

ø 1 mm ø 1,2 mm ø 1,3 mm ø 1,4 mm
violet
blanc
jaune
rouge

TENONS EN FIBRE DE VERRE IVOIRES

L = 18,5mm

• Tenon plus radio-opaque

Tenon métal

Tenon en fibre de verre

ø 1 mm ø 1,2 mm ø 1,3 mm ø 1,4 mm
violet
blanc
jaune
rouge

SES POINTS FORTS
 omposé de 80 % de fibres de verre et de 20 % de
C
résine biocompatible
Rétention mécanique et chimique grâce à la liaison
entre composite de reconstitution et tenon fibre de
verre
Module d’élasticité proche de celui de la dentine.
Rapport contrainte/déformation favorable à la dent
grâce à une répartition homogène des contraintes
mécaniques
Une esthétique parfaite
Radio-opacité
Biocompatibilité et absence de toxicité
Pas de risque de corrosion, ni de coloration tissulaire
Utilisable avec les forets de la gamme Dentoclic
16

Fracture
de la racine !

Répartition
des contraintes.
Pas de fracture
de la racine !

« En effet, les dents restaurées avec
des tenons fibre de verre montrent
des échecs en très faible nombre,
mais réparables le plus souvent.
En revanche, les dents restaurées
avec des tenons de type métal
présentent le plus souvent
des fractures importantes voire
catastrophiques, entraînant la perte
de la dent. »
Standlee, 1988 ; Freeman, 1998

MODULE D’ÉLASTICITÉ

78 GPa
15 GPa

200 GPa 200 GPa

114 GPa

23 GPa

Tenon en Dentine
fibre de verre
DentoClic

Or

Titane

Inox

Oxyde de
Zirconium

PROTOCOLE

Section du tenon avec un
disque diamanté tenu
perpendiculaire au tenon
ou une pince coupante.
Le conserver dans l’alcool
jusqu’au collage

6

Appliquation du Silane puis
de l’adhésif sur le tenon en
fibre de verre et les surfaces
en suivant le protocole de
l’adhésif
(Iperbond Ultra ou QuickBond)

3

7

Préparation du logement avec
le foret cylindro-conique
calibré

Enduire le tenon de composite
de reconstitution (DentoCore
ou DentoCore Body) et le
mettre en place dans le canal.
Injecter le même composite
dans une matrice pour créer
le faux-moignon

4

8

Essai du tenon en fibre
de verre

Reconstitution mise en forme

INDICATIONS

- Reconstitution prothétique à haut rendu esthétique
- Reconstitution préservant le maximum de tissu dentinaire
- Reconstitution corono-radiculaire directe en fibre de verre

Données Techniques
Résistance à la flexion ������������������������������������������������������������� 857 MPa

Références
Coffret de 20 tenons fibre de verre
Ivoires (6 violets, 6 blancs, 4 jaunes et 4 rouges)
+ 1 foret pilote, 4 forets cylindro-coniques,
une clé manuelle, une réglette de calibrage��������������������������������������������� KFV020
Translucides (6 violets, 6 blancs, 4 jaunes et 4 rouges)
+ 1 foret pilote, 4 forets cylindro-coniques,
une clé manuelle, une réglette de calibrage����������������������������������������������KFVT20

Radio-opacité............................................................................. >3 mm Al

TRUCS & ASTUCES

Pour augmenter la liaison chimique à l’interface fibre de
verre/adhésif, appliquer du silane sur la surface du
tenon et le sécher soigneusement avant d’appliquer
l’adhésif.
Comment déposer un tenon fibre de verre ?
1. Retirer le composite afin d’individualiser le tenon
2. Réaliser un avant-trou au niveau du tenon fibre de verre afin
de pouvoir y avoir accès plus facilement
3. Utiliser soit un insert diamanté sonique ou ultra-sonique
sans eau soit un foret spécifique (type Gates) pour
délaminer cette fibre afin de retrouver le canal sous la
reconstitution

Recharges de 5 tenons fibre de verre
Ivoires
ø 1 mm
FVOV5-1
ø 1,2 mm

FVOA5-1.2
ø 1,3 mm

FVOJ5-1.3
ø 1,4 mm
FVOR5-1.4
Translucides
ø 1 mm
FVTV5-1
ø 1,2 mm

FVTA5-1.2
ø 1,3 mm

FVTJ5-1.3
ø 1,4 mm
FVTR5-1.4

Par rapport à d’autres systèmes comme les inlay-cores, la
facilité de ré-intervention de ce type de restauration lui confère
toute sa valeur clinique.

SOINS DENTAIRES

Désobturation du logement
avec un foret Gates ou Largo
jusqu’à la longueur de travail
désirée

DENTISTERIE RESTAURATRICE

5

2

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Choix du tenon en fibre de
verre et du foret correspondant
en superposant la réglette de
calibration sur la Rx

ESTHÉTIQUE

1

Retrouvez le protocole complet p. 23
« Mallette de Reconstitution Corono-Radiculaire »
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FORETS
FORETS CYLINDRO-CONIQUES

Références

destinés à aléser le canal aux dimensions
du tenon cylindro-conique.
Alésage modéré en toute sécurité

Boite de 4 forets cylindro-coniques
ø 1,0 mm
ø 1,2 mm
ø 1,3 mm
ø 1,4 mm
ø 1,5 mm
ø 1,6 mm
ø 1,7 mm

S’utilisent avec les tenons :
• inox et calcinables
• fibre de verre
• titane

FORETS PERFORMANCE
ont un potentiel de coupe plus élevé grâce à la
forme droite des lames, leurs arêtes
tranchantes, la pointe travaillante du foret
et son affutage optimisé
S’utilisent avec les tenons :
• inox et calcinables
• fibre de verre
• titane

FORETS CONIQUES

S’utilise avec le tenon conique
jaune, orange et rouge

destinés à aléser le canal aux dimensions
du tenon conique

DFV4-010
DFA4-012
DFJ4-095
DFR4-115
DFB4-135
DFV4-155
DFN4-175

Boite de 3 forets performance
ø 1,2 mm
ø 1,3 mm
ø 1,4 mm
ø 1,5 mm
ø 1,6 mm
ø 1,7 mm

FPFA-1.2
FPFJ-1.3
FPFR-1.4
FPFB-1.5
FPFV-1.6
FPFN-1.7

Boite de 4 forets coniques
N°1
N°2
Mix 2 N°1 + 2 N°2

CF4-01
CF4-02
CF4-MIX

S’utilise avec le tenon conique
vert, bleu et violet

FORETS PILOTE

destinés à retrouver l’axe du canal dans l’obturation
endodontique

Boite de 4 forets Pilote
ø 0,75 - 1 rainure
ø 0,90 - 2 rainures
ø 0,95 - 3 rainures
ø 1,05 - 4 rainures
ø assortis

FP-075
FP-090
FP-095
FP-105
FPASSORT

Boite de 6 forets Gates
ø 0,50 - 1 rainure
ø 0,70 - 2 rainures
ø 0,90 - 3 rainures
ø 1,10 - 4 rainures
ø 1,30 - 5 rainures
ø 1,50 - 6 rainures
ø assortis

32 mm
FG1-32
FG2-32
FG3-32
FG4-32
FG5-32
FG6-32
FGASSORT-32

FORETS GATES destinés à l’élargissement de l’entrée canalaire
Boite de 6 forets Gates
ø 0,50 - 1 rainure
ø 0,70 - 2 rainures
ø 0,90 - 3 rainures
ø 1,10 - 4 rainures
ø 1,30 - 5 rainures
ø 1,50 - 6 rainures
ø assortis

28 mm
FG1-28
FG2-28
FG3-28
FG4-28
FG5-28
FG6-28
FGASSORT-28

FORETS LARGO/PEESO destinés à l’élargissement des parois canalaires
Boite de 6 forets Largo

28 mm

ø 0,70 - 1 rainure

FL1-28

ø 0,90 - 2 rainures

FL2-28

ø 1,10 - 3 rainures

FL3-28

ø 1,30 - 4 rainures

FL4-28

ø 1,50 - 5 rainures

FL5-28

ø 1,70 - 6 rainures
ø assortis
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FL6-28
FLASSORT-28

Boite de 6 forets Largo
ø 0,70 - 1 rainure
ø 0,90 - 2 rainures
ø 1,10 - 3 rainures
ø 1,30 - 4 rainures
ø 1,50 - 5 rainures
ø 1,70 - 6 rainures
ø assortis

32 mm
FL1-32
FL2-32
FL3-32
FL4-32
FL5-32
FL6-32
FLASSORT-32

Références
Coffrets Screw-Posts

Inox

Titane

KSPFIX-126

KSPFT-126

KSPIX-120

KSPT-120

Coffret 120 screw-posts
avec forets

sans foret

Accessoires

Foret hélicoïdal
• Calibrage parfait
• Évacuation des débris dentinaires

Rainure d’évacuation
des excès de ciment

1 Clé carrée

CLE-CARREE

1 Clé croix

CLE-CROIX

20 Butées

BRSP-20

Recharges screw-posts		
		

Inox
par 12

Longueur : 8 mm

ø 1,05
ø 1,20
ø 1,35
ø 1,50
ø 1,65
ø 1,80

SPIX-8.1A
SPIX-8.2J
SPIX-8.3R
SPIX-8.4B
SPIX-8.5V
SPIX-8.6N

SPT-8.1A
SPT-8.2J
SPT-8.3R
SPT-8.4B
SPT-8.5V
SPT-8.6N

Longueur : 9,5 mm

ø 1,05
ø 1,20
ø 1,35
ø 1,50
ø 1,65
ø 1,80

SPIX-9.1A
SPIX-9.2J
SPIX-9.3R
SPIX-9.4B
SPIX-9.5V
SPIX-9.6N

SPT-9.1A
SPT-9.2J
SPT-9.3R
SPT-9.4B
SPT-9.5V
SPT-9.6N

Longueur : 12 mm

ø 1,05
ø 1,20
ø 1,35
ø 1,50
ø 1,65
ø 1,80

SPIX-12.1A
SPIX-12.2J
SPIX-12.3R
SPIX-12.4B
SPIX-12.5V
SPIX-12.6N

SPT-12.1A
SPT-12.2J
SPT-12.3R
SPT-12.4B
SPT-12.5V
SPT-12.6N

Longueur : 14 mm

ø 1,50
ø 1,80

SPIX-14.4B
SPIX-14.6N

SPT-14.4B
SPT-14.6N

S

Coffret titane

M

Titane
par 6

Coffret inox

L
I-POST TITANE
Titane Grade 4 conforme aux normes ISO5832-3 et ASTM
F136 (normes de biocompatibilité pour des applications
d’implants chirurgicaux)

I-POST INOX
Acier inoxydable de qualité dentaire offrant une parfaite
résistance à la corrosion
Le couple foret / i-Post est conçu pour une utilisation
passive afin d’éviter toute contrainte en zone radiculaire après
traitement
La morphologie des i-Post est étudiée pour respecter le
profil de la racine dentaire (extrémité ogivale)

XL

Forets pour Screw-Posts ITENA
Boite de 3 forets
Boite de 3 forets
Boite de 3 forets
Boite de 3 forets
Boite de 3 forets
Boite de 3 forets

		
		
		
		
		
		

Boite de 6 forets assortis

Courts

Longs

FSPC-1A
FSPC-2J
FSPC-3R
FSPC-4B
FSPC-5V
FSPC-6N

FSPL-1A
FSPL-2J
FSPL-3R
FSPL-4B
FSPL-5V
FSPL-6N

FSPC-assort

FSPL-assort

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Coffret 120 screw-posts

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Code couleur
• Sélection du screw-post et du foret simplifiée
• Rangement facilité

ESTHÉTIQUE

Nouvelle génération de
Screw-posts inox ou titane

SOINS DENTAIRES

I-POST
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DENTOCORE
Composite de reconstitution de moignons
et de scellement des tenons
Seringue automix

SES
POINTS
FORTS

Polymérisation duale : auto et photo
- Polymérisation garantie même dans les zones
où la lumière ne pénètre pas
- Phase gel pour un nettoyage
facile des excès

Utilise la technologie des
polymères hyperbranchés
Meilleures propriétés mécaniques que
les résines bis-GMA conventionnelles

Excellente radio-opacité

 xceptionnelle résistance
E
à la compression
Des restaurations durables

Faible taux de rétraction
Meilleure adaptation
marginale

INDICATIONS
Consistance plus ferme pour une
mise en œuvre plus aisée, sans
condensation

- Reconstitutions corono-radiculaires foulées
- Scellement de tenons fibre de verre

Références DentoCore Body
DentoCore Body Cartouche A3
1 cartouche 50 g
+ 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales ......................................................DCBODY-50

Données Techniques Body
Résistance à la compression ................................................... 250 MPa
Taux de rétractation ........................................................................ 1.2 %
Résistance à la flexion .............................................................. 200 MPa
Résistance à la traction (diamétrale) 	��������������������������������������� 40 MPa
Solubilité ................................................................................. 2 μg/mm3
Temps de travail ......................................................1 min 30 - 3 min 30
Temps de prise auto ...............................................2 min 30 - 4 min 30
Radio-opacité ...........................................................................400 % d’Al

DentoCore Body Automix A3
1 seringue Automix 5 ml
+ 10 embouts mélangeurs
+ 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines .................................DABODY1-10
DentoCore Body Automix A3 - Value Pack
3 seringues Automix 5 ml
+ 30 embouts mélangeurs
+ 30 pointes intra-orales fines
+ 30 pointes intra-orales extra-fines .................................DABODY3-VP
Pistolet mélangeur pour DentoCore Cartouche......................DCP
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LEURS POINTS FORTS
 ompatibles, ajustage facile avec tous les matériaux
C
de reconstitution
S’adaptent à l’anatomie de la dent
Disponibles en plusieurs tailles
Photo polymérisables
De forme conique, pour un meilleur résultat des
moignons

4

6

7

8

10

12

ø (mm)

TRUCS & ASTUCES

Comment enlever plus facilement la matrice une fois le
faux-moignon polymérisé ?
Faire un trou à la sonde sur le dessus de la matrice et passer
la sonde sous la surface de la matrice par le trou ainsi obtenu.
Cette action a pour effet de faire pénétrer de l’air entre la
reconstitution et la matrice qui se détache alors facilement.

Références

Excellente viscosité (mi-fluide / mi-dense)
pour une pénétration optimale dans
les anfractuosités

Recharges de 10 matrices de coffrage
ø 4 mm ....................................................................................... MCA10-4
ø 6 mm ....................................................................................... MCA10-6
ø 7 mm ....................................................................................... MCA10-7
ø 8 mm ....................................................................................... MCA10-8
ø 10 mm ..................................................................................MCA10-10
ø 12 mm ..................................................................................MCA10-12
Coffret de matrices de coffrage
Coffret de 36 matrices de 6 diamètres différents ..................MCAC36

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Matrices de coffrages

SOINS DENTAIRES

MATRICES

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

DENTOCORE

Références DentoCore

Cartouches DentoCore
DentoCore Cartouche Blanche
1 cartouche de 50g
+ 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales .............................................................DCB-50

ESTHÉTIQUE

DentoCore Automix
1 seringue Automix A3 5 ml
+ 10 embouts mélangeurs
+ 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines ........................................ DCSAK1

DentoCore Cartouche A3
1 cartouche de 50 g
+ 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales ...........................................................DCA3-50
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MALLETTE DE RECONSTITUTION
CORONO-RADICULAIRE
Reconstitution directe avec tenon fibré
SES POINTS FORTS

Tous les matériaux et accessoires pour une
reconstitution avec tenon fibré réunis en une mallette !
Économie de 35 % par rapport à l’achat individuel des
produits

Compatibilité garantie
Protocole validé par les plus grands universitaires
L’assurance d’une reconstitution coronoradiculaire réussie

Protocole illustré

Coffret de tenons
fibre de verre translucides
DENTOCLIC
20 tenons cylindro-coniques
(6 violets Ø 1 mm,
6 blancs Ø 1,2 mm,
4 jaunes Ø 1,3 mm
4 rouges Ø 1,4 mm)
+ 4 forets correspondants
DentoClic + 1 foret pilote
+ 1 clé manuelle
+ réglette de calibrage

Composite de
Reconstitution
DENTOCORE BODY
1 seringue 5 ml
teinte A3
+ 10 embouts
mélangeurs
+ 5 pointes
intra-orales fines
+ 5 pointes
intra-orales
extra-fines

Coffret de 36 matrices
de diamètres différents

Référence
Mallette Itena ...............................................................................MARED
Pour plus d’informations, référez-vous aux pages suivantes :
• Tenons Fibre de verre, page 16
• Iperbond Ultra, page 28
• DentoCore Body, page 20
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Silane SILANEA
1 seringue de 1,2 ml
+ 3 embouts

Gel de mordançage
DENTOETCH
2 seringues de 1,2 ml
+ 6 embouts

Adhésif
1 flacon d’adhésif
IPERBOND ULTRA
de 5 ml + 1 flacon de
chémo-activateur
IPERBOND ULTRA
ACTIVATOR de 3 ml
+ 50 applicateurs
coniques
+ godet de mélange

9

Appliquer le mélange sur le
tenon en fibre de verre
et sécher soigneusement

13

17

Enduire le tenon de
Dentocore Body, puis
injecter Dentocore Body
dans le canal

Mettre la matrice en place

TRUCS & ASTUCES

6

Désobturer le logement avec
un foret Gates ou Largo
jusqu’à la longueur de travail
désirée

Mordancer le canal et la
partie coronaire pendant
10 s, rincer 15 s et sécher
modérément

3

7

Préparer le logement avec le
foret cylindro-conique calibré

Appliquer le Silane sur le
tenon en fibre de verre et
sécher

10

Appliquer le mélange
pendant 20 s. Sécher 5 s

11

14

Mettre en place le tenon
dans le canal

15

18

Photopolymériser 5 s et
nettoyer les excès.
Photopolymériser 20 s

Un nettoyage à l’EDTA suivi d’une activation mécanique grâce à la
pièce à main IRRIGATYS (p. 40), vous assure la propreté du
canal. Dans les cas de fortes pertes de substance avec une mise
en œuvre du collage difficile, pensez aux inlays core ou aux
reconstitutions corono-radiculaires fibrées en méthode
indirecte. Parlez-en à votre prothésiste.
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Appliquer une seconde
couche pendant 5 s.
Sécher 5 s

Sélectionner la matrice.
Ajuster la hauteur et du
feston gingival. Perçage
d’évents

Déposer la matrice et
mettre en forme la
reconstitution

4

8

Essayer le tenon en fibre de
verre

Mélanger Iperbond Ultra
et Iperbond Ultra Activator
en quantités égales

12

16

20

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Sectionner le tenon avec un
disque diamanté tenu
perpendiculaire au tenon ou une
pince coupante. Le conserver
dans l’alcool jusqu’au collage

2

Photopolymériser les
surfaces et le tenon
pendant 20s

Injecter DentoCore Body
dans une matrice

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

5

Choisir le tenon en fibre de
verre et le foret correspondant
en superposant la réglette
de calibration sur la Rx

Vue post opératoire

ESTHÉTIQUE

1

SOINS DENTAIRES

PROTOCOLE
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REFLECTYS
Composite universel pour
les restaurations antéro-postérieures

SES
POINTS
FORTS

Réel pouvoir de mimétisme :
parfait reflet de la dent naturelle

Résultat
extrêmement brillant
après polissage

Matériau d’une
excellente malléabilité :
texture idéale, ne colle pas aux
instruments, ni aux gants,
se sculpte aisément, polissage rapide
et facile

Remarquables propriétés mécaniques :
pour une résistance optimale à l’abrasion,
à la compression et à la flexion

Pas de sensibilité
post-opératoire

Restauration
invisible,
parfaite intégration au
niveau de la dent traitée. Les
limites du composite ne sont
pas perceptibles

Adaptés aux cas simples et situations
cliniques plus complexes : stratification
possible

Photopolymérisable

Faible retrait de polymérisation :
impeccable intégrité au niveau des
limites de la restauration

16 teintes
disponibles

INDICATIONS

Restaurations à la fois de dents postérieures sujettes à
d’importantes contraintes de mastication et de dents
antérieures demandant un haut niveau esthétique.
- Classe I à V
- Corrections de forme et de couleur
- Dents fracturées suite à un traumatisme
- Restaurations de dents de lait

Kit de stratification

Données Techniques
Profondeur de polymérisation .................................................. 2,95 mm
Force de compression .............................................................. 307 MPa
Force de flexion ......................................................................... 164 MPa
Epaisseur de film ......................................................................... 8,2 μm
Absorption d’eau ................................................................23,1 μg/mm3
Solubilité dans l’eau ..........................................................39,3 μg/mm3
Taux de rétraction .........................................................................2,20 %
Radio-opacité...........................................................................220 % d’Al

Format en seringue
ou en compule
Seringue de 4 g
Compule de 0,25 g

Kit de restauration
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PROTOCOLE

9

Application du composite
dentine REFLECTYS A2
en deux temps.
Photopolymérisation pendant
20 s à chaque apport.

6

Application de l’adhésif
IPERBOND ULTRA pendant 20
s. Puis léger jet d’air
pendant 5 s. Répéter
l’opération une seconde fois.
Photopolymérisation pour 20 s
+ 20 s.

10

Application du composite
émail REFLECTYS E
en fine couche.
Photopolymérisation pour
20 s.

Seringue de 4 g + 1 spatule

20 compules de 0,25 g

SRTYS-A1
SRTYS-A2
SRTYS-A3
SRTYS-A3.5
SRTYS-A4
SRTYS-B1
SRTYS-B2
SRTYS-B3
SRTYS-C2
SRTYS-C3
SRTYS-D3

CPTYS-A1
CPTYS-A2
CPTYS-A3
CPTYS-A3.5
CPTYS-A4
CPTYS-B1
CPTYS-B2
CPTYS-B3
CPTYS-C2
CPTYS-C3
CPTYS-D3

Teintes pour stratification
Email
Incisal
Pedo
Opaque A2
Opaque A3

7

Traitement de la carie

Mise en place d’une fine
couche de IONOCEM (ciment
verre ionomère) : technique
sandwich.

11

Couche de glycérine et
photopolymérisation pour
20 s.

4

8

Mordançage de l’émail
pendant 30 s et de la
dentine avec DENTOETCH
pendant 15 s.

Application d’une couche de
REFLECTYS Flow A3.
Photopolymérisation pour
20 s.

12

Situation finale après
traitement et réhydratation
complète.

Kits Reflectys

Références
A1
A2
A3
A3,5
A4
B1
B2
B3
C2
C3
D3

3

SRTYS-E
SRTYS-I
SRTYS-P
SRTYS-A2O
SRTYS-A3O

CPTYS-E
CPTYS-I
CPTYS-P
CPTYS-A2O
CPTYS-A3O

Kit de restauration
pour toutes vos restaurations du quotidien
4 seringues Reflectys (A2, A3, A3.5, B2)
+ 1 adhésif Iperbond Ultra

SOINS DENTAIRES

Situation initiale avant
traitement. Carie occlusale
sur la première molaire
inférieure gauche.

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Rinçage pendant 15 s et
séchage de la cavité jusqu’à
obtenir un aspect crayeux
blanc de la surface.

2

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

5

Radiologie Bite wing
objectivant la carie sur 36.

KTYS-4.1B

Kit de stratification
pour les cas esthétiques les plus délicats				
7 seringues Reflectys (A1, A2, A3, Opaque A2, Opaque A3, Email, Incisal)
+ 1 adhésif Iperbond Ultra 					
KTYS-7.2BE
+ 1 gel de mordançage DentoEtch

ESTHÉTIQUE

1

Cas du Dr Marco Morello
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REFLECTYS FLOW

 aut rendu esthétique :
H
polissage facile, brillance durable,
rendu de teinte excellent

Composite fluide universel
SES
POINTS
FORTS

Imite la fluorescence
de la dent naturelle
 xcellente thixotropie :
E
fluide sous pression tout en restant
en place dans la cavité
Parfaitement radio-opaque

Exceptionnelle
résistance à l’usure

Contient des fluorures
Faible rétraction de polymérisation

Photo-polymérisable

IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES D’ACCÈS

INDICATIONS

-O
 bturation des préparations d’invasion mineure avec ou sans
lésions carieuses
- Obturations de classe I, III et V
-U
 tilisation en technique sandwich combinée avec des matériaux
composites de forte viscosité
-R
 éparations marginales des obturations courantes de composite
ou des inlays
-R
 éalisation d’attelles de contention de dents mobiles suite à un
traumatisme ou une parodontopathie

Données Techniques
Epaisseur de couche
Temps de polymérisation conseillé 20 s (LED) 	������������������������ 2,5 mm
Profondeur de polymérisation ................................................... 254 mm
Force de compression .............................................................. 250 MPa
Force de flexion ......................................................................... 120 MPa
Taux de rétractation .......................................................................3,70%

Références
TRUCS & ASTUCES

1 seringue de 2 g + 10 embouts ø 0,9 mm

Assurez-vous une meilleure étanchéité lors de la
réalisation d’un composite !
Après avoir comblé vos contre-dépouilles avec le flow, laissez
une couche de flow non photopolymérisée avant de
commencer à placer votre composite. En foulant le composite,
le flow va remonter sur les parois et assurer une meilleure
étanchéité.

A1
A2
A3
A3,5
B2
B3

FWTYS-A1
FWTYS-A2
FWTYS-A3
FWTYS-A3,5
FWTYS-B2
FWTYS-B3

COLLAGE D’UNE ATTELLE DE CONTENTION

1

6
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Vue intiale

Application du
Reflectys flow

2

Mordançage

7

Photopolymérisation

3

8

Application de
l’adhésif

Attelle mise en place

4

Photopolymérisation
de l’adhésif

5

Mise en place de
l’attelle de contention

Polissoirs en 1 seule étape
SES
POINTS
FORTS

Polissage sans stress

SOINS DENTAIRES

PERFECT POLISH

Le mandrin étant en plastique, aucune partie
métallique n’est susceptible d’endommager
la restauration
Gain de temps
Simplicité
d’utilisation
Moins de
manipulations qu’avec
un système classique
Finition parfaite par
simple changement
de pression de contact

INDICATION

S’utilise pour polir tous les types de :
- Composites
- Compomères
-V
 erres ionomères

Références

UTILISATION

- Disque pour les restaurations antérieures
- Flamme et coupe pour les restaurations postérieures ou pour
les faces palatines ou linguales des dents antérieures

Perfect Polish
Set de 6 polissoirs - 2 de chaque type ...............................PPASSORT-6
Set de 12 polissoirs - 4 de chaque type .......................... PPASSORT-12
Set de 6 polissoirs Flamme .................................................... PPFLAM-6
Set de 6 polissoirs Coupe .........................................................PPCUP-6
Set de 6 polissoirs Disque ........................................................PPDISC-6
Set de 12 polissoirs Flamme ............................................... PPFLAM-12
Set de 12 polissoirs Coupe .....................................................PPCUP-12
Set de 12 polissoirs Disque .................................................. PPDISC-12

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Haute efficacité
et rendu très
esthétique

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Compatibles avec tous les
produits de décontamination

ESTHÉTIQUE

PROTOCOLE

1

Avant

2

3

Après
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IPERBOND ULTRA
Adhésif universel
FORMULE
BREVETÉE
INNOVATION

SES
POINTS
FORTS

Procédure simple et rapide
Excellents résultats : adhésion à
l’émail et à la dentine fiable et
facilement reproductible

Risque de sensibilité
post-opératoire réduit

Faible évaporation : absence de
solvant à base d’acétone pour une
consistance améliorée

Remarquable résistance
au cisaillement de
la liaison entre la dentine
et l’émail préparés d’une
part et la restauration
collée d’autre part

Rapidité d’application en mode automordançant (35 sec) : une seule couche
homogène (pas de possibilité d’erreurs
techniques)
Formation d’une interface étroite
prévenant toute micro-infiltration

Photopolymérisable,
il devient chémopolymérisable
lorsqu’il est mélangé
à l’IPERBOND ULTRA
ACTIVATOR

 daptation marginale excellente
A
à la fois sur l’émail et la dentine

Lutte contre la formation de biofilm bactérien
(S. Epidemidis)

TRUCS & ASTUCES

- Idéal en pédodontie et dans les cas de proximité pulpaire sans dentine
réactionnelle

Références

Force d’adhésion

Iperbond Ultra
Flacon de 5 ml�������������������������������������������������������������������������������IPBDUL-5
Micro-applicateurs
Coniques bleus���������������������������������������������������������������������������������� ACB-50
Coniques verts���������������������������������������������������������������������������������� ACV-50
Sphériques����������������������������������������������������������������������������������������ASR-50

Mordançage
+ Iperbond Ultra
Iperbond Ultra

Force d’adhésion
à l’émail

Force d’adhésion
à la dentine

30,9 MPa
27,6 MPa

29,1 MPa
27,1 MPa

Testé et validé par le laboratoire de Biomatériaux de l’Université Paris V – Montrouge dans la plupart des configurations.
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2

(Optionnel) Mordancer
l’émail et/ou la dentine
pendant 10 s. maximum.
Rincer pendant 15 s.

Appliquer Iperbond Ultra
pendant 30 s. en frottant
les surfaces.

Chémo-activateur
pour Iperbond Ultra
SES POINTS FORTS

4

5

Sécher modérément à
l’air pendant 5 s.

Rend Iperbond Ultra auto-polymérisable
Idéal pour les interventions dans les zones
inaccessibles à la lumière (comme le fond du canal)
ou le collage de composites auto-polymérisables
ou dual

(Si mordançage
préalable) Ré-appliquer le
mélange pendant 5 s.,
puis sécher à l’air
pendant 5 s.

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

3

SOINS DENTAIRES

1

DENTISTERIE RESTAURATRICE

PROTOCOLE

IPERBOND
ULTRA
ACTIVATOR

Photopolymériser
pendant 20 s.

Si la lumière de polymérisation
n’atteint pas l’adhésif
(couronnes, inlay, onlay tout
céramique), mélanger en
quantités égales Iperbond Ultra
et Iperbond Ultra Activator.
Procéder aux étapes 2,3,
éventuellement 4, puis 5.

ESTHÉTIQUE

Référence
Iperbond Ultra Activator
Flacon de 3 ml���������������������������������������������������������������������� IPBACTUL-3
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QUICKBOND
Système adhésif auto-mordançant en 2 étapes (SAM2)

SES
POINTS
FORTS

Adhésif automordançant en 2 étapes, composé
d’un primer auto-mordançant et d’un adhésif photo
polymérisable
Création d’un réseau très
étendu de microporosités
à la surface de l’émail qui
permet un meilleur collage

Assure une forte adhérence
à la dentine et à l’émail

Absence de
sensibilité
post-opératoire

Le primer peu acide
dissout la boue
dentinaire
et peut ainsi pénétrer
dans les tubulis
dentinaires
et la dentine
péritubulaire

Utiliser le chémo
activateur Bond
Activator pour rendre
l’agent de collage auto.
Idéal pour les
interventions dans
les zones inaccessibles
à la lumière

Pas de rincage
intermédiaire, évite le
saignement gingival

Références

INDICATIONS

- Restaurations en composites par technique directe
-P
 our le collage de tous les matériaux d’obturation,
composites auto et photo polymérisables, compomères et
ciments résines.
-R
 estaurations postérieures étendues en mordançant par
sécurité les marges amélaires avec du Dentoetch (p.33)
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Coffret QuickBond
10ml de Prime «A», 10 ml de Bond «B»
+ 1 godet mélangeur
+ 50 micro-applicateurs bleus
+ 50 micro-applicateurs verts��������������������������������������������������������� DBQAK
QuickBond Prime «A»
Flacon de 10 ml�������������������������������������������������������������������������� DBQAP-10
QuickBond Prime «B»
Flacon de 10 ml�������������������������������������������������������������������������� DBQAB-10
Micro-applicateurs
Coniques bleus.................................................................................. ACB-50
Coniques verts ................................................................................. ACV-50
Sphériques........................................................................................ ASR-50

3
4
5

6

7

Laisser agir pendant 5s

Chémo-activateur pour
QuickBond

SOINS DENTAIRES

2

Appliquer 3 couches
successives de QuickBond
«PRIME» sur la surface
dentaire

SES POINTS FORTS

Sécher avec un jet d’air de
puissance progressive

Rend QuickBond auto-polymérisable
Idéal pour les interventions dans les zones
inaccessibles à la lumière (comme le fond du canal)
Rend l’agent de collage QuickBond compatible avec les
colles et les composites duals ou autos

Puis sécher vigoureusement

Appliquer 2 couches
successives
de QuickBond «BOND»

DENTISTERIE RESTAURATRICE

1

BOND
ACTIVATOR

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

PROTOCOLE

Sécher avec un jet d’air de
puissance progressive

Puis sécher vigoureusement

Référence

8

Photopolymériser
pendant 20s

ESTHÉTIQUE

Bond Activator
Flacon de 7 ml����������������������������������������������������������������������������� DBAC-7

Pour le collage de composites autopolymérisables, dual
ou pour les zones inaccessibles à la lumière, ajouter
une quantité égale de BOND ACTIVATOR et de
QuickBond BOND dans un godet, mélanger pendant
2s et procéder aux étapes 5, 6 et 7
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C-RAM BOOSTER
Réparateur pour céramique
SES
POINTS
FORTS

Réparation des couronnes
céramo-métalliques ou céramocéramiques, facettes, inlays-onlays
en céramique

Augmente considérablement
l’adhésion entre les résines et les
matériaux céramiques tels que
Zircone, Porcelaine, Vitrocéramique et Céramométal

Un primer céramique tout terrain

Recouvrement de surface idéal
Pas d’etching ni de sablage,
protocole simplifié

Référence
C-Ram Booster
Flacon de 5 ml CRAMBST5

LE PLUS :
Augmente considérablement les valeurs d’adhérence de tous
les ciments résine.

UTILISATION :
- Préparation de couronnes en céramique, facettes et inlayonlays avant le collage
- Préparation de restaurations en céramique fracturées avec
résines

PROTOCOLE

1

Vue d’ensemble d’une fracture
multiple sur bridge céramo-métallique
Nettoyer la surface céramique et
métal avec de l’alcool ou de
l’acétone et bien sécher
Brossette et alcool + 20s

2
3
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Ouvrir la bouteille de C-Ram Booster et mettre 1 à 2 gouttes
dans un godet, refermer immédiatement la bouteille
Appliquer généreusement C-Ram Booster sur les surfaces en
céramique en utilisant un pinceau ou un micro-applicateur
Brossette et C-Ram Booster

4
5
6
7

Attendre deux minutes puis sécher vigoureusement avec de l’air
sec
20s

EN OPTION Appliquer votre adhésif Iperbond Ultra en cas de
fracture ou d’occlusion complexe
Reconstituer le bridge avec votre composite Reflectys
Vue finale du bridge reconstitué

Gel de mordançage
Acide phosphorique 37 %
SES
POINTS
FORTS

Excellente solubilité
dans l’eau

Rinçage rapide et facile

SOINS DENTAIRES

DENTOETCH

Excellente viscosité
ne coule pas et
reste en place

Seringue facile d’utilisation avec embout jetable, qui facilite la
mise en place même sur des surfaces difficiles d’accès

Références
Gel de mordançage
4 seringues de 1,2 ml + 8 embouts aiguilles............................ DE-4.12
1 seringue de 50 ml + 5 seringues de 1.2 ml vides
+ 20 embouts aiguilles ............................................................DETCH-VP

Vue initiale

Application du
DentoEtch

Résultat du
mordançage

Embouts DentoEtch
20 embouts aiguilles................................................................... DEA-20

ESTHÉTIQUE

Format économique avec seringues de remplissage

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Application précise.
Couleur bleue
permettant
une visualisation
parfaite
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CIMENT PROVISOIRE

PROVITEMP
Ciment de scellement provisoire de courte durée
SES POINTS FORTS
 tilisation très confortable
U
Prix très compétitif pour une seringue automix
Sans eugénol. Aucune interférence avec les ciments
ou colles définitifs
Résistant à la déformation au cours de la
mastication
Scelle les restaurations de façon parfaitement
étanche
Teinte dentine pour une esthétique irréprochable
Contient des fluorures
Radiopaque
Excès faciles à éliminer, sans résidu
Nettoyage très aisé de l’élément provisoire après le
retrait

INDICATION

Scellement provisoire pour :
- couronnes
- bridges
- essai de restaurations permanentes

Références
Provitemps Automix
1 seringue de 5 ml + 10 embouts mélangeurs.................. PTEMP1-10
Embouts mélangeurs
20 embouts mélangeurs pour la seringue .............................. DTEM-20

PROTOCOLE

1
34

Injecter ProviTemp dans l’élément
provisoire. temps de travail 1,5 à 3,5 min

2

Mettre en place et maintenir fermement.
Temps de prise initiale : 1 min 30 s à 2 min

3

Nettoyer les excès.
Prise finale : 3 à 4 min

CIMENT PROVISOIRE

Ciment de scellement provisoire de
longue durée spécial implant
SES POINTS FORTS
 ans eugénol. Aucune interférence avec les ciments de scellement
S
définitifs
Capacité de rétention élevée, tout en permettant une dépose aisée
Laisse une gencive parfaitement saine au moment du descellement
Se lie à l’intrados des couronnes provisoires en résine. Le retrait de
l’élément provisoire entraîne la totalité de la couche de ciment sans
laisser de débris à éliminer sur la dent naturelle. Les dents préparées
restent parfaitement propres
Rebasage et scellement des couronnes en un seul temps
S’utilise sur dent vivante
Faible épaisseur de film (10 μm) – résultat très esthétique
Radiopaque
Seringues manuelles

INDICATIONS

Références

-S
 cellement provisoire des éléments de prothèse fixée
provisoires ou définitifs dans les cas de :
- faible rétention
- essai de longue durée jusqu’à 8 mois sur dent naturelle
- Scellement définitif des couronnes et bridges implantoportés

DENTISTERIE RESTAURATRICE

SOINS DENTAIRES

DENTOTEMP

DentoTemp mélange manuel

DentoTemp automix

TRUCS & ASTUCES

2 seringues de 5 ml + 20 embouts mélangeurs ...................DTCA2-20

- Pour diminuer la rétention du DentoTemp, il est possible d’ajouter
un peu de vaseline
- Pour enlever les éléments provisoires, la pince de Furrer est un
outil très pratique
- Le DentoTemp se lie à l’intrados des dents provisoires en résine
et est ensuite rebasable. Il est donc plus simple de ne pas retirer
le DentoTemp de la dent provisoire et de resceller en ajoutant un
peu de nouveau DentoTemp
- Pour un scellement provisoire sur une dent reconstituée en
composite, isoler le moignon

DentoTemp automix kit intro
1 seringue de 5 ml + 5 embouts mélangeurs ......................... DTCA1-5
DentoTemp automix Value Pack
4 seringues de 5 ml + 40 embouts mélangeurs ................... DTCA4-VP
Embouts
20 embouts mélangeurs .......................................................... DTEM-20

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

2 seringues de 10 ml (base+catalyseur)
+ 25 spatules de mélange + 1 bloc de mélange .......................DT-2.10

1

Vue initiale

5

Retrait des excès

2

Teflon mis en place avant la
pose de la couronne pour isoler
la tête de vis

6

Vue finale

3

Remplissage de
l’intrados

4

Mise sous préssion de
la couronne

ESTHÉTIQUE

CAS CLINIQUE
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COLLAGE DÉFINITIF

TOTALCEM
Colle composite auto-adhésive
spécial métal
SES POINTS FORTS
T out-en-un
Mordançage + Adhésif + Colle
Auto/photo-polymérisable
• Polymérisation garantie même dans les zones où la
lumière ne pénètre pas
• Les excès sont facilement éliminés après un flash de
photo-polymérisation de 3 à 4s qui les rend élastiques
Absence totale de sensibilité post-opératoire
Temps de travail supérieur à celui des CVIMAR
(ciments verre ionomère modifié par addition de
résine)
Non soluble dans les fluides buccaux
Etanchéité immédiate et excellente dans la durée
Utilisable sur dents vivantes
Stabilité de la teinte à long terme
Conservation au frais après ouverture

180

Résistance à la flexion (Mpa)

160

170,4

140
120
80

141,4

Test indépendant
Revue Clinic

A reçu
la note
de 4,5/5
par

12
10

Adhésion à la dentine
10,4
7,6

8

137,5

6

60

8,4
5

4,8

4

40

1,9

2

20
0

Notes maximales
sur TOUS
les critères

Maxcem (Kerr)

RelyX (3M)

TotalCem (Itena)

0

RelyX (3M)

Photopolymérisé

INDICATIONS

-C
 ollage définitif de : Couronnes, Bridges, Inlays, Onlays,
Tenons
-A
 uto-adhésif à : Email, Dentine, Métal

TotalCem (Itena)

Maxcem (Kerr)

Auto-polymérisé

Références
TotalCem translucide
Seringue de 8 g + 10 embouts mélangeurs + 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines�����������������������������������������������������TTLCEM-TR

TotalCem A2 universel

Données Techniques
Résistance à la compression :������������������������������������������������� 180 MPa
Coefficient d’absorption :�����������������������������������������������������12 µg/mm3
Solubilité :�������������������������������������������������������������������������������� 7 µg/mm3
Épaisseur du film :������������������������������������������������������������������������ 10 µm
Radiopacité, % Aluminium :��������������������������������������������������������������250
Relargage de fluor (cumulatif sur 14 jours) :�������������������������� 589 ppm
Temps de travail :��������������������������������������������������������������1,5 à 3,5 min
Temps de prise (température orale) :�������������������������������2,5 à 4,5 min
Compatibilité avec toute les lampes :����������������������������������������������� Oui

Seringue de 8g + 10 embouts mélangeurs + 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines���������������������������������������������������� TTLCEM-A2

TotalCem TR - Value Pack
3 seringues Translucides de 8g + 30 embouts mélangeurs + 30 pointes intraorales fines + 30 pointes intra-orales extra-fines������������������������������TCEM3-VPTR

TotalCem A2 - Value Pack
3 seringues A2 de 8 g + 30 embouts mélangeurs + 30 pointes intra-orales
fines + 3
 0 pointes intra-orales extra-fines�����������������������������������������TCEM3-VPA2

Embouts fins
25 embouts mélangeurs + 25 pointes intra-orales fines��������������������������DCE-50

Embouts extra-fins
25 embouts mélangeurs + 25 pointes intra-orales extra-fines���������� DCEXXF-50

Embouts ultra-fins Colibri
10 embouts à pointe flexible et ultra-fine��������������������������������������������� DCCOL-10
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COLLAGE DÉFINITIF

SOINS DENTAIRES

TOTAL C-RAM
Colle composite auto-adhésive
spécial céramique
SES POINTS FORTS

- Collage définitif de : couronnes, bridges, inlays, onlays,
facette, tenons
- Auto-adhésif sur l’émail, la dentine, le métal, la céramique, la
zircone, la porcelaine
3 teintes au choix pour répondre à l’ensemble des cas
cliniques :
Opaque dentine
Teinte proche de la couleur de la dentine et dotée de propriétés
d’opacité pour une couvrance optimale
Translucide
Translucidité très élevée pour un collage sans effet de teinte sur
la restauration
White
Excellentes propriétés opaques Particulièrement adaptée aux
facettes Indiquée également pour couvrir la teinte grise d’une
restauration métallique

Références
Total C-Ram translucide
Seringue de 8 g + 10 embouts mélangeurs + 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines TTCRAM-TR

Total C-Ram opaque
Seringue de 8 g + 10 embouts mélangeurs + 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-fines TTCRAM-OD

Total C-Ram white
Seringue de 8 g + 10 embouts mélangeurs + 10 pointes intra-orales fines
+ 10 pointes intra-orales extra-finesTTCRAM-BLC

PROTOCOLE

1

Vue initiale

5

Application du silane

Cas du Dr Pascal Zyman

2

6

Réalisation du wax up

Application du TotalC-ram
teinte opaque-dentine sur les
zones cervicale et médiane
et teinte translucide sur le
bord incisal

3

Réalisation des facettes en
disilicate de lithium

7

Vue finale

4

Application de l’acide
fluorhydrique pendant 20 sec
puis rinçage

ESTHÉTIQUE

INDICATIONS

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Gain de temps grâce à ses propriétés auto-mordançante et auto-adhésive
Intégration de silane dans la résine qui permet d’assurer une meilleure
adhésion aux céramiques
Polymérisation duale (auto et photo polymérisable)
Facilité d’utilisation et de mise en place grâce à sa seringue automix
Facilité de retrait des excès
Pas de sensibilité post opératoire
Particulièrement recommandé pour le collage des facettes :
épaisseur de film extrêmement fine 10 μm
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MATÉRIAU D’ASSEMBLAGE DÉFINITIF

DENTOCEM

Collage sans propriétés
adhésives
SES POINTS FORTS
 olle à base de résine
C
- Pas d’expansion de prise
- Solubilité quasi nulle dans les fluides buccaux 		
(1 μm/mm3)
- Joint très fin (10 μm), pour un résultat hautement 		
esthétique
Polymérisation duale : auto et photo
- Polymérisation garantie même dans les zones où la
lumière ne pénètre pas
- Phase élastique pour un nettoyage facile des excès
Radio-opaque (250 % Al)

INDICATIONS

- Couronnes, bridges, inlays, onlays, tenons,
bridges Maryland et facettes
- Colle pour réparation céramo-metalliques
- Collage tous substrats

Références
DentoCem
2 seringues de 5 ml
+ 10 embouts mélangeurs
+ 10 pointes intra-orales extra-fines��������������������������������������������������������� DCA-2.5

Embouts extra-fins
25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales extra-fines���������������������������������������������������� DCEXXF-50

PROTOCOLE

1

Mordancer la dent pendant 10s, rincer
15s et sécher modérément

2

Mélanger Iperbond Ultra et Iperbond Ultra
Activator en quantités égales

3

Appliquer le mélange pendant 20s. Sécher
5s. (Si mordançage préalable re-appliquer
5s puis sécher 5s.)Photopolymériser 20s

4

Appliquer une fine couche de colle dans
la restauration

5

Placer la restauration. Flasher les excès
3 à 4s et les enlever à l’aide d’une sonde

6

Photopolymériser les limites pendant
20s. Le temps de prise en bouche est
compris entre 2 min 30 et 4 min 30

IONOCEM

Ciment verre ionomère
chémo-polymérisable
SES POINTS FORTS

 xcellente résistance à la salive
E
Forte adhésion à l’émail et à la dentine

INDICATIONS

- Scellement permanent des inlays / onlays, couronnes, bridges
et brackets orthodontiques
- Fond de cavité
- Obturation de dents provisoires
38

Référence
Ionocem
16 g de poudre + 10 ml de liquide + 1 cuillère de mesure
+ 1 bloc de mélange............................................................................................ DCI

SOINS DENTAIRES

LE GUIDE DU COLLAGE

Adhésif universel

- Système en 2 étapes : 1 primer
auto-modançant peu acide et
1 adhésif photopolymérisable
- Assure une parfaite adhésion à
l’émail et à la dentine
- Pensez au Bond Activator pour
les interventions dans les zones
inaccessibles à la lumière

- Rapidité d’application : une seule
couche homogène (pas de possibilité
d’erreur technique)
- Adhésion à l’émail et à la dentine fiable
- Pensez à l’Iperbond Ultra Activator
pour les interventions dans les zones
inaccessibles à la lumière

PRÉPARATION DE L’ÉLÉMENT PROTHÉTIQUE
TOTAL C-Ram

DENTOCEM

- Formulée pour les éléments
prothétiques en céramique et
zircone
- Polymérisation duale

- Utilisable sur l’ensemble des substrats (Métal,
Céramique, Zircone) avec une préparation
préalable
- Polymérisation duale

TOTALCEM

C-RAM Booster

Colle auto-adhésive

Colle auto-adhésive
- Formulée pour les éléments
prothétiques métalliques
- Polymérisation duale

Colle sans propriétés adhésives

Primer pour céramique et zircone
- Etching intégré
- Augmente considérablement
l’adhésion entre les résines et les
matériaux céramiques

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Iperbond Ultra

Adhésif SAM2

ESTHÉTIQUE

Quick Bond

DENTISTERIE RESTAURATRICE

PRÉPARATION DE LA DENT
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IRRIGATYS

CONCEPT
BREVETÉ

Irrigation et nettoyage canalaire
Un embout spécifique pour l’irrigation et
l’activation adapté à l’Irrigatys
Deux tailles proposées :
• 15 mm, calibre 27G
• 21 mm, calibre 27G

SES
POINTS
FORTS
Seul système «2 en 1» alliant les
fonctions d’irrigation et d’activation

Ligne d’irrigation apparente
et facilement remplaçable

Ambidextre
Des boutons de chaque côté de la
pièce à main pour une meilleure
ergonomie d’utilisation

Pièce à main sans fil pour un
meilleur confort de travail
Beaucoup plus ergonomique
qu’une seringue !

Bouton d’irrigation
Bouton d’activation
Système utilisable dans tous les sens de l’espace
(dents maxillaires et mandibulaires) sans risque de
désamorçage de la pompe

1 réservoir pour chaque solution :
Hypochlorite, EDTA, puis eau de rinçage
Réservoir amovible, remplissage à l’aide
de flacons adaptés

2 socles disponibles :
– 1 socle de recharge
– 1 socle de travail nomade

«LE PREMIER DISPOSITIF QUI
ASSOCIE IRRIGATION ET
ACTIVATION DE LA SOLUTION
DANS LE CANAL»
Pr S. Simon

INDICATION

- Irrigation et nettoyage du système endodontique
dans tous les cas de traitements et retraitements

Référence

40

Données Techniques
Débit moyen de la
solution d’irrigation	����������������������������������������������� entre 8 et 10 ml/min.
Angle d’oscillation 	����������������������������������������������������������������� 30° (+/- 5°)
Fréquence d’oscillation	��������������������� 3100 allers retours/min (+/- 200)
Entre 20 et 22 cycles* d’utilisation sur une batterie neuve
*Cycle : 1 min pour l’hypochlorite - 1 min pour l’EDTA - 1 min pour
l’hypochlorite
Calibre embout 	�����������������������������������������������������������������������������������27G
Un réservoir amovible de 30ml
Réassort

Coffret Irrigatys contenant :

IRRIGA FILL :
réservoir pour EDTA (réservoir transparent) en étui............................ IRFIL-EDTA

- 1 Pièce à main avec une ligne irrigation + un socle de recharge + une
alimentation
- 1 socle de pose/fauteuil
- 10 embouts sous blister 5x 15mm et 5 x 21 mm (diam 0,4 mm - 27 g)
- 1 réservoir pour Hypochlorite (réservoir noir fumé)
- 1 réservoir pour EDTA (réservoir transparent)
- 1 réservoir pour rinçage à l’eau (réservoir bleu)
- 1 sachet de 5 lignes d’irrigation
- 1 sachet de 10 housses plastiques de protection pour pièce à main
- 1 notice d’utilisation
- 1 protocole d’utilisation
KIRGTYS

IRRIGA FILL :
réservoir pour Hypochlorite (réservoir noir fumé) en étui ..................IRFIL-HYPO
IRRIGA FILL :
réservoir pour eau (réservoir bleu transparent) en étui .......................IRFIL-H2O
IRRIGA TIP : 25 embouts (15 mm – diam 0,4 mm) .............................IRTIP-B15
IRRIGA TIP : 25 embouts (21 mm – diam 0,4 mm) ..............................IRTIP-J21
IRRIGA LINE : sachet de 5 lignes d’irrigation .......................................... IRLINE-5
IRRIGA PROTECT :
Display de 100 housses plastiques de protection pour PAM ........... IRTP-D100

Ciment biocéramique réparateur
NOUVEAU

SES
POINTS
FORTS

SOINS DENTAIRES

MTA BIOREP

Forte radio-opacité
Diminue la prolifération des
bactéries (bactériostatique)

Résistance aux
infiltrations

Reminéralisation optimale

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Ne décolore pas les dents
(radiopacifiant dernière
génération)

Restauration du cément
et des tissus osseux

Une monodose qui distribue la juste quantité de

- Ciment réparateur à utiliser avant l’obturation canalaire.
- Idéal dans les cas de coiffage pulpaire sur dents définitives, liquide pour un mélange homogène.
2 modes de mélange : manuel ou automatique
perforation canalaire, pulpotomie, résorption interne et
apexification
Libération d’ions Ca2+ (ppm)

Temps de prise initial (min)

0,93

0,92

165
0,68

12
PROROOT

BIODENTINE

BIOREP

Radio-opacité (mm Al)
3,5

PROROOT

BIODENTINE

15
BIOREP

3,7

Référence

2,5

MTA BIOREP

ESTHÉTIQUE

INDICATIONS

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Consistance idéale

Ciment biocéramique réparateur 2 capsules.......................... MTA-BRP2.2
Ciment biocéramique réparateur 5 capsules.......................... MTA-BRP5.5

PROROOT

BIODENTINE

BIOREP

Unité de mesure : mm Aluminium
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OBTURYS
Ciment permanent d’obturation canalaire
à utiliser avec cônes de gutta-percha
(base résine époxy)
SES POINTS FORTS
 ne densité retravaillée pour une excellente consistance
U
Reste bien en place autour du cône
Epouse parfaitement les parois pour une excellente
étanchéité
Retrait facile des excès
Des réinterventions facilitées car le matériau 		
est moins dense mais tout aussi résistant
Excellent confort d’utilisation

Temps de prise
entre 18 et 24 heures

Deux conditionnements
au choix :
- Automix
- Manuel (handmix)

Mélange des composants
impossible !

Références

INDICATION

-O
 bturation permanente des canaux radiculaires, à utiliser en
combinaison avec des cônes de gutta-percha

4
42

Condensation verticale à
chaud de la gutta percha

Seringue Handmix 5 ml + 1 adaptateur manuel ................................. 		
+ 10 spatules de mélange + 1 bloc de mélange : ............................... OBHM1-5

Automix
Seringue Automix 5 ml + 10 embouts mel + 10 intra oraux
+ 1 bloc de mélange : ................................................................................ OBAX1-5

PROTOCOLE

Vue initiale

Handmix

1

5

Recouvrir le tiers apical du
cone de gutta percha à l’aide
de l’Obturys

Obturation du tiers apical

2

6

Recouvrir d’Obturys l’intérieur
des canaux à l’aide de la guttapercha. Faire des mouvements
de va-et-vient verticaux

Obturation des deux tiers
coronaires par injection de la
gutta chaude

3

A l’aide d’une sonde,
sectionner la partie externe
au canal de la gutta percha

7

Radiographie finale.
Excellent contrôle

MTA BIOSEAL
SOINS DENTAIRES

NOUVEAU

Ciment permanent biocéramique
d’obturation canalaire
Propriétés
bactériostatiques

SES
POINTS
FORTS

Pénétration homogène
du MTA dans les tubulis

Parfaitement étanche
DENTISTERIE RESTAURATRICE

Temps de travail
plus court

Ne décolore pas
les dents

Facile à insérer dans le canal

Pourcentage de dentine imprégnée
80%

Relargage calcium (ppm)

10
8

60%

6
40%
4
20%
0%

2

1/3 APICAL
MTA BIOSEAL
AH PLUS

0

2/3 APICAL

-1

4

9

14

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Facile à retirer si besoin

Jours

Activité bactériostatique après 7 jours
9

7
6
5

Référence
MTA BIOSEAL

4

ESTHÉTIQUE

log CFU/mL

8

Seringue de 4 g de ciment MTA + 10 embouts......................... MTA-BSEAL
3
5		

10		

15

Jours
BIOFILM seul

BIOFILM + MTA BIOSEAL
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HYDROSPEEDHD
Matériau d’empreinte silicone
SES
POINTS
FORTS

 rande résistance à l’arrachement
G
Pas de risque de déformation ou de déchirement
lors du retrait de l’empreinte en bouche

FORMULE BREVETÉE
HYDROPHILE
PAR NATURE

Technologie « sous-vide » pour
une pâte sans bulles

Capacité à dépasser les
contraintes mécaniques (Sulcus)

Excellent comportement hydrophile
Enregistrement ultra précis des détails en
environnement humide
Très grande thixotropie

Extrusion simple et rapide avec la cartouche
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INDICATIONS

Mouillabilité

SOINS DENTAIRES

- Silicone VPS pour prise d’empreinte de haute précision
- Compatible avec toutes les techniques de prise d’empreinte
(en 1 temps sandwich ou deux temps wash technique)

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Volume extrusion

UN SYSTEME DE PICTO POUR UNE IDENTIFICATION FACILE DES PRODUITS :
Type de mélange

Viscosité

Temps en bouche

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

CAS D’EMPREINTE

Références
HydrospeedHDRéf
HYDROSPEEDHD Putty Hard Quick : 300 ml base + 300 ml catalyseur + 2 cuillères doseuses
HYDROSPEEDHD Putty Soft : 300 ml base + 300 ml catalyseur + 2 cuillères doseuses
HYDROSPEEDHD Putty Soft Quick : 300 ml base + 300 ml catalyseur + 2 cuillères doseuses
HYDROSPEEDHD Magnum Putty Hard : 1 x 5:1 / 380 ml
HYDROSPEEDHD Magnum Putty Hard Quick : 1 x 5:1 / 380 ml
HYDROSPEEDHD Magnum Body Heavy : 1 x 5:1 / 380 ml
HYDROSPEEDHD Magnum Body Heavy Quick : 1 x 5:1 / 380 ml

HYD-PH
HYD-PHQ
HYD-PS
HYD-PSQ
HYDM-PH
HYDM-PHQ
HYDM-BH
HYDM-BHQ

HYDROSPEEDHD Regular Body : 2 x 1:1 / 50 ml + 12 embouts mélangeursHYD-BR
HYDROSPEEDHD Regular Body Quick : 2 x 1:1 / 50 ml + 12 embouts mélangeursHYD-BQR
HYDROSPEEDHD Light Body : 2x 1:1 / 50 ml + 12 embouts mélangeurs
HYDROSPEEDHD Light Body Quick : 2x 1:1 / 50 ml + 12 embouts mélangeurs

HYD-BL
HYD-BLQ

ESTHÉTIQUE

HYDROSPEEDHD Putty Hard : 300 ml base + 300 ml catalyseur + 2 cuillères doseuses
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ACCESSOIRES
PISTOLET MÉLANGEUR

 eilleure ergonomie
M
Extrusion du silicone précise et sans effort
Insertion simplifiée des cartouches
Compatible avec les cartouches 50 ml 1:1
Autoclavable (134°C / 273°F)

1

1

Insertion (peu importe le sens
de la cartouche)

2

Rotation

3

Insertion de l’embout

4

Fixation de l’embout

Références

Embouts pour
application du light

Accessoires
1

Embout intra-oral à fixer
sur l’embout mélangeur

Set de 50 Embouts ECO Mélangeurs Jaunes ...................... HY-TY50

2

Set de 100 Embouts intra-oraux Jaunes ............................ HY-TY100

3

Set de 50 canules de mélange jaunes ............................. 		
+ bague de serrage..................................................................HYM-TY50

S’adapte sur toutes
les références de magnums

1

46

2

3

Enregistrement d’occlusion

90 A de dureté shore

Souple et rigide
à la fois

EMBOUTS

Références

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Thixotrope / ne coule pas

Bite registration : 2 x 1:1 / 50 ml + 6 embouts mélangeurs 		
+ 6 embouts intra-oraux ......................................................... HYD-REG
Accessoires

Mélange bi-composant homogène

1
2

Pistolet mélangeur 50 ml 1:1 / 2:1........................................ HY-GSII
Set de 100 Embouts transparents intra-oraux
spécial enregistrement d’occlusion .................................... HY-TG100

Embouts pour
enregistrement
d’occlusion

3

Embout pinceau à fixer
sur l’embout mélangeur

Set de 50 Embouts ECO Mélangeurs Verts ........................ HY-TG50

ESTHÉTIQUE

1

1 min 40 de temps de
prise total
DENTISTERIE RESTAURATRICE

Sans bulles

SOINS DENTAIRES

HYDROSPEEDHD

2
3
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CHROMASPEED
Alginate chromatique de haute précision
SES
POINTS
FORTS

Excellente stabilité
dimensionnelle

Parfum fraise ou menthe sans
accentuation de salivation

Excellente
précision

Seulement 30‘’
en bouche

Indiqué
pour les
orthodontistes

Indiqué pour les
chirurgiens-dentistes
Élasticité optimisée
pour une désinsertion
sans déformation
Cuillères doseuses garantissant un mélange
poudre/liquide de qualité

INDICATION

Alginate pour :
- les chirurgiens-dentistes : Chromaspeed HD
- les orthodontistes : Chromaspeed ORTHO

Références

Une couleur pour valider chaque étape de travail
Utilisation rapide et claire
Mélange
optimum

Contact
en bouche

Désinsertion

Vert : ortho / Jaune : HD

ChromaspeedHD
CHROMASPEED ORTHO - Sachet 500 g
+ set de mesure CHSP-O
CHROMASPEED HD - Sachet 500 g
+ set de mesure  CHSP-HD
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Seulement 30s en bouche

TRAXODENT

 émostase optimisée
H
L’application du Traxodent stoppe
le saignement par effet de compression
tout en absorbant les fluides gingivaux

 mbouts orientables
E
et adaptables
Angle d’injection
facilement déterminé


 âte à consistance malléable
P
Application, rinçage et
élimination du produit
simple et rapide

Seringue ergonomique
de 0.7g (en moyenne 5 applications)
Retracap
coiffes de compression pour une meillleure
pénétration dans le sulcus

Etui hermétique en
aluminium refermable
La pâte ne sèche pas et se
conserve extrêmement bien

COMPOSITION

Formule brevetée à base :
- Argile
- 15 % de Chlorure d’Aluminium Hexahydraté
- Silice pyrogénée
- Nitrate de Potassium
Aide de coiffes de
compression pour
pénétration optimale
du Traxodent dans le
sulcus. Après application du
Traxodent dans le sulcus,
placer la coiffe sur la dent
et faire mordre le patient.
Laisser agir 2 min et rincer.
Aide d’un instrument
pour pénétration du
Traxodent dans le sulcus.

INDICATIONS

À utiliser avant :
- Toute prise d’empreinte pour faciliter la lisibilité des bords de
la préparation
- Acte clinique nécessitant une hémostase ou une déflection
gingivale

DENTISTERIE RESTAURATRICE

Rétraction rapide et efficace
en 2 min
L’expansion chimio-mécanique
du Traxodent permet l’écartement
des tissus au contact de l’air 

Références
Packs Traxodent
2 seringues de 0,7g + 6 embouts aiguilles
+ coiffes de compression ...................................................... TRASTRT-2
7 seringues de 0,7g + 15 embouts aiguilles
+ coiffes de compression .........................................................TRABOI-7
25 seringues de 0,7g + 50 embouts aiguilles
+ coiffes de compression ................................................... TRAPACK-25
Recharge d’embouts
20 embouts aiguilles ............................................................TRAEMB-20
60 embouts aiguilles ............................................................TRAEMB-60
Recharges de coiffes de compression RETRACAP

ESTHÉTIQUE

SES
POINTS
FORTS

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Double action :
Pâte hémostatique pour déflection gingivale
Hémostase

SOINS DENTAIRES

FORMULE
BREVETÉE

25 coiffes de compression taille S ...................................... RECAP25-S
25 coiffes de compression taille M .................................... RECAP25-M
25 coiffes de compression taille L .......................................RECAP25-L
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L’EXCELLENCE CLINIQUE À
RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE
MTA BIOREP

Ciment biocéramique
réparateur

DentoCrown

Résine composite
chémopolymérisable pour
la confection de couronnes
& bridges provisoires

DentoCore Body

Composite pour le scellement
de tenons et la reconstitution
de moignons

ProviTemp

Ciment de scellement provisoire

MTA BIOSEAL

Ciment permanent
biocéramique d’obturation
canalaire

DentoTemp
Ideal implants

Ciment de scellement provisoire
de longue durée

Tenons en
ﬁbre de verre

Iperbond Ultra

Adhésif universel

Ivoire : le plus
radio-opaque
50

Translucide :
laisse passer
la lumière

RÉPARATION SUR COURONNE EN CÉRAMIQUE

Reflectys
& Reflectys Flow
Composite universel

SOINS DENTAIRES

CHAQUE ÉTAPE OPÉRATOIRE

TotalCem

Colle composite auto-adhésive
spécial métal

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

DENTISTERIE RESTAURATRICE

New Aireo V-Lock System

Total C-Ram

C-Ram Booster
Primer pour céramique

ESTHÉTIQUE

Colle composite auto-adhésive
spécial céramique
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DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

52

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

PROTHÈSE PROVISOIRE

DENTISTERIE RESTAURATRICE

54

ESTHÉTIQUE

PROTHÈSE NUMÉRIQUE
56

53

SOINS DENTAIRES

NUMERYS HC
Bloc hybride résine/céramique pour CFAO
SES
POINTS
FORTS
Idéal pour toutes les
surfaces très fines à usiner

Matériau résistant et souple à la fois
(75% céramique et 25% résine)

Véritable absorbeur
de choc

Facile à usiner et à polir en
quelques minutes

Sans cuisson
(idéal chairside)

Adaptable sur
toutes les machines
universelles

INDICATIONS

- Restaurations définitives : inlays, onlays, couronnes,
facettes
- Utilisation chairside ou laboratoire
- 2 tailles disponibles :
12 et 14L, 6 teintes par taille

TRUCS & ASTUCES

Pour le collage de vos facettes, utilisez Total C-Ram
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Excellents résultats esthétiques
(Maquillage optionnel)

Données techniques
Résistance à la compression (Mpa)....................................... 448 (+-38)
Résistance au déchirement (Mpa)
Diamètre 10 mm...................................................................... 59 (+-4)
Diamètre 14 mm...................................................................... 51 (+-4)
Résistance à la flexion (Mpa)
Essai de flexion en trois points............................................210 (+-11)
Résistance à la flexion biaxiale ............................................ 173 (+-6)
Dureté Vickers (VHN, kg/mm2) ............................................. 85 (+-5)

PROTOCOLE

Vue initiale

2

Dépose de l’amalgame, puis préparation
de la cavité

3

Conception assistée par ordinateur en
moins de 5 minutes

4

Usinage en moins de 10 minutes

5

Essayage de l’onlay brut d’usinage

6

Contrôle de l’occlusion

8

Collage sous champ opératoire unitaire :
(Iperbond Ultra + TotalC-ram)

9

Vue finale

7

Maquillage « léger »

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

1

DENTISTERIE RESTAURATRICE

SOINS DENTAIRES

Cas du Dr Stéphane Cazier

Maquillage optionnel

References
Taille 12, teinte A1
Taille 12, teinte A2
Taille 12, teinte A3
Taille 12, teinte A3,5
Taille 12, teinte B3
Taille 12, teinte E
Taille 14L, teinte A1
Taille 14L, steinte A2
Taille 14L, teinte A3
Taille 14L, teinte A3,5
Taille 14L, teinte B3
Taille 14L, teinte E

NYS-12A1
NYS-12A2
NYS-12A3
NYS-12A3.5
NYS-12B3
NYS-12E
NYS-14A1
NYS-14A2
NYS-14A3
NYS-14A3.5
NYS-14B3
NYS-14E

Sans glazure

Avec glazure

ESTHÉTIQUE

5 Blocs NUMERYS HC
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DENTOCROWN
Résine composite chémo-polymérisable pour la confection
de couronnes et bridges provisoires
SES
POINTS
FORTS

Résistance à la compression et à la flexion élevée
Extrêmement résistant
Chocs absorbés pour prévenir les fractures
ou écaillements au niveau des limites marginales
Conservation de la forme, même sous pression
S’utilise sur
dent vivante

Pas d’aspect collant
au démoulage

Parfait maintien de la dent provisoire

Réaction de polymérisation
faiblement exothermique
Confort accru du patient


 ésinsertion aisée
D
Grâce à la phase élastique

Finition et
polissage
faciles

Rendu très esthétique
Grande stabilité de teinte
Fluorescence et brillance naturelle

Pistolet ergonomique

PROTOCOLE
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Cas clinique du Dr Feldstein

1

Prise d’empreinte

2

3

Application du Dentocrown dans
l’empreinte

4

Empreinte

Insertion en bouche

3

Dent préparée

5

Résultat final

PROTOCOLE

Vue intiale

2

3

Dentocrown A2

4

3

Design du sourire

Wax up

DENTISTERIE RESTAURATRICE

1

SOINS DENTAIRES

Cas clinique du Dr Dante Martin Estrada Suarez

Insertion en bouche

INDICATION

- Fabrication de couronnes, bridges, inlays, onlays

Références

Données Techniques

DentoCrown A2
Cartouche 50 ml (76 g) + 10 embouts mélangeurs.............DWN50-A2
DentoCrown A3
Cartouche 50 ml (76 g) + 10 embouts mélangeurs.............DWN50-A3
Pistolet - Embouts		
Pistolet mélangeur 50 ml 1 :1
HYG-GSII
Embouts mélangeurs pour cartouche
10 embouts ...............................................................................DWNE-10
Seringues		
DentoCrown Automix A2
Seringue automix 5 ml (8 g) + 10 embouts mélangeurs .... DWNAX-A2
DentoCrown Automix A3
Seringue automix 5 ml (8 g) + 10 embouts mélangeurs .... DWNAX-A3

Seringue Automix

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Résistance à la compression élevée : 	�������������������������������������� 320 MPa
Cartouches		
Résistance à la flexion pour 10 min : 	����������������������������������������� 40 MPa
DentoCrown A1 NOUVEAU
Temps de préparation : .................................................... 30-50 sec max
Temps en bouche : .....................................................................40-70 sec
Cartouche 50 ml (76 g) + 10 embouts mélangeurs.............DWN50-A1

TRUCS & ASTUCES

Il est possible de rebaser le DentoCrown. 2 méthodes s’offrent à vous :
-É
 liminer la couche visqueuse (couche d’inhibition) qui se forme à la surface de la dent provisoire avec de l’alcool modifié. Rebaser.
- Utiliser le ciment provisoire DentoTemp (p. 35) pour combler les manques.

ESTHÉTIQUE

Embouts mélangeurs pour seringue automix
20 embouts ............................................................................... DTEM-20
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COURONNES PROVISOIRES
En polycarbonate translucide pour toute opération
de remplacement temporaire
SES
POINTS
FORTS
Une teinte universelle qui
convient dans la majorité des
cas cliniques

Simples d’utilisation, permettent
un ajustage rapide et précis
grâce à leur élasticité

Elles sont parfaitement tolérées
par les tissus parodontaux

Multiplicité de formes

Enfonce couronnes

58

Elles résistent
aux changements
chimiques et
thermiques
buccaux

L’insertion et la
rétention s’effectuent
de façon très rapide

KCP180

MOULES

Incisives centrales supérieures droites
L : 7,5 mm
H : 10 mm
N° 14
L : 7,7 mm
H : 10,5 mm
N° 13
L : 8 mm
H : 11 mm
N° 12
L : 8,5 mm
H : 11,5 mm
N° 11
L : 9 mm
H : 12,5 mm
N° 10
L : 9,5 mm
H : 13 mm
N° 101
L : 10 mm
H : 14 mm
N° 100
Incisives centrales supérieures gauches
L : 10 mm
H : 14 mm
N° 103
L : 9,5 mm
H : 13 mm
N° 102
L : 9 mm
H : 12,5 mm
N° 19
L : 8,8 mm
H : 11,5 mm
N° 18
L : 8 mm
H : 11 mm
N° 17
L : 7,7 mm
H : 10,5 mm
N° 16
L : 7,5 mm
H : 10 mm
N° 15
Incisives latérales supérieures droites
L : 5,7 mm
H : 8,5 mm
N° 24
L : 6,2 mm
H : 9 mm
N° 23
L : 6,5 mm
H : 9,5 mm
N° 22
L : 6,8 mm
H : 10 mm
N° 21
L: 7mm
H: 10.5mm
N°20
L : 7,3 mm
H : 11 mm
N° 2
Incisives latérales supérieures gauches
L : 7,3 mm
H : 11 mm
N° 200
L : 7 mm
H : 10,5 mm
N° 29
L : 6,8 mm
H : 10 mm
N° 28
L : 6,5 mm
H : 9,5 mm
N° 27
L : 6,2 mm
H : 9 mm
N° 26
L : 5,7 mm
H : 8,5 mm
N° 25
Canines supérieures droites
L : 9 mm
H : 13 mm
N° 300
L : 8,5 mm
H : 12,5 mm
N° 301
L : 8,2 mm
H : 12 mm
N° 30
L : 8 mm
H : 11 mm
N° 31
L : 7,8 mm
H : 10,5 mm
N° 32
L : 7,5 mm
H : 10 mm
N° 33
L : 7,2 mm
H : 9,8 mm
N° 34
Canines supérieures gauches
L : 7,2 mm
H : 9,8 mm
N° 35
L : 7,5 mm
H : 10 mm
N° 36
L : 7,8 mm
H : 10,5 mm
N° 37
L : 8 mm
H : 11 mm
N° 38
L : 8,2 mm
H : 12 mm
N° 39
L : 8,5 mm
H : 12,5 mm
N° 302
L : 9 mm
H : 13 mm
N° 303
Prémolaires supérieures
L : 7,4 mm
H : 10 mm
N° 40
L : 7 mm
H : 9,5 mm
N° 41
L : 6,8 mm
H : 9 mm
N° 42
L : 6,5 mm
H : 8,5 mm
N° 43
L : 6,2 mm
H : 8 mm
N° 44
Prémolaires inférieures
L : 7,5 mm
H : 10,2 mm
N° 50
L : 7 mm
H : 10 mm
N° 51
L : 6,8 mm
H : 9,3 mm
N° 52
L : 6,6 mm
H : 9 mm
N° 53
L : 6,2 mm
H : 8,5 mm
N° 54
Incisives inférieures (longues)
L : 6,2 mm
H : 12 mm
N° 60
L : 5,9 mm
H : 11,5 mm
N° 61
L : 5,6 mm
H : 11 mm
N° 62
L : 5,3 mm
H : 10,5 mm
N° 63
L : 5 mm
H : 10 mm
N° 64
Incisives inférieures (courtes)
L : 5 mm
H : 8 mm
N° 65
L : 5,1 mm
H : 8,5 mm
N° 66
L : 5,3 mm
H : 9,2 mm
N° 67
L : 5,6 mm
H : 10 mm
N° 68
L : 6 mm
H : 10,5 mm
N° 69

SOINS DENTAIRES

Recharges de 5 couronnes :
RCP14
RCP13
RCP12
RCP11
RCP10
RCP101
RCP100
RCP103
RCP102
RCP19
RCP18
RCP17
RCP16
RCP15
RCP24
RCP23
RCP22
RCP21
RCP20
RCP2
RCP200
RCP29
RCP28
RCP27
RCP26
RCP25
RCP300
RCP301
RCP30
RCP31
RCP32
RCP33
RCP34
RCP35
RCP36
RCP37
RCP38
RCP39
RCP302
RCP303
RCP40
RCP41
RCP42
RCP43
RCP44
RCP50
RCP51
RCP52
RCP53
RCP54
RCP60
RCP61
RCP62
RCP63
RCP64
RCP65
RCP66
RCP67
RCP68
RCP69

Incisive centrale
supérieure

Incisive latérale
supérieure

Canine

Incisive latérale
inférieure

Pré-molaire

Molaire

LEURS POINTS FORTS
Souple : ajustage facile
Haute adaptation à la gencive : protège le
parodonte
Forme anatomique
Mise en occlusion immédiate
Peut être utilisé avec des composites, des résines et
des ciments

Références
Coffret 32 moules
10 incisives supérieures (2/taille) + 4 incisives latérales
supérieures (2/taille) + 4 incisives latérales inférieures
(2/taille) + 6 canines (2/taille) + 4 prémolaires (2/taille)
+ 4 molaires (2/taille)
Recharge de 5 moules

Largeur

Incisives centrales supérieures droites
Incisives centrales supérieures droites
Incisives centrales supérieures droites
Incisives centrales supérieures droites
Incisives centrales supérieures gauches
Incisives centrales supérieures gauches
Incisives centrales supérieures gauches
Incisives centrales supérieures gauches
Incisives latérales supérieures droites
Incisives latérales supérieures gauches
Incisives latérales inférieures droites
Incisives latérales inférieures gauches
Canines droites
Canines droites
Canines gauches
Canines gauches
Prémolaires droites
Prémolaires gauches
Molaires droites
Molaires droites
Molaires gauches
Molaires gauches

7,5 mm
8,5 mm
9,5 mm
10,5 mm
7,5 mm
8,5 mm
9,5 mm
10,5 mm
6 mm
6 mm
13 mm
13 mm
8,5 mm
9,5 mm
8,5 mm
9,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
9 mm
10 mm
9 mm
10 mm

KMOU32

RM-ICR75
RM- ICR85
RM-ICR95
RM-ICR105
RM-ICL75
RM-ICL85
RM-ICL95
RM-ICL105
RM-ILR60
RM-ILL60
RM-ILR130
RM-ILL130
RM-CR85
RM-CR95
RM-CL85
RM-CL95
RM-PR75
RM-PL75
RM-MR85
RM-MR95
RM-ML85
RM-ML95

DENTISTERIE RESTAURATRICE

180 couronnes provisoires en polycarbonate

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

Coffret de Couronnes Temporaires

ESTHÉTIQUE

Référence

Enfonce couronnes
Enfonce couronnes x1

EC
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ESTHÉTIQUE

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE
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ESTHÉTIQUE

ÉCLAIRCISSEMENT INTRA-CANALAIRE
ÉCLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE
60
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DENTISTERIE RESTAURATRICE

SOINS DENTAIRES

PURE DAY
PURE NIGHT
Coffret d’éclaircissement dentaire
à utiliser le jour ou la nuit, par le patient.
PURE NIGHT :
Idéal pour les patients
atteints de dyschromie

PURE DAY
Formule à 6% de peroxyde d’hydrogène
2h/jour x7 jours

PURE NIGHT
Formule à 16,5% de peroxyde de carbamide
7h/nuit x7 nuits

Références
Coffrets :

Réalisation de la Prise de teinte initiale
gouttière
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Prise de teinte finale

Kit Pure Day
4 seringues d’éclaircissement 6 % PH (2,4 g) + 4 embouts applicateurs
1 boite pour gouttière
1 sachet de 2 plaques à thermoformer ............................................PRD-H6
Kit Pure Night
4 seringues d’éclaircissement 16,5 % PC (2,4 g) + 4 embouts
applicateurs
1 boite pour gouttière
1 sachet de 2 plaques à thermoformer...........................................PRN-C16

SOINS DENTAIRES

QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS…
Pour garder leurs dents blanches après le traitement, voici quelques petits conseils à suivre…
- Respecter le brossage des dents et utiliser du fil dentaire.
- Faire un détartrage régulièrement chez son dentiste.
- Éviter le tabac, le café et le thé qui accentuent la coloration des dents.
- Boire un verre d’eau après consommation de produits colorants afin d’éviter la stagnation des tanins.
- Renouveler l’éclaircissement des dents tous les 3 à 5 ans.

9

Etaler le gel sur toute la
surface des dents en massant
la gouttière avec votre doigt

Ôter la gouttière

2

Enlever le petit capuchon
qui est à l’extrémité
de la seringue

3

6

Enlever l’excédent ayant
débordé sur la gencive avec un
coton tige imbibé d’eau

7

10

Brosser les dents avec un
dentifrice

Déposer dans chaque dent
de la gouttière une goutte
de gel. 1/4 de la seringue
sera utilisé par arcade. Mettre
la seringue rebouchée au
réfrigérateur

Formule 6 % peroxyde
d’hygrogène : Il est conseillé
de porter la gouttière 2h par jour
Formule 16,5 % peroxyde de
carbamide : Il est conseillé de
porter la gouttière 7h par nuit

11

Nettoyer la gouttière à l’eau
fraiche avec une brosse à
dents

4

8

Mettre la gouttière en place
sur les dents

Ne pas manger, boire de
boissons colorantes
ou fumer pendant ce temps

12

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

5

Sortir une seringue du
réfrigérateur et la laisser
revenir à T° ambiante. Brosser
soigneusement les dents avec
un dentifrice

Ranger la gouttière dans
son étui

Références
Réassorts
Pure Day
4 seringues d’éclaircissement de 2 ml de 6 % PH (2,4 g)
+ 4 embouts applicateurs.............................................................. PDH6-RF

Pure Care
4 seringues de désensibilisant (2,3 g)
+ 4 embouts applicateurs...............................................................PRC-DSB

Pure Night
4 seringues d’éclaircissement 16,5 % PC (2,4g)
+ 4 embouts applicateurs............................................................ PNC16-RF

Pure Bleaching Tray
10 plaques à thermoformer de 1 mm d’épaisseur......................... PRB-10P

ESTHÉTIQUE

1

DENTISTERIE RESTAURATRICE

PROTOCOLE PATIENT
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PURE OFFICE
Eclaircissement dentaire professionnel
intra-canalaire
SES
POINTS
FORTS

 ormule originale et unique
F
pour une augmentation de la
luminosité et de la
fluorescence de la dent

35% de peroxyde d’hydrogène

Références
Kit Pure Office
1 seringue d’éclaircissement 35 % PH (5 g) + 1 embout mélangeur
+ 2 seringues de barrière gingivale (1,5 g)
+ 2 embouts courbés.................................................................. PRO-H35

Réassorts
Embouts Pure Office
2 embouts pour seringue d’éclaircissement à 35 % PH	�������� PROEM-2
Pure Protect
4 seringues de barrière gingivale de 1 ml (1,5 g)
+ 4 embouts courbés..................................................................... PRP-BG
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pH neutre pour faciliter la libération
complète du peroxyde et garantir un
confort optimal au patient

ESTHÉTIQUE

DENTISTERIE PROTHÉTIQUE

DENTISTERIE RESTAURATRICE

SOINS DENTAIRES

ACCESSOIRES
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PURE BOOST
Diffuseur Thermique
SES POINTS FORTS
L e système Pure Boost est destiné à accélérer l’activation du gel d’éclaircissement dentaire par une
augmentation progressive de sa température de surface (38°C en 1min 30s environ)
Une augmentation de température de 10°C multiplie la décomposition du H2O2 d’un facteur 2.2 (International
Association of DentalResearch – IADR)
Optimise les capacités d’oxydation du gel d’éclaircissement Pure Office pour améliorer les résultats.
Equipement portatif à utiliser au cabinet. Le patient a une réelle liberté de mouvement Il peut bouger et même
aller en salle de repos
Compact – léger – silencieux
Confortable pour le patient et pour le praticien

Contient :
- 1 diffuseur thermique Pure Boost
- 1 boîtier d’alimentation Pure Boost
- 4 piles
- 1 écarteur de joues taille Moyenne
- Cycle de 15 min
- Poids du diffuseur thermique : 43 g
- Poids du boîtier : 147 g

INDICATION

- Potentialise l’effet du gel d’éclaircissement

Références
Diffuseur thermique Pure Boost			
Réassort de 2 écarteurs taille M
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PBOOST
PSN-ECMD

PLAS’TIP
Embout plastique pour usage parodontal
SES
POINTS
FORTS

Compatible Luer-Lock
Plastique flexible
Diamètre de 0,4 mm

Double sortie latérale

Forme anatomique

- Meilleure répartition du produit
et atraumatique
- Diffusion homogène
- Diminution de la pression dans les poches gingivales

Anatomique et atraumatique
- Taille identique aux sondes parodontales – 0,4mm
- Respect de l’attache épithéliale lors de l’insertion
- Flexibilité de l’embout - atraumatique

Références
Embouts plastique
Boîte de 25 embouts ................................................................ PLTIP-25

Nettoyage Parodontal
- La pointe s’adapte aux irrégularités de la surface gingivale
- Facilité d’insertion et accès aux poches parodontales
- Nettoyage complet des sillons gingivaux

TRUCS & ASTUCES

Compatible pour le nettoyage des canaux radiculaires
67

LUXITE

GARANTIE
2 ANS

Lampe LED à photopolymériser

BATTERIE 1 AN

Longueur d’onde 420-490 nm
Photo-polymérisation de composites
dentaires, ortho et tout adhésif

SES
POINTS
FORTS

Puissance maximale
1600mW/cm²
Ecran LCD couleur
mode graphique et mode textuel
Ecran anti-éblouissement
inclus

6 modes de polymérisation
Mise en mémoire du dernier mode utilisé

Mode veille
au bout de 4 min
de non-utilisation

Sélection du temps
de polymérisation
(5s, 10s, 20s ou 30s
selon le mode)

Longue autonomie
Bloc batterie
interchangeable
Une batterie peut être
mise en charge
seule sur le socle

Choix de
fibres
optiques

Références
Lampe Luxite ...............................................................................LUXITE
Fibres optiques
Fin ø 3,3 mm ...............................................................................LUX-FOFI
Large ø 11 mm .......................................................................... LUX-FOLA
Turbo ø 8 mm ............................................................................ LUX-FOTU
Batterie pour Luxite .....................................................................LUX-BAT
68

incluses

AIREO V-LOCK SYSTEM
Embouts jetables pour seringue air/eau
SES
POINTS
FORTS
Air sec garanti
2 conduits séparés mènent
l’air et l’eau jusqu’au bout de
l’embout
Évite le risque de
migration microbienne
Usage unique
Réduction du risque de
contamination directe
ou croisée
Encoche en «V» pour une
insertion aisée

Embout extrêmement flexible
Conserve bien l’angle souhaité par le
chirurgien-dentiste

Cannelures améliorant la flexibilité
Permet d’atteindre les zones difficiles d’accès
sans altérer la qualité des sprays
Fabrication française
Plastique recyclable de grade médical

SCHÉMA DU CIRCUIT

Circuit d’air
Circuit d’eau
Embout Aireo

Seringue
Adaptateur

MISE EN PLACE

- Enfoncer simplement l’embout qui s’adapte
parfaitement à l’adaptateur
- L’embout tient fermement à l’adaptateur pour éviter
la création d’une éventuelle chambre d’air et donc la
perte de pression à la sortie de l’embout
- Pour le changer, il suffit de tirer

Références
Boîte de 200 embouts Aireo V-Lock System
Vert .............................................................................................. AIRU200-V
Bleu ............................................................................................. AIRU200-B
Blanc ............................................................................................ AIRU200-A
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EMBOUTS

Embouts mélangeurs

Références
Embouts pour seringue Automix
Embouts Mélangeurs
Recharge de 20 embouts mélangeurs .................................... DTEM-20
Embouts Fins
Longueur : 100 mm Ø 1,1 mm
Recharge de 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales fines ....................................................DCE-50
Embouts Extra-Fins
Longueur : 135 mm Ø 0,09 mm
Recharge de 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales extra-fines ....................................DCEXXF-50
Embouts Colibri
Ø 0,09mm,
Recharge de 10 embouts mélangeurs
Colibri flexibles intra-oraux ......................................................DCCOL-10

Embouts mélangeurs fins

Embouts mélangeurs
extra-fins

Embout colibri

Embouts pour double cartouche
Embouts Mélangeurs
Recharge de 10 embouts mélangeurs
Cartouche ..................................................................................DWNE-10
Embouts mélangeurs à pointe intra-orale fine
Recharge de 25 embouts mélangeurs
+ 25 pointes intra-orales ................................................................... DTA

Embouts mélangeurs
à pointe intra-orale fine

Embouts mélangeurs

Embouts Aiguilles
Embouts aiguilles 25G (Prevent Seal)
Ø 0,05 mm
Recharge de 20 embouts aiguilles 25G ................................PVSE-25G
Embouts aiguilles 22G (DentoEtch)
Ø 0,07 mm
Recharge de 20 embouts aiguilles 22G .................................... DEA-20
Embouts aiguilles 16G (Traxodent)
Ø 1,3 mm pliables
Recharge de 20 embouts aiguilles ......................................TRAEMB-20
Embouts aiguilles 16G (Traxodent)
Ø 1,3 mm pliables
Recharge de 60 embouts aiguilles ......................................TRAEMB-60

Aiguilles 25G

Aiguilles 16G
Aiguilles 22G

MICRO-APPLICATEURS
Micro-applicateurs coniques

Références
Coniques
50 micro-applicateurs bleus........................................................ ACB-50
50 micro-applicateurs verts ........................................................ ACV-50
Sphériques
50 micro-applicateurs rouges ..................................................... ASR-50
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Micro-applicateurs sphériques

itena-clinical.com
UN SITE REPENSÉ

POUR TOUT TROUVER
SANS PERDRE DE CLICS
Nouveau design, ergonomie optimisée, accès aux gammes par thématique, mises à jour régulières
pour la bonne info au bon moment : vous faciliter la vraie vie, ça passe aussi par le virtuel.

CLICK 2 BUY

Simplifiez-vous l’achat Itena grâce
à un nouveau service en ligne
Pour commander rapidement nos produits :
Cliquez sur « Achetez »
Choisissez votre distributeur habituel
Vous êtes automatiquement redirigé vers le
site de votre distributeur
Il ne vous reste plus qu’à ajouter le produit
dans votre panier
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