UN PROTOCOLE SIMPLE & RAPIDE

une grande force d’adhésion !

Adhérence Self Etch DC
Ciment de scellement
définitif auto-adhésif
Pas d’etching
Pas de bonding

Adhérence Self Etch DC est plus facile à utiliser
que les ciments de scellement conventionnels, et
présente de nombreux avantages :

9 Ciment prêt à l’emploi
9 Fluidité optimale, ﬁlm ﬁn, pas de surocclusion
9 Durcissement dual (auto et/ou photopolymérisable)
9 Très grande force d’adhésion
9 Translucidité naturelle
9 Très radio-opaque
9 Faible absorption d’eau

UN PROTOCOLE SIMPLE & RAPIDE
• Adhérence Self Etch DC ne nécessite aucune préparation des surfaces dentaires (émail et dentine).
PAS D’ETCHING, PAS DE BONDING.
• Pas de sensibilité post-opératoire.

Toutes les indications de scellements





Inlays.



Onlays & restaurations
indirectes en composite.



Couronnes (métal, céramique
et zircone).

Bridges qu’ils soient à base
de métaux précieux ou non
précieux.



Tenons radiculaires.

Un mode d’emploi simple
i
i
i
i
i

Nettoyer la restauration et la cavité ou le pilier.
Appliquer Adhérence Self Etch DC directement dans la restauration (temps de travail : 1 minute).
Mettre en place la restauration en faisant mordre le patient sur un rouleau de coton.
Éliminer les excès.
Laisser polymériser en autopolymérisation 7 minutes ou photopolymériser minimum 20 secondes.

Un protocole idéal pour éliminer les excès





i Sans photopolymérisation : 30 sec. – 1 min.



à l’aide d’une sonde, d’une micro-brush, pellets
en mousse, instrument à détartrer, ﬁl dentaire.

i Avec photopolymérisation ﬂash optionnelle :

Propriétés du matériau

Avantages pour le praticien et le patient

Auto-adhésif

Praticité du protocole : Gain de temps

Élimination facile des excès

Ménage la gencive : Gain de temps - Pas de douleur

Très grande force d’adhésion

Pas de déscellement : Patient satisfait

Très faible absorption d’eau

Joint étanche : Longévité de la restauration

Application directe

Gain de temps

Facile à mettre en oeuvre :
seringue automix

Reproductibilité :
Fluidité et proportions de mélange

Odeur neutre

Confort du patient

Présentation du produit
1 double-seringue de 5 ml
+ 10 embouts mélangeurs
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1 à 2 sec. Facilite l’élimination des excès
avec un instrument à détartrer.

