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ADHÉSIFS

COMPOSITES
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COLLES

EMPREINTES 

PROVISOIRES

EQUIPEMENTS

P R O D U I T S
D E N TA I R E S

INNOVATION & PERFORMANCE,

   LA BIOCOMPATIBILITÉ EN PLUS !



CIMENTS 

OBTURATION PROVISOIRE

PROREZ
Composite d’obturation provisoire auto/photo-polymérisable

ELSOTEMP
Ciment d’obturation provisoire fluoré

SCELLEMENT TEMPORAIRE

SEAL TEMP, SEAL TEMP S 
Ciments provisoires à base de résine

COLLAGE DÉFINITIF

INNOCEM
Système de collage ‘‘dual’’ définitif, auto-mordançant,  
auto-adhésif

FOND DE CAVITÉ

HEALDENT
 Fond de cavité protecteur et désensibilisant

HI-SEAL
 Fond de cavité photo-polymérisable
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PROREZ

ELSOTEMP

REFERENCES & PRESENTATIONS

TPS-B Boîte de 3 seringues de 28g blanc

TPS-R Boîte de 3 seringues de 28g rose

TPP-B Boîte de 6 pots de 28g blanc

TPP-G Boîte de 6 pots de 28g gris 

TPP-R Boîte de 6 pots de 28g rose
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

Ciment d’obturation provisoire fluoré

AVANTAGES

Formule unique contenant de la résine pour éviter 
une expansion non contrôlée lors de la prise.  
Aucun risque de fracture de parois dentaires 

Prise rapide, haute dureté finale, pour une reprise 
de fonction masticatoire en un temps court

Ne se détache pas. Peut rester en bouche plus d’un 
mois si nécessaire

Ne sèche pas dans le pot, même ouvert

Sans eugénol. Pas d’interférence dans la prise des 
résines ou des composites

Souple avant la prise pour une application parfaite 
du ciment dans toutes les zones de la cavité

PH neutre, pas d’agression pulpaire

S’élimine aux ultra-sons

Action bactériostatique du fluor

REFERENCES & PRESENTATIONS

PRZ-16 2 seringues doubles de 5ml + 20 embouts 
mélangeurs + 20 embouts intra-oraux

EMP-100 Embouts mélangeurs marron x100

IMP-100 Embouts intra-oraux médiums x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

Composite d’obturation provisoire auto/photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

Prise rapide : 45 sec. (auto-polymérisation)

Mise en place rapide et facile, même dans les 
cavités étroites ou de petite dimension, avec la 
seringue double et l’embout intra-oral

Remarquable thixotropie
Très étanche

Facile à éliminier avec une sonde

Teinte A3 universelle

Libération d’ions fluor

INDICATIONS 

Obturation provisoire des préparations d’inlay et 
d’onlay

Obturation provisoire des puits de vis implantaires

Obturation provisoire des autres cavités devant être 
protégées (après traitement endodontique, etc)

CONSISTANCE

Gris souple

Blanc normale

Rose dure
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SEAL TEMP & SEAL TEMP S
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TPS-B Boîte de 3 seringues de 28g blanc

TPS-R Boîte de 3 seringues de 28g rose

TPP-B Boîte de 6 pots de 28g blanc

TPP-G Boîte de 6 pots de 28g gris 

TPP-R Boîte de 6 pots de 28g rose
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

Ciments-résine provisoires
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

Cicatrisation parodontale

Joint marginal très lisse, sans aspérités pour une 
cicatrisation parodontale rapide et complète après la 
taille (max. 2 à 3 jours).

Évite tout problème d’hémostase dû à une gencive 
œdémateuse et hémorragique.

S’utilise aussi sur dents vivantes

Gain de temps 

Adhèrent de façon permanente à l’intrados des 
couronnes provisoires. Les dents préparées restent 
toujours parfaitement propres.

Avant de remettre en place la couronne provisoire :

SEAL TEMP : ajouter une nouvelle couche dans 
l’intrados, sans éliminer l’ancienne. Retoucher 
l’extrados de la provisoire en cas de sur-occlusion.

SEAL TEMP S : à l’aide de précelles, arracher d’un coup 
sec l’ancienne couche de l’intrados.

INDICATIONS

SEAL TEMP - force de rétention élevée
Plus rétentif, pour des couronnes provisoires de faible 
hauteur sur dents naturelles

Bridges temporaires de longue durée 

Ciment semi-définitif pour les couronnes définitives 
sur implant

SEAL TEMP S - force de rétention classique
Rétention classique pour des couronnes et bridges 
provisoires, sur dents naturelles et sur implants

Ciment semi-définitif sur implant (déposable)

Scellement provisoire des facettes définitives 

2 ciments complémentaires  
pour couvrir tous les cas cliniques

REFERENCES & PRESENTATION

ST-25 SEAL TEMP 2 seringues 12,5g (base + catalyseur)

STD-16 SEAL TEMP Kit de 2 seringues doubles de 5ml  
+ 20 embouts mélangeurs

STD-8 SEAL TEMP Kit de 1 seringue double de 5ml  
+ 10 embouts mélangeurs

STS-25 SEAL TEMP S 2 seringues 12,5g (base + catalyseur)

STDS-16 SEAL TEMP S Kit de 2 seringues doubles de 5ml  
+ 20 embouts mélangeurs

STDS-8 SEAL TEMP S Kit de 1 seringue double de 5ml  
+ 10 embouts mélangeurs

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

1. Essayage du bridge 
provisoire fermé 

2. Injection dans le bridge 
provisoire 

3. Scellement du bridge 
provisoire 

4. Bridge provisoire scellé, 
excès de ciment éliminé, 
occlusion contrôlée 

PROTOCOLE OPÉRATOIRE
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 INNOCEM Breeze Relix Panavia Cement SmartCem2 G-Cem MaxCem
  PEntron Unicem Kuraray Resin SE dEntsPly Gc Elite
   3M  cybErtEch   KErr

  20 s       6 mn       30 mn

 INNOCEM Relyx Panavia Breeze Cement MaxCem G-Cem
  Unicem Kuraray PEntron Resin SE Elite Gc
  3M   cybErtEch KErr 

 INNOCEM Relyx Panavia SmartCem MaxCem Breeze G-Cem
  Unicem Kuraray 2 Elite PEntron Cement
  3M  dEntsPly KErr  GC

 Dentine  Métal  Zircone  Céramique

INNOCEM

REFERENCES & PRESENTATIONS

IC-10 -TA2 1 seringue 5 ml teinte translucide A2 + 10 embouts 
mélangeurs + 10 embouts intra-oraux médiums 

IC-10-OA2 1 seringue 5 ml teinte opaque A2 + 10 embouts 
mélangeurs + 10 embouts intra-oraux médiums 

IC-10-OA3 1 seringue 5 ml teinte opaque A3 + 10 embouts 
mélangeurs + 10 embouts intra-oraux médiums

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197) hors embouts, classe I 

Taux de conversion*

Résistance à la flexion*

Force d’adhésion*

* Tests effectués par G-Pharma. Mesure d’adhésion à la dent selon ISO 11405 et mesure de la résistance à la flexion (3 points) selon ISO 4049, à l’aide d’un banc de test Zwick. Mesure 
du taux de conversion par spectromètre infrarouge (FTIR).

TESTS PHYSICO-CHIMIQUES COMPARATIFS

Excellente adhésion 
Céramique mordancée : 23,9 MPa   Dentine : 14,10 MPa
Zircone : 19,3 MPa                                 Métal : 23,81 MPa 

INDICATIONS

Inlays, onlays, couronnes et bridges, à base de zircone, 
céramique silanisée, composite ou métal

En conjonction avec HEALBOND MP 
Facettes céramiques ou composites, tenons radiculaires, 
bridges collés type ‘’Maryland’’

Système de collage ‘‘dual’’ définitif, auto-mordançant, auto-adhésif
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

Adhésion puissante tout substrat (structures 
dentaires, Zircone, métal, céramique mordançée ou 
silanisée)

Taux de conversion exceptionnel = 58,40% (30 min.)

Résistance à la flexion excellente = 90 MPa

Simple et rapide d’emploi - Pas de pré-traitement 
requis dans la plupart des cas 

Après 5 secondes de polymérisation, les excès restent 
légèrement élastiques pour une élimination aisée

Pouvoir masquant total des références opaques (Idéal 
pour inlay cores, amalgames, etc)

Légère hydrophilie avant polymérisation (complexation 
aux fibres de collagène et aux phosphates lors des 
collages sur dents vivantes) et hydrophobie après 
polymérisation pour un collage pérenne à long terme

NOTE IMPORTANTE !
La formulation de INNOCEM permet à HEALBOND MP 
de devenir DUAL sans utiliser d’activateur..

20.  Résultat final19.  Elimination aisée des 
excès de colle 

18.  Mise en place de la 
restauration 

17.  Application de la colle 
dans l’intrados 

15.  Dyschromie importante 
du collet 

CAS CLINIQUE  Assemblage de la couronne monolithique à l’aide de colle INNOCEM opaque Dr C. MOUSSALLY (Paris)
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HEALDENT

HI-SEAL
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REFERENCES & PRESENTATIONS

D-10 Flacon de 10ml 
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197) 

REFERENCES & PRESENTATIONS

HS-6 4 seringues 1,2ml (2g) + 10 embouts aiguilles

IR-100 Embouts aiguilles roses (gauge 18) x100
Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)

INDICATIONS

Fond de cavité. Elimine les sensibilités post-
opératoires après obturation. Compatible avec tous les 
composites et adhésifs du marché.

Désensibilisateur. Soulage la douleur au niveau du 
collet des dents 

Avant le scellement d’un élément prothétique sur dent 
pulpée, pour éviter les sensibilités dues à l’acidité des 
ciments de scellement dans les premières 24h après la 
pose

Après détartrage, curetage et chirurgie parodontale

Dénudations radiculaires

Fond de cavité protecteur et désensibilisant
Formulation sans addition de TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

Facilité d’emploi : attendre 10 sec après application et 
sécher légèrement avec un jet d’air

S’utilise pur. Ne nécessite ni conditionnement 
dentinaire, ni mélange, ni photo-polymérisation 

Efficacité désensibilisante immédiate & durable
Action antibactérienne de surface

NOTE PRATIQUE

Adhère chimiquement aux composites et aux résines 
et mécaniquement à la dentine

Les ions calcium et phosphate stimulent la formation 
de dentine secondaire et les ions fluor possèdent une 
action bactériostatique

Fond de cavité photo-polymérisable
Formulation sans addition de TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

Utilisable sous tous les matériaux de reconstitution

Libération d’ions calcium, phosphate et fluor

Excellente résistance à la compression après photo-
polymérisation

Pratiquement insoluble dans l’eau et dans les fluides 
intra-buccaux

Mise en place facile avec la seringue et son 
applicateur jetable

Remarquable radio-opacité

Teinte dentine

MÉCANISME D’ACTION

En se combinant aux protéines dentinaires, la résine 
permet un scellement des tubulis et rend la surface de 
la cavité étanche. L’agent anti-microbien détruit les 
germes présents à la surface de la dentine et participe 
à l’action du produit.

Le fluorure de sodium aide à la prévention de l’apparition 
ultérieure de carie en aidant à la reminéralisation de la 
dentine, ce qui induit aussi une amélioration de l’action 
desensibilisante du produit

NOTE PRATIQUE


