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EMPREINTES

ALGINATE
ALGIPLUS & ALGIPERF
Alginate de classe A type 1

SILICONE PAR ADDITION
HARMONY
Matériau pour empreinte vinyl polysiloxane

ENREGISTREMENT D’OCCLUSION
STILL BITE
Silicone pour enregistrement d’occlusion

DUROC
Résine pour enregistrement d’occlusion et pour
solidarisation des transferts d’implants en bouche

RETRACTION GINGIVALE
ELSOCORD
Fil de rétractation tricoté, non imprégné

HEMOSAL

Gel astringeant à base de sulfate d’aluminium à 25%

RESTAURATION

ALGIPLUS & ALGIPERF

COURONNES

EMPREINTES

RECONSTITUTION

Alginate de classe A, type 1

AVANTAGES
Grande élasticité : évite le déchirement du matériau
sous faible épaisseur et réduit les déformations
Couleur foncée pour une meilleure lecture des
détails de l’empreinte
Action anti-bactérienne. Après rinçage, l’empreinte
est déjà décontaminée avant l’envoi au laboratoire de
prothèse

CIMENTS

Thixotrope. Reste dans la gouttière sans couler

REFERENCES & PRESENTATIONS
AP-500

ALGIPLUS 1 sachet 450g, violet foncé

AA-500

ALGIPERF 1 sachet 500g, vert foncé

Dispositif médical de classe I
IMPLANTOLOGIE

Goût agréable (menthe)

ALGIPERF

Précision

50μ

20μ

Temps de travail
total

1min 45s

1min 45s

Temps de prise
en bouche

environ 30s

environ 30s

Compatibilité

avec tous les plâtres

avec tous les plâtres

Stabilité
dimensionnelle

L’empreinte peut être conservée (dans un sachet hermétiquement fermé)
4 jours
7 jours

Les temps de travail et de prise peuvent varier significativement selon la température de l’eau utilisée

EQUIPEMENT

NOTE

ACCESSOIRES

ALGIPLUS

ENDODONTIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

www.elsodent.com

19

HARMONY
Matériaux d’empreinte vinyl polysiloxane

AVANTAGES
Spécialement développé pour être un des matériaux
les plus précis et hydrocompatibles de sa catégorie
Aspect mat pour une lecture rapide et précise et donc
une correction immédiate de l’empreinte si nécessaire
Grande résistance au déchirement (3 à 5%)
Très bonne stabilité dimensionnelle (< 0.2%)
Excellent recouvrement après déformation (> 99%)

Thixotrope : reste en place sans couler,
notamment dans le sulcus, , pour une
empreinte précise. Se re-fluidifie sous
l’action compressive du Putty

VISCOSITÉS & TEMPS DE PRISE

REFERENCES & PRESENTATIONS
HPN-600

Putty soft, prise normale, base + catalyse 2x300ml

HPF-600

Putty soft, prise rapide, base + catalyse 2x300ml

HM-100

Impression viscosité medium, 2x50ml
+ 10 embouts mélangeurs
Impression basse viscosité, prise normale, 2x50ml
+ 10 embouts mélangeurs
Impression basse viscosité, prise rapide, 2x50ml,
+ 10 embouts mélangeurs

HLN-100

Basse viscosité, prise normale
Basse viscosité, prise rapide
pour l’empreinte en 2 temps (‘’Wash Technique’’)

HLF-100
HM-200

Impression viscosité medium, 4x50ml

Viscosité médium, prise normale
Idéale empreinte 1 temps (double mélange)

HLN-200

Impression basse viscosité, prise normale, 4x50ml

HLF-200

Impression basse viscosité, prise rapide, 4x50ml

Putty soft, prise normale

EJ-100

Embouts mélangeurs jaunes x100

IJ-100

Embouts intra-oraux jaunes x100

Putty soft, prise rapide

Dispositif médical de classe I

STILL BITE
Silicone pour enregistrement d’occlusion
AVANTAGES
Prise rapide (45s)

Très rigide (shore A = 95)

Reproduction des détails élevée :15μ
Thixotrope
Matériau fraisable avec bonne stabilité dimensionnelle
Scannable avec les systèmes de lecture optique/laser/
tactile
Viscosité imperceptible pour le patient, sans risque de
déviation à la fermeture

INDICATIONS
Enregistrement d’occlusion. Dentisterie/ Orthodontie
Clés d’occlusion
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Évaluations gnatologiques

REFERENCES & PRESENTATIONS

Clés d’enregistrements intermaxillaires en relation
centrée, en protrusion ou en latéralité

SB-100

2x50ml + 10 embouts mélangeurs

SB-200

4x50ml

Evaluations diagnostiques des troubles craniomandibulaires pour interprétation avec système CAO

EV-100

Embouts mélangeurs verts x100

Dispositif médical de classe I
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RESTAURATION

DUROC
Résine pour solidarisation des transferts d’implants en bouche
et pour enregistrement d’occlusion

RECONSTITUTION

Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Excellente thixotropie : ne coule pas entre les dents
Prise rapide ~ 40 secondes
Visualisation parfaite : bleu pour un contraste optimal

EMPREINTES

Élimination facile des excès
Haute dureté finale
Remarquable résistance à la flexion
Rétraction linéaire négligeable

COURONNES

Brûle sans résidus

INDICATIONS
IMPLANTOLOGIE Solidarisation des transferts
d’implants en bouche avant la prise d’empreinte
ENREGISTREMENT DE L’OCCLUSION
Solidarisation parfaite et rapide des deux parties
d’une infrastructure de bridge
Elaboration des clés d’occlusion

REFERENCES & PRESENTATIONS
DU-50

50ml + 10 embouts mélangeurs

EJ-100

Embouts mélangeurs jaunes x100
CIMENTS

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

IMPLANTOLOGIE

PROTOCOLE OPÉRATOIRE

3 Essayage du PE
transparent

4 Empreinte effectuée
avec les transferts
d’implants solidarisés

5 Mise en place des
répliques (pas encore
vissées)

PROTOCOLE OPÉRATOIRE

PROTOCOLE OPÉRATOIRE

Enregistrement d’occlusion avec STILLBITE

Enregistrement d’occlusion avec DUROC

1. Application après
séchage

2. Enregistrement
de l’occlusion

3. Formation d’un segment

www.elsodent.com

ACCESSOIRES

2 Mise en place de DUROC
terminée, en laissant libre
accès aux vis

EQUIPEMENT

1 Transfert d’implants en
place avant empreinte

ENDODONTIE

Mise en oeuvre de résine DUROC pour la solidarisation des transferts d’implants en bouche

1. & 2. Enregistrement de l’occlusion
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HEMOSAL
Gel astrigeant à base de sulfate d’aluminium à 25%
AVANTAGES
Gel thixotrope. Mise en place facile, précise et rapide
Ne provoque pas de coloration noire, à la différence
du sulfate ferrique
Aide à réduire l’inflammation gingivale
Universel : indications multiples
Pas de contre-indications
Goût framboise agréable

INDICATIONS
DENTISTERIE RESTAURATRICE
Conditionnement de la gencive lésée lors de la
préparation de cavités de classe V juxta-gingivales,
pour éviter la décoloration de la restauration directe
PRÉPARATIONS PROTHÉTIQUES
Déposer un cordon d’Hemosal sur le sulcus et insérer
le fil de rétraction à travers, pour une rétraction
optimum et non-traumatique de la gencive
ENDODONTIE
Traitement d’un canal hémorragique

REFERENCES & PRESENTATIONS
HSA-6

Kit 4x1,5g (1,2ml) + 10 embouts

LTL

Embouts aiguilles noirs gauge 20 x100

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

ELSOCORD
Fil de rétractation tricoté, non imprégné
AVANTAGES
100% coton, tricoté avec une trame autobloquante : le
fil ne sort pas du sulcus lors de la mise en place
Permet d’absorber et de transporter un maximum
d’agent hémostatique
La structure en chaîne du fil est conçue pour déplacer
les tissus en les compressant lors des préparations
coronaires
Code couleur par tailles

INDICATIONS
Taille 000
Collage ou préparation des facettes. Sulcus très étroit
et fin
Taille 00
Collage ou préparation des facettes. Sulcus étroit et fin
Techniques d’empreinte avec double fil (Insérer le 00
en premier au fond du sulcus)
Taille 0
Sulcus peu profond et gencive fine. Empreintes des
incisives mandibulaires
Taille 1
Gencive épaisse et sulcus profond. Empreintes des
autres secteurs dentaires
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REFERENCES & PRESENTATIONS
C-000

Taille 000

C-00

Taille 00

C-0

Taille 0

C-1

Taille 1

Dispositif médical de classe I

www.elsodent.com

Flacon de 260cm de fil

