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RECONSTITUTION

COMPOSITE DE RECONSTITUTION
CORE D
Matériau auto/photo-polymérisable

CORE D FLOW

Matériau fluide auto/photo-polymérisable

CORE D SC
Matériau auto-polymérisable

CORE D LC
Matériau photo-polymérisable

ANCRAGE RADICULAIRE
FP

Tenons fibrés
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CORE D
Composite de reconstitution auto/photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Excellente thixotropie Gain de temps et meilleure
vision du champ opératoire
Dureté comparable à celle de la dentine,
Aucune différence de sensation lors de la taille
Radio-opaque
Résistance à la flexion > 140 MPa
Résistance à la compression ~ 330 MPa
Taux de conversion élevé

INDICATIONS
Reconstitution composites (dents dévitalisées, etc.)
Scellement de tenons radiculaires, en conjonction
avec un adhésif en mode ‘’dual’’ type HEALBOND MP

REFERENCES & PRESENTATIONS

Excellente thixotropie
Mise en place sans matrice !

CDB-25

Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs
+ 20 embouts intra-oraux - blanc

CDD-25

Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs
+ 20 embouts intra-oraux - dentine

EJ-100

Embouts mélangeurs jaunes x100

IJ-100

Embouts intra-oraux, très fins (jaune) x100

IV-50

Embouts intra-oraux aiguilles (vert) x50

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

CORE D FLOW

Composite de reconstitution auto/photo-polymérisable fluide
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Embouts fins pour l’injection dans les cavités difficiles
d’accès
Dureté comparable à celle de la dentine,
Aucune différence de sensation lors de la taille
Taux de conversion 68% (1h)
Résistance à la flexion, 136 MPa
Résistance à la compression ~ 330 MPa

REFERENCES & PRESENTATIONS
INDICATIONS
Reconstitution composites (dents dévitalisées, etc.)
Scellement de tenons radiculaires, en conjonction
avec un adhésif en mode ‘’dual’’ type HEALBOND MP

CDF-5

2 seringues 2,5ml + 10 embouts mélangeurs
marrons + 10 embouts intra-oraux - dentine

EMP-100

Embouts mélangeurs marron x100

IMP-100

Embouts intra-oraux médiums x100

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

CORE D LC

U
O AU
N E
V

Composite de reconstitution photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

RECONSTITUTION

AVANTAGES
Utilisation simple Mise en place aisée même dans
les cavités étroites avec les embouts fournis
Thixotropie remarquable Sans de matrice. Gain de
temps et meilleure vision du champ opératoire
Fortement chargé (70% en poids)

EMPREINTES

Prof. de polymérisation ~ 6 mm après 40 s
Résistance à la flexion ~ 136 MPa
Résistance à la compression ~ 360 MPa

INDICATIONS
Reconstitution composites (dents dévitalisées, etc.)

2 seringues 3ml + 10 embouts aiguilles (blanc)

CDLCD-6

2 seringues 3ml + 10 embouts aiguilles (dentine)

IR-100

Embouts aiguilles roses, gauge 18 (x100)

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

 CORE D LC
ElsodEnt

 Clearfill Photocore
Kuraray

 Clearfill Photocore
Kuraray

CIMENTS

 CORE D LC
ElsodEnt

CDLCB-6

COURONNES

REFERENCES & PRESENTATIONS

IMPLANTOLOGIE

CORE D SC
Composite de reconstitution auto-polymérisable

ENDODONTIE

Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES
Thixotropie remarquable. Mise en place sans
matrice. Gain de temps et meilleure vision du champ
opératoire

REFERENCES & PRESENTATIONS
CDSCB-25

Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs + 20
embouts intra-oraux - blanc

CDSCD-25

Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs + 20
embouts intra-oraux - dentine

CDSCB-50

Cartouche 50ml + 20 embouts mélangeurs + 20
embouts intra-oraux - blanc

CDSCD-50

INDICATIONS

Cartouche 50ml + 20 embouts mélangeurs + 20
embouts intra-oraux - dentine

EJ-100

Embouts mélangeurs jaunes x100

Reconstitution composites (dents dévitalisées, etc.)

IJ-100

Embouts intra-oraux très fins (jaune) x100

Scellement de tenons radiculaires, en conjonction
avec un adhésif en mode ‘’dual’’ type HEALBOND MP

IV-50

Embouts intra-oraux aiguilles (vert) x50

Résistance à la flexion > 140 MPa
Résistance à la compression > 330 MPa
Radio-opaque

ACCESSOIRES

Auto-polymérisable pour moins de contrainte interne
dans le matériau et moins de rétraction.

EQUIPEMENT

Prise rapide 55s

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

www.elsodent.com
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FP
Tenons en fibre de verre pour ancrage radiculaire

AVANTAGES
Blister individuel. Absence de contamination
croisée, hygiène accrue et préhension facilitée.
Translucide. Conduction de la lumière améliorée
Surface rugueuse pour une rétention exceptionnelle
du composite et/ou du ciment
Radio-opaque (210% Al équivalent)
Module d’élasticité proche de celui de la dent pour une
répartition homogène des contraintes mécaniques
Module d’élasticité : 60 GPa
Résistance à la flexion : 1500 MPa
Code couleur sur la tête du tenon pour une
identification facile et un choix rapide
Biocompatible : absence de toxicité
Aucune corrosion ou décoloration de la structure
dentinaire
Compatible avec tous les composites de collage

REFERENCES & PRESENTATIONS

Stérilisation : 135°C, 2.1 Bar, 5 mn.
Aucune altération de la résistance à la flexion.

INDICATIONS
Ancrage radiculaire, pour les reconstitutions en
méthode directe

KFP–15

KIT INTRO 3x5 tenons en fibre de verre sous blister
individuel (1,00 – 1,20 - 1,35 mm) + 3 forets assortis

FP–5-*

Recharge 5 tenons de taille identique sous blister
individuel

FP-3-*

Recharge de 3 forets de la même taille

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)
* Précisez la taille

PROTOCOLE OPÉRATOIRE
Reconstitution coronaire avec tenon fibré FP

1. Canaux obturés

6. Tenon FP scellés
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2. Préparation des logements
des tenons suivant l’anatomie
radiculaire et le cliché radio de
la dent

7. Montage de la
reconstitution avec CORE
D SC

3. Logements des tenons
préparés

8. Reconstitution terminée
avant taille

www.elsodent.com

4. Essayage des tenons FP
dans leur logement

9. Dent taillée, prête
pour l’empreinte

5. Application de
HEALBOND MP dans les
logements de tenons

CAS CLINIQUE
RESTAURATION

Réalisation d’une reconstitution sur dent dévitalisée par matériau inséré en phase plastique (RMIPP) à

1. Mise en place
du champ
opératoire

3. Rinçage minutieux

4. Séchage du logement
canalaire avec une
pointe de papier

COURONNES

2. Mordançage

EMPREINTES

RECONSTITUTION

l’aide d’une fibre de verre FP , de composite CORE-D et d’adhésif HEALBOND MP puis assemblage de la couronne
monolithique à l’aide de colle INNOCEM opaque
Dr Christian MOUSSALLY (Paris)

6. Manipulation de
la fibre de verre
avec des pinces
hémostatiques

8. Adhésif universel
HEALBOND MP

9. Application de
l’adhésif dans le
logement canalaire
et dans la chambre
pulpaire

11. Photo-polymérisation de l’adhésif
pendant 5 à 7s
(1400mW/cm²)

12. Injection de
composite CORE D
dans le logement
canalaire et la
chambre pulpaire

13. Mise en place
de la fibre de
verre enduite
de CORE D

15. Dyschromie importante du17. Application de la colle
collet
dans l’intrados

EQUIPEMENT

14. Dent préparée après
aménagement gingival
au LASER

ACCESSOIRES

ENDODONTIE

10. Application de l’adhésif
sur la fibre de verre
puis léger flux d’air dans
la dent et sur le tenon
pendant 5 à 7s

IMPLANTOLOGIE

CIMENTS

5. Fibre de verre
calibrée FP

18. Mise en place de la
restauration

19. Elimination aisée des
excès de colle

20. Résultat final

www.elsodent.com
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