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Super-Snap X-Treme

Super-Snap, le système à disque innovant à 4 granulométries, manchon souple et sans aucune partie métallique.
100 % de la surface du disque abrasive recto / verso. La solution idéale pour ajuster, ﬁnir et pré-polir les
restaurations composites esthétiques.

Modelage

Finition

Polissage

Brillantage

Ergonomique et ultra ﬁn, existe aussi en version
X-Treme avec une nouvelle structure de revêtement
abrasive 3D. Combine souplesse de disque et très
forte abrasivité. X-Tra fort pour assurer la rigidité et la
durabilité tout en maintenant une texture souple et
ﬂexible en zone inter-proximale. En coffret livré avec
strips et pointe montée.

L D3,1 x400 200 µm

OneGloss
One Gloss, système de polissoir silicone hautement
micro-chargé en particule ﬁne d’oxyde d’aluminium.
2 outils en 1 seul. Selon la pression appliquée il est
possible d’ôter des excès de ciments, composites,
colles, ajuster et réaliser un pré-polissage.
Ces polissoirs n‘abrasent pas la structure de l‘émail.

Polissage avec disque Super-Snap X-Treme standard

Brillantage avec disque Super-Snap X-Treme mini

11
Systèmes Abrasifs

Super-Snap

Finition et polissage

Super-Snap

La finition des composites n’a jamais été
aussi facile. Les disques ultra-fins à code
couleur indiquent leur grain et leur fonction,
guidant l’utilisateur étape par étape, jusqu’à
l’obtention d’un résultat parfait.
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Les étapes d’un
polissage parfait
쎲 Nouvelle présentation de l’assortiment

Etat de surface (Ra)

Disposition ergonomique des instruments en suivant la logique
des opérations.

0.2
0.18

쎲 Nouveau disque gros grain noir

0.16

Des particules à gros grain uniformément réparties pour un
dégrossissage rapide et sûr du composite.

0.14
0.12

쎲 Des disques fins double-face

Alliance de l’efficacité et de la rapidité: pas de disque à changer ou
à retourner.

쎲 Nouveau dessin du mandrin

0.1
0.08
0.06

Assure une meilleure tenue des disques durant le polissage.

0.04

쎲 Pas de centre métallique sur le disque

0.02

Evite la coloration ou le poinçonnage de la surface du composite
provoqué par le contact d’une partie métallique tournante.

0

Super-Snap

(Micron)

쎲 Bandes abrasives fines

Elles facilitent l’accès aux zones proximales. Noir/Violet correspond
à gros grain/grain moyen, Vert/Rouge à grain fin/super-fin selon le
même code que les disques.

(Hybride)

Système A

Système B

(Micro-hybride A)

(Micro-hybride B)

Comparé à d’autres systèmes de polissage, Super-Snap obtient les plus fins
résultats, spécialement sur les composites difficiles à polir.

Descriptif et références Super-Snap
Dégrossissage

Finition

Polissage

Polissage final

L501
L519
Vert (grain fin)

L502
L521
Rouge (grain super-fin)

®

Super-Snap
Disques

(50 pcs/pqt)
Super-Snap
Mandrin
(6 pcs/boîte)
Super-Snap
Bandes abrasives

L506
L507
Noir (gros grain)

L508

L509
L528
Violet (grain moyen)

L522

®

0439

®

(100 pcs/pqt)

L525
Noir/Violet (gros/moyen)

L526
Vert/Rouge (fin/super-fin)

Le kit Super-Snap contient:
®

180 disques abrasifs, 4 mandrins CA
40 bandes abrasives, 2 Dura-White CA
1 polissoir composite fine CA
Réf: 0500
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FINITION & POLISSAGE

&

Super-Snap

Disques pour ﬁnition et polissage d’excellence
Super-Snap X-Treme
Technologie 3D avancée en seulement 2 étapes

bewährt / etabliert
Les nouveaux disques à polir Super-Snap X-Treme – version améliorée des disques Super-Snap verts et rouges –
sont plus épais. On peut donc les utiliser avec plus de pression de contact. Ils durent plus longtemps et résistent mieux
tout en conservant la grande ﬂexibilité des Super-Snaps en zone interproximal.

Polissage avec disque Super-Snap X-Treme standard

Brillantage avec disque Super-Snap X-Treme mini

Une amélioration par rapport aux disques
originaux Super-Snap verts et rouges

Super-Snap

Super-Snap X-Treme

Les disques Super-Snap X-Treme (de tailles mini et
standard) sont enduits sur les deux faces. D’épaisseur
plus importante que celle des disques Super-Snap.
Ils peuvent donc s’utiliser avec plus de pression.

Epaisseur X-Tra pour plus de rigidité, de
sensation tactile et de longévité des disques,
tout en conservant la ﬂexibilité indispensable
en zone interproximale
Nouveau revêtement 3D garant d’un polissage
plus lisse
Niveau de lustrage X-Treme avec une rugosité
de surface X-Tremement basse
Enduits d’alumine sur les deux faces
2 tailles: standard 12 mm et mini 8 mm

Super-Snap X-Treme etats de surface, grossissement x400

Disque vert - ﬁn
Polissage

Disque rouge - superﬁn
Brillantage

Pas d’encrassement ni de striures secondaires grâce au
nouveau revêtement 3D des disques rouges: la poussière de
polissage est récupérée entre les particules abrasives semi
sphériques réparties de façon homogène puis libérée.

Super-Snap
X-Treme

Super-Snap

Dent polie avec un disque rouge
(superﬁn)

400 x 200 µm
vue de l’enduit 3D semi sphérique

Niveau de brillance (Gs)

Brillantage sans encrassement de
la surface
Les disques Super-Snap X-Treme rouges sont
réellement exceptionnels: leur nouveau revêtement
3D en particules oxyde d’aluminium permet d’éviter que
le disque s’encrasse et que la poussière de polissage
génère des striures secondaires.

Super-Snap X-Treme
Shofu
Sof-Lex Disks
3M ESPE
Optidisc
Kerr
Sof-Lex Spirals
3M ESPE
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Source: R&D, SHOFU INC. Les marques déposées appartiennent à leurs fabricants

Super-Snap
Prix décerné par THE DENTAL ADVISOR durant 6 années consécutives comme ”Meilleur
système de ﬁnition et polissage pour composite”
Super-Snap, c’est un système de disques en 4 étapes
qui sert au modelage, à la ﬁnition et au polissage rapide
et sûr de tous les composites microchargés ou nanohybrides.
L’abrasif est constitué de carbure de silicium ou
d’alumine. Dépourvus de toute pièce métallique de
centrage, les disques évitent tout risque de poinçonnage.

Code couleur en fonction de la granulométrie,
gros (noir), medium (violet), ﬁn (vert) et superﬁn
(rouge)
Ultraﬁn, haute ﬂexibilité pour usage interproximal
Pas de centrage métallique, aucun risque de
poinçonnage
Manchon souple en silicone pour un montage
facile sur mandrin

Super-Snap etats de surface, grossissement x400

Disque noir - gros
Modelage

Disque violet - medium
Finition

Disque vert - ﬁn
Polissage

Disque rouge - superﬁn
Brillantage

Pour commander
Super-Snap X-Treme
Polissage

Brillantage

Super-Snap
X-Treme
forme
50 pcs. / boîte

L511

Couleur / grain

L531

L512

Vert / ﬁn

L532

Rouge / superﬁn

Kit disques standards
Super-Snap X-Treme
50 disques standards
de chaque vert et rouge

Kit mini disques
Super-Snap X-Treme
50 mini disques
de chaque vert et rouge

Réf. 0506

Réf. 0507

Super-Snap
Modelage

Finition

Polissage

Brillantage

Super-Snap
forme

Couleur / grain

L506

L507

L508

Noir / gros

Super-Snap Kit Rainbow
100 disques standards, 80 mini disques
40 polystrips
2 Dura-White (CN1 et FL2),
1 midipoint CompoSite Fine
4 mandrins métalliques CA
Réf. 0500
Super-Snap Mini Kit
32 disques standards, 16 mini disques
1 midipoint CompoSite Fine
1 mandrin métallique CA
Réf. 0505

L509

L528

Violet / medium

L522

L501

L519

Vert / ﬁn

L502

L521

Rouge / superﬁn

Polystrips Super-Snap
100 Polystrips noirs (gros) / violets (medium)
Réf. L525
100 Polystrips verts (ﬁn) / rouges (superﬁn)
Réf. L526
Mandrins
Mandrins CA Métal (6x)
Réf. 0439
Mandrins CA Plastique (100x)
Réf. 0440
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50 pcs. / boîte

Nettoyage, Finition
et Lustrage final

OneGloss® et SuperBuff ®
OneGloss – Un seul outil pour la finition et le polissage
Les instruments OneGloss sont capables de finir et polir toute restauration composite
en une seule fois. Ils excellent dans la suppression des excès de ciment sans risque pour
les inlays fragiles, comme dans l’effacement des colorations de surface sans risque
pour l’émail.
SuperBuff – Lustrage final pour restaurations composites
SuperBuff est un disque en feutre, imprégné de pâte, destiné au lustrage des
restaurations composites directes et indirectes. Facile à activer avec de l’eau ou la salive,
le disque permet un polissage parfait sur toutes surfaces.

La recherche est notre meilleur produit

La solution pour
toute restauration composite
OneGloss ® –

Deux en un

Les instruments OneGloss sont constitués d’oxyde d’aluminium très concentré associé à un liant silicone.
OneGloss est un polissoir deux en un.
En agissant simplement sur la pression de contact, on passe de la finition au polissage.
– Pression d’environ 1.0 Newton ➔ finition
– Pression d’environ 0.3 Newton ➔ polissage
OneGloss est disponible dans les formes suivantes:
Cupule pour cuspide, incisal et occlusal
Midi-point pour occlusal, labial, lingual et buccal

Forme

Cupule

Midi-point

IC

Mini-point

N° ISO

060

060

100

030

0181

0182

0183

0186

Réf.

Mandrin

0435

IC pour labial, lingual, buccal, interproximal
Mini-point pour fissure

Le Kit OneGloss contient 20 polissoirs de chaque:
Cup, Midi-point et IC ainsi que 3 mandrins CA
Réf. 0180

SuperBuff ® – Lustrage final pour restaurations composites
Facile à activer avec de l’eau ou la salive, le disque feutre SuperBuff, imprégné d’oxyde d’aluminium,
produit une pâte crémeuse.
La face et le côté du disque jetable peuvent être utilisés sur de multiples surfaces, même les puits ou
fissures. Les disques non-montés s’adaptent sur un mandrin Super-Snap.
Le disque imprégné élimine les projections
Plus rapide qu’avec une seringue de pâte
Polit tous les composites
Activé par l’eau ou la salive

Kit SuperBuff ®
Réf. 0535
Kit OneGloss®
Réf. 0180

Réf. 0535
Réf. 0536
Réf. 0439
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Kit SuperBuff: 25 disques et 2 mandrins CA
Recharge disques SuperBuff: 50 pces
Mandrin Super-Snap CA: 6 pces

DirectDia Paste
DirectDia Paste, pâte diamantée à 20%, arôme citron. Cette pâte s’utilise en combinaison avec des disques
Super-Snap SuperBuff pour le lustrage ﬁnal de toutes restaurations. Polissage intra /extra-oral; polissage des
nano-céramiques. A utiliser en ﬁn de traitement sur tout matériaux, métal et céramique. De par sa consistance
DirectDia Paste se nettoie à l‘eau très facilement.

Appliquer la quantité nécessaire

Utiliser Super-Snap Buff Disk

Dura-Polish

Dura-Polish DIA

Facile à détecter par la couleur

Dura-Polish est une cire hautement chargée (73% en poids) en particules d’oxyde d’aluminium. Sa consistance
et viscosité permet d’obtenir une surface de polissage homogène sur les composites, alliages et les résines
dures. Dura-Polish DIA est la cire de glaçage mécanique par excellence, hautement chargée en particules de
diamant industriel à plus de 67% en poids. Utilisation extra-orale et pour éviter toute cuisson de glaçage après
réparation de céramiques. Polissage ﬁnal et glaçage des céramiques, composites avec une incroyable rapidité.

Pré-Polissage des composites, résines acryliques et alliages
Pot de 20 g

Polissage et glaçage des céramiques et composites
Pot de 5 g

ā
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Des abrasifs professionnels pour
satisfaire les pires exigences

Dura-Green® DIA
Le modelage et la finition des restaurations tout céramiques comme celles à base
zircone devient maintenant plus facile, plus rapide et plus sûr.
Composés de particules de diamant noyées dans un liant spécial, les Dura-Green®
DIA présentent des propriétés abrasives hors du commun et terriblement efficaces
pour une large gamme d’applications.
Les abrasifs Dura-Green® DIA vous permettent des ajustages sur tout type de céramique, y compris les détails anatomiques, même dans les zones marginales les plus
sensibles et ce en utilisant une faible pression. On évite ainsi le risque d’écaillage ou
de micro fissure.

Proven products for better dentistry

Dura-Green® DIA

TC4: Finition en détail
Utilisé sous une forme modifiée ou tel que
livré, il permet de travailler sur les détails
de surface et sur l’ajustement occlusal.

Pour modifier la forme des Dura-Green DIA
ou les nettoyer, les faire tourner au contact
de l’Adjuster Shofu (oxyde d’aluminium).

Efficacité et douceur de travail sur le matériau grâce à
l’abrasif complètement imprégné de diamant
Risque minime de micro fissure
Basse pression de contact
Peu de vibration
Effet calorique minime
Très grande stabilité marginale
La microstructure diamantée des of Dura-Green DIA leur assure
une surface plus homogène et une durée de vie plus importante
que les instruments au carbure de silicium:
Dura-Green DIA

Dura-Green

Particules
carbure de
silicium
Particules
diamant
Verre

Largeur 100 µm

Largeur 50 µm

Le produit idéal à utiliser pour: restaurations tout zircone
ou à base zircone, disilicate de lithium, oxyde d’aluminium,
céramiques classiques & pressées, métaux
FORMES
Vitesse
maximum:
30,000 t /min

Forme
N° ISO

CY5
056

FL2
031

IC5
070

KN7
125

RD3
035

TC2
025

TC4
040

WH6
125

PM
CA

0156

0158
0163

0160

0154

0159
0164

0161
0165

0155

0157

Trois pièces de chaque forme / boîte, sauf KN7, CY5 et WH6 avec seulement 2 pièces / boîte.

Référence
0153
0166
0504

Désignation
Kit PM: CY5, KN7, TC4
Kit CA: CY5, KN7, TC4
Shofu Adjuster

Contenu
1 pce. chaque
1 pce. chaque
1 pce.
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KN7: Ajustage d’armature
Corrige en douceur les espaces
interdentaires, les bords marginaux et les
épaisseurs de paroi.

EFFICACE, VERSATILE, DOUX POUR LE MATERIAU

CY5: Modelage en surface
Très performant en coupe. Excelle pour
obtenir la forme voulue lorsqu’on a besoin
d’une réduction sensible de matériau.

Coup d’œil sur les avantages:

