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Nous développons des 
silicones biocompatib-
les et des polymères 
pour des applications 
3D médicales. 

Nous disposons d’une 
logistique de stocka-
ge et de processus IT 
des plus modernes.

Chaque produit que 
nous vous présentons 
sur les pages suivantes 
est la preuve même de 
notre engouement et 
de notre inventivité.

Le développement de 
dispositifs médicaux 
passe indéniablement 
par l’utilisation de ma-
tériaux modernes. 

La base de nos rela-
tions d’affairessont la 
compétence, la confi-
ance et l’estime inter-
culturelle.

Uniques en leur genre, 
les propriétés phy-
siques des composés 
polymères nous offrent 
aujourd’hui des possibi-
lités quasi illimitées.

DETAX GmbH & Co. KG · ETTLINGEN, GErmANy · mArs 2019
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CuStomer ServiCe
service@detax.de 
Phone +49 7243 - 510-103
Phone +49 7243 - 510-104
Fax +49 7243 - 510-100

produCt appliCation 
application@detax.de 
3Dapplication@detax.de 
Phone +49 7243 - 510-146
Fax +49 7243 - 510-100

regulatory affairS
regulatory.affairs@detax.de 
Phone +49 7243 - 510-132
Fax +49 7243 - 510-221

mdr
medi.guide@detax.de 
Phone +49 7243 - 510-208
Fax +49 7243 - 510-222

neW: expert live Chat
www.detax.de

Live Chat

Pour toutes questions concernant nos produits, une livraison ou un autre domaine ? Notre équipe du service après-vente répond personnellement à vos questions du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00.

Pour toutes questions techniques relatives à un produit, une application ou à la chimie des matériaux ? Nos spécialistes produits vous conseillent volontiers. NOUVEAU : chat en 
direct avec nos experts sur www.detax.de

Pour toutes demandes particulières telles que des études, des analyses, des fiches techniques, des fiches de données de sécurité, des certificats ou des modes d‘emploi ?
Toute la documentation est à votre disposition : merci de nous indiquer les documents dont vous avez besoin.

ServiCeS
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@
detax.de

CertifiCation

Certifié conforme aux directives sur les dispositifs médicaux (dès 1996 !) ainsi qu’aux normes QMS actuelles. Certification notamment selon l’annexe II de la directive 93/42/CEE 
; DIN EN ISO 13485:2016 (et à Taïwan) et également au MDSAP pour Canada, Brésil, Australie, Japon, Étas-Unis ainsi que GOST R en Russie, GOST B en Biélorussie. Les exigences 
relatives à la biocompatibilité de nos dispositifs médicaux reposent sur la norme EN ISO 10993-1. Les tests exigés dans le cadre de cette norme sont exclusivement réalisés dans 
le respect des BPL par des laboratoires agréés selon la norme EN ISO/IEC 17025. Enregistré dans la base de données de l’Union pour la sécurité de la chaîne logistique (RAKCD) 
comme agent habilité et chargeur connu depuis février 2012. Tous les processus sont contrôlés dans le cadre de la gestion intégrée de la sécurité du travail. 

Nous apportons notre aide à nos clients pour toute question autour des dispositifs médicaux. Nos spécialistes disposent d’une longue expérience en matière d’interprétation et de 
mise en œuvre de normes de certification internationales et d’exigences nationales spécifiques. Nous vous conseillons avec compétence à propos des inscriptions requises pour la 
commercialisation de marques DETAX ou de matériaux FEO ou personnalisés. Nous mettons les documents requis (p. ex. certificats ISO, déclarations de conformité, désignations de 
produit, fiches de données de sécurité ou fiches techniques, etc.) à votre disposition afin de garantir votre gestion de la qualité.

Vous pouvez identifier les dispositifs médicaux DETAX et leur classification correspondante au logo bleu @DETAX.DE

dispositifs médicaux  

learn more
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SiliCone «a»
Detaseal® hydrofl ow lite p. 11
Detaseal® hydrofl ow Xlite p. 11
Detaseal® hydrofl ow putty p. 12
Detaseal® hydrofl ow soft² putty p. 12
Detaseal® hydrofl ow heavy p. 13
Detaseal® hydrofl ow mono p. 13
Detaseal® antilock p. 14
Detaseal® function p. 15
monoprint supra p. 18
onetime perfect p. 18
silaplast Futur A p. 19
silasoft® Futur A p. 19

enregiStrement de l’oCCluSion
Detaseal® bite p. 15
greenbite apple p. 16
greenbite colour p. 16
milkbite p. 17
glassbite p. 17

SiliCone «C»
silaplast Futur p. 21
Catalyseurs p. 21
silasoft® direct p. 22
silasoft® Special p. 22
silasoft® Normal p. 23
silone® p. 23
sta-seal p. 23
sta-seal f p. 24
hydro C p. 25
exaplast p. 25

mATÉrIAUX À EmPrEINTEs
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detaseal®

soft² putty

detaseal®

putty 5:1

detaseal®

heavy 5:1

detaseal®

mono

detaseal®

mono 5:1

monoprint
supra

onetime
putty 

onetime 
heavy 5:1

silaplast 
futur a

detaseal® 
function

detaseal®

putty

matriCe SiliConeS »a«
Viscosité

basse         haute
Caractéristique

de la prise
lente       rapide

T. de mani-
pulation

env. min.

Temps
en bouche

env. min.

Technique
d’empreinte

Technique de la
correction et
double mélange

à combiner avec Caractéristiques

Consistance initiale molle, dureté 
finale réduite, temps de prise en 
bouche réduit

Fluidité
basse       haute

Detaseal® lite regular/fast set 
Detaseal® Xlite regular/fast set

empreinteS fonCtionnelleS

very heavy bodied malléable rapide

1:30 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

Pour des mélangeurs dynamiques,
hydrophile

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

very heavy bodied malléable normale

1:30 2:00
Technique du
double mélange

Pour des mélangeurs dynamiques,
activité hydrophile, thixotrope

Detaseal® lite regular/fast set 
Detaseal® Xlite regular/fast set

heavy bodied stable rapide

1:30 2:00
Technique d’empreinte
en une phase et du 
double mélange

Usage universel, activité hydrophile
Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

medium bodied stable rapide

1:30 2:00
Technique d’empreinte
en une phase et du 
double mélange

Usage universel, pour des
mélangeurs dynamiques,
activité hydrophile

Detaseal® lite regular/fast set, 
Detaseal® Xlite regular/fast set

medium bodied stable rapide

2:00 2:00
Technique d’empreinte
en une phase et du 
double mélange

Empreintes de transfert en implanto-
logie, technique combinée, activité
hydrophile, thixotrope

medium bodied stable normale

1:30 2:00
Technique du
double mélange

Système d’empreinte en une seule 
opération, effet snap set, hydrophile

very heavy bodied malléable rapide

2:00
Technique du
double mélange

Pour de mélangeurs dynamiques,
thixotrope

2:30
Doux et souple, malléable, phase 
plastique définie (2 min. 30 sec.) 
pour les mouvements fonctionnels

Detaseal® Xlite 
regular/fast set

malléable

Cuillère

lenteheavy bodied Empreintes fonction-
nelles, pour prothèses
dentaires complètes,
et périphériques

3:30

heavy bodied stable rapide
onetime perfect wash1:30

onetime perfect wash

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

1:30 2:00
Technique de la
correction et
double mélange

Temps en bouche réduit
Detaseal® lite regular/fast set 
Detaseal® Xlite regular/fast set

very heavy bodied malléable rapide

1:15 1:30

Variante VPS du grand classique, 
silaplast, consistance initiale souple

3:00
Technique de la
correction et
double mélange

very heavy bodied malléable normale
silasoft® Futur A1:30
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detaseal® 
lite regular set

detaseal® 
lite fast set

detaseal® 
xlite regular set

detaseal® 
xlite fast set

onetime 
wash

detaseal® 
antilock

silasoft® 
futur a

glassbite

greenbite 
apple

greenbite 
colour

detaseal® 
bite

milkbite

2:00 2:00
Technique de la
correction et
double mélange

Activé hydrophile, thixotrope,
très bon mouillage
des surfaces humides

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

normale

CorreCtionS

1:00 1:30
Technique de la
correction et
double mélange

Activé hydrophile, thixotrope,
très bon mouillage
des surfaces humides

light bodied haute très rapide

2:00 2:00
Technique de la
correction et
double mélange

Activé hydrophile, thixotrope, très 
bon mouillage des surfaces humides

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

ultra light bodied très haute normale

1:00 1:30
Technique de la
correction et
double mélange

Activé hydrophile, thixotrope, très 
bon mouillage des surfaces humides

ultra light bodied très haute très rapide

1:30 2:00
Technique de la
double mélange

Système d’empreinte en une
seule opération, effet snap set

onetime perfect putty,
onetime perfect Jumbo,
monoprint supra

light bodied haute rapide

light bodied haute très rapide

rapide

Occlusions, clé et
fixations intraorales

45 Shore D, à l’arome de pomme
medium bodied moyenne rapide

Occlusions, clé et
fixations intraorales

medium bodied moyenne

Occlusions, clé et
fixations intraorales

45 Shore D, avec changement
du couleur

medium bodied moyenne très rapide

Occlusions, clé et
fixations intraorales

90 Shore A

medium bodied moyenne

Occlusions, clé et
fixations intraorales

90 Shore A, de consistance 
crémeuse, scannable

medium bodied moyenne

enregiStrement de l’oCCluSion

1:00 1:20

Technique à double 
mélange et de correc-
tion, prise d’empreinte 
en une phase

light bodied haute

Spacer silicone super-souple, 10 
Shore A, fluide, hautement élastique, 
légèrement déformable, résistant à la 
déchirure et à prise rapide

Viscosité

basse         haute

Caractéristique
de la prise

lente       rapide

T. de mani-
pulation

env. min.

Temps
en bouche

env. min.

Technique
d’empreinte

à combiner avec CaractéristiquesFluidité

basse       haute

Detaseal® soft2 putty,
Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

Detaseal® soft2 putty,
Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

light bodied haute très rapide Technique de la
correction et
double mélange

variante VPS du grand classique,
fluidité excellentesilaplast Futur A

80 Shore A, transparent, de meme 
approprié comme matériau de matrice 
pendant la photopolymérisation
de composites 

normale

très rapide

0:30 1:00

0:45 1:30

0:30 0:50

0:30 0:50

0:30 1:00
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matériaux à empreinteS SiliCone «a»

No art.  Boîte  Unité
02730  Boîte standard regular set 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  12 pcs.
02732  Boîte Multipack regular set 
 base + catalyseur  4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  24 pcs.
02733  Boîte standard fast set 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  12 pcs.
02740  Boîte Multipack fast set 
 base + catalyseur  4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  24 pcs.
02706  embouts mélangeurs, jaunes  48 pcs.
02712  embouts intra-oraux, jaunes  96 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02741  Boîte standard regular set 
 base + catalyseur 2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 12 pcs.
02743  Boîte Multipack regular set 
 base + catalyseur 4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 24 pcs.
02744  Boîte standard fast set 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 12 pcs.
02745  Boîte Multipack fast set 
 base + catalyseur  4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  24 pcs.
02706  embouts mélangeurs, jaunes  48 pcs.
02712  embouts intra-oraux, jaunes  96 pcs.

Silicone de prise d’empreinte de précision Hydroflow, consistance très fluide, excellente 
hydrophilie, mouillage maximal immédiatement après le début du mélange (angle de 
contact < 10°). Restitution précise des détails les plus infimes, notamment dans les 
zones humides. «Perfect Flow» – consistance thixotrope et fluidité remarquable, prise 
thermosensible (SnapSet) permettant une durée de séjour en bouche courte, résilience 
maximale après expansion, très élastique au démoulage, résistance très élevée à la dé-
chirure. Dispositif médical Cl. I, couleur: Base rose, Catalyseur blanc 1:1. En 2 variantes 
de prise :
Prise normale – regular set
Prise rapide – fast set

Silicone de prise d’empreinte de précision Hydroflow, consistance extrêmement fluide. 
Restitution précise des détails, notamment des zones humides, grâce à une excellente 
hydrophilie. Mouillage maximal immédiatement après le début du mélange (angle de 
contact < 10°). «Perfect Flow» – propriétés de fluidité idéales, SnapSet prononcé, rési-
lience élastique maximale – pas de déformation au démoulage, résistance très élevée 
à la déchirure. Dispositif médical Cl. I, couleur: Base bleu, Catalyseur blanc 1:1. Prise 
thermoréactive :
Prise normale – regular set
Prise rapide – fast set

Detaseal® hydroflow lite Detaseal® hydroflow Xlite
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Silicone de prise d’empreinte Hydroflow, consistance malléable. Consistance initiale 
souple. Parfait pour la prise d’empreinte primaire dans le cadre de la technique des 
empreintes de correction empreinte et comme matériau pour porte-empreinte pour 
la technique du double-mélange. Consistances harmonisées des matériaux de porte-
empreinte et de correction. Démoulage facile grâce à une résilience élastique élevée 
pour une dureté définitive moyenne. Durée de mélange et de séjour en bouche courte 
(2 min. à peine !), goût neutre, convient désormais également aux appareils de mélan-
ge 5:1; atteint sa consistance malléable typique immédiatement après le remplissage 
du porte-empreinte. Dispositif médical Cl. I, couleur: Base vert pomme, Catalyseur blanc 
1:1/Jumbo 5:1

No art.  Boîte  Unité
02727  Boîte standard putty 
 pot de base + catalyseur 2 x 250 ml 
 mesures  2 pcs.
02728  Boîte Multipack putty 
 pot de base + catalyseur 4 x 250 ml 
 mesures  2 pcs.
03283  Boîte Jumbopack putty 
 base + catalyseur  380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  10 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune 1 pc.
03385  double Boîte Jumbopack putty 
 base + catalyseur  2 x 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  2 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune  1 pc.
02273 Jumbo Plus putty 
 base + catalyseur 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, bleu 10 pzs.

Detaseal® hydroflow putty

matériaux à empreinteS SiliCone «a»

No art.  Boîte  Unité
02880  Boîte standard soft2 putty 
 pot de base  500 ml 
 pot de catalyseur  500 ml 
 mesures  2 pcs.

Silicone de prise d’empreinte Hydroflow, consistance malléable. Consistance aérée et 
crémeuse combinée avec une dureté finale réduite (60 Shore A). Pour les techniques de 
prise d’empreinte de précision en combinaison avec Detaseal® hydroflow lite/Xlite. Fa-
cilité inégalée de mélange & démoulage. Gain de temps grâce à une durée de prise plus 
courte (2:45 min) et une durée de modelage adaptée de 1:15 min. Confort du patient 
maximal grâce à une durée de séjour en bouche extrêmement courte (1:30 min !). 
Retrait aisé et arôme mangue. Dispositif médical Cl. I, couleurs : base jaune vif, 
catalyseur blanc 1:1

Detaseal® hydroflow soft² putty
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Silicone de prise d’empreinte Hydroflow, consistance à fluidité visqueuse, hydrophile, 
stable, facile à démouler grâce à sa dureté définitive moyenne et à sa résilience élas-
tique élevée. Prise rapide, durée de séjour en bouche de 2 min. Parfait comme maté-
riau de porte-empreinte pour la technique en double-mélange / technique sandwich, 
associé à Detaseal® hydroflow lite/Xlite. Consistances harmonisées, forme et volume 
stables, cartouches rigides 5:1 pour les appareils de mélange dynamiques. Dispositif 
médical Cl. I, couleur: Base vert pomme, Catalyseur blanc 5:1

No art.  Boîte  Unité
02729 Boîte Jumbopack heavy 
 base + catalyseur  380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  10 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune  1 pc.
03388 double Boîte Jumbopack heavy 
 base + catalyseur  2 x 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  2 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune  1 pc.
02833 Embouts mélangeurs “dynamiques”, jaunes  40 pcs.
02836 Bague de serrage, jaune, réutilisable  1 pc.
02241 Jumbo Plus heavy 
 base + catalyseur 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, bleu 10 pzs.
02281 Embouts mélangeurs “dynamiques”, bleu  40 pcs.

Detaseal® hydroflow heavy

matériaux à empreinteS SiliCone «a»

No art.  Boîte  Unité
02754  Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  6 pcs.
02757  Boîte Multipack 
 base + catalyseur  4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  12 pcs.
03373  Boîte Jumbopack mono 
 base + catalyseur  380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  10 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune  1 pc.
03386  double Boîte Jumbopack mono 
 base + catalyseur  2 x 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  2 pcs. 
 rondelle de rotation, jaune  1 pc.
02272 Jumbo Plus mono 
 base + catalyseur 380 ml 
 mélangeurs dynamiques, bleu 10 pzs.

Silicone de prise d’empreinte monophase Hydroflow, consistance à fluidité moyenne 
pour prise d’empreinte monophase en une étape ou technique du mélange, avec Snap-
Set prononcé. Toujours précis, notamment dans les zones humides, grâce à la surface 
activée hydrophile. Très thixotrope, fluidité sous pression. Très résistant à la déchirure 
avec une résilience élastique élevée (99,8 %), démoulage facile. Prise rapide (3:30 min 
au total), forme et volume stables, numérisable. Nouveau : Disponible également en 
cartouches rigides 5:1 pour les appareils de mélange dynamiques. Dispositif médical Cl. 
I, couleur: Base jaune vif, Catalyseur blanc 1:1/Jumbo 5:1

Detaseal® hydroflow mono
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matériaux à empreinteS SiliCone «a»

No art.  Boîte  Unité
03535  Boîte standard 
 base + catalyseur 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 6 pcs. 
 embouts intra-oraux, jaunes 6 pcs.

Silicone VPS spacer est à utiliser avant la prise d’empreinte. Il bloque les zones à forte 
rétention et empêche ainsi que les matériaux d’empreinte s’infiltrent dans ces zones. 
Cela facilite le démoulage et la désinsertion du porte-empreinte. Il convient à toutes les 
zones de forte rétention : diastèmes, bridges flottants, barres d’implants, dents mobiles 
à stabilité réduite. Temps de prise en bouche réduit, excellente élasticité après torsion 
et déformation, résistance élevée à la déchirure. Dispositif médical
Cl. I, couleur : base rose, catalyseur blanc 1:1

Detaseal® antilock

silicone spacer facilite le démoulage 
et la désinsertion du porte-empreinte
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Matériau de précision pour empreintes fonctionnelles et l’enregistrement des inser-
tions musculaires. Polymérisé par addition, malléable. Consistance doux et souple, fa-
cile à modeler, le matériau maintient sa forme et son volume. Phase plastique définie 
et temps de prise en bouche prolongé. Excellente vérification de mélange grâce aux 
couleurs de contraste. Dispositif médical Cl. I, couleur: Base rouge, Catalyseur jaune 1:1

No art.  Boîte  Unité
02521  Boîte standard 
 cartouche/doseur de base  80 ml 
 doseur de catalyseur  80 ml 
 seringue pour empreintes périphériques  1 pc.
03098  trayloc® A, flacon avec pinceau  17 ml
03392  trayloc® A, vaporisateur  15 ml
02802  seringues pour empreintes périphériques/ seringues  
 d’application 10 pcs.
03069  seringue d‘application “easy”, courte  1 pc.

Detaseal® function
Matériau pour l‘enregistrement de l‘occlusion, consistance à fluidité moyenne, aucune 
déformation pendant l‘impression ou la préparation. Application directe sur la rangée 
de dents, il ne coule pas dans les interlignes dentaires. Facile à remettre à la positi-
on exacte – grâce à sa couleur éclatante, excellente pour utilisation (couper, fraiser), 
grande stabilité dimensionnelle, prise rapide, très haute dureté finale, env. Shore A 90, 
dispositif médical Cl. I, couleur: Base jaune, Catalyseur blanc 1:1

No art.  Boîte  Unité
02139  Boîte standard 
 base + catalyseur 2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses 8 pcs. 
 embouts intra-oraux, plats  8 pcs.
02020  Boîte économique 
 base + catalyseur  8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  32 pcs. 
 embouts intra-oraux, plats  32 pcs.
02611  embouts intra-oraux, plats  12 pcs.

Detaseal® bite

matériaux à empreinteS SiliCone «a»
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matériaux à empreinteS SiliCone «a»

No art.  Boîte  Unité
02641  Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  8 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  8 pcs.
02647  Boîte économique 
 base + catalyseur  8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts 32 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  32 pcs.
02705  embouts mélangeurs, verts  48 pcs.
02648  embouts intra-oraux plats  12 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02207  Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  8 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  8 pcs.
02726  Boîte économique 
 base + catalyseur  8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  32 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  32 pcs.
02705  embouts mélangeurs, verts  48 pcs.
02648  embouts intra-oraux plats  12 pcs.

Matériau pour l‘enregistrement de l‘occlusion, à base de silicones «A», consistance à 
fluidité moyenne, thixotrope. Application directe sur la rangée de dents, ne coule pas 
dans les espaces interdentaires, se retire facilement de la bouche. Temps en bouche 
bref (60 sec.), très haute dureté finale (Shore D 45 env.), excellent à travailler. Dispositif 
médical Cl. I, couleur: Base verte, Catalyseur jaune 1:1. À l‘arôme de pomme verte!

Matériau pour l‘enregistrement de l‘occlusion, à base de silicones «A», avec contrôle 
visuel de la prise. Le changement du couleur du vert au jaune indique la fin du pro-
cessus de prise. Consistance à fluidité moyenne, thixotrope. Application directe sur la 
rangée de dents. D‘un temps en bouche bref (50 sec.). D’une dureté finale maximale 
de Shore D 45 env. Excellent à travailler (tailler, fraiser). Dispositif médical Cl. I, couleur: 
Base bleue, Catalyseur jaune 1:1
À l‘arôme de pomme!

greenbite apple greenbite colour

greenbite colour
avec changement du couleur
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Matériau pour l‘enregistrement de l‘occlusion, à base de silicones «A», consistance 
à fluidité moyenne, thixotrope. Application directe sur la rangée des dents. Temps en 
bouche bref (60 sec.). Très haute dureté finale de Shore A 80 environ. De même appro-
prié comme matériau de matrice pendant la photopolymérisation de composites ou 
pendant le positionnement de pièces auxiliaires, transparent au radiographie, facile à 
travailler (tailler, fraiser). Dispositif médical Cl. I, couleur: transparent 1:1

No art.  Boîte  Unité
02571  Boîte standard 
 base + catalyseur  50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  4 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  4 pcs.
02572  Boîte Multipack 
 base + catalyseur  4 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  16 pcs. 
 embouts intra-oraux plats  16 pcs.
02705  embouts mélangeurs, verts  48 pcs.
02648  embouts intra-oraux plats  12 pcs.

matériaux à empreinteS SiliCone «a»

glassbite
Matériau d’enregistrement de l’occlusion VPS, de consistance aérée et crémeuse 
permettant un enregistrement en souplesse de l’occlusion. Formulation thixotrope, 
stable, très faible pression. Facilite considérablement l’identification et la fixation 
impeccables de l’occlusion naturelle. Application directe rapide sur les dents, ne 
coule pas dans les espaces interdentaires, se retire facilement de la bouche. Durée de 
modelage confortable et durée de séjour en bouche très courte (environ 50 s), agréable 
pour le patient. Résistant à la rupture, peut être fraisé et découpé, parfaitement 
scannable. Dureté finale : env. 90 Shore A, dispositif médical Cl. I, couleur : blanc crème 
1:1, Arôme : crème glacée

No art.  Boîte  Unité
03380  Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  8 pcs. 
 embouts intra-oraux  8 pcs.
03381  Boîte économique 
 base + catalyseur 8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  32 pcs.
02707  embouts mélangeurs, roses  48 pcs.
02648  embouts intra-oraux plats  12 pcs.

milkbite

milkbite
consistance crémeuse

parfaitement scannable
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Silicone de transfert VPS monophase, consistance à fluidité moyenne, à surface activée, 
convient spécialement à l’implantologie et à la prise d’empreinte de fixation dans la 
technique de prothésie combinée. Consistance thixotrope fluide pour un écoulement 
aisé autour des piliers. Fixation sûre des auxiliaires de transfert grâce à l’obtention rapi-
de de la dureté définitive dès la fin de la prise, comportement de prise thermosensible. 
Retrait facile de la bouche, résilience élevée. Dureté finale env. 70 Shore A, dispositif 
médical Cl. I, couleur: Base jaune fluo, Catalyseur blanc 1:1

No art.  Boîte  Unité
02525  Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, verts  6 pcs.
02705  embouts mélangeurs, verts  48 pcs.

Système d’empreinte biphasée et en un temps à base de silicone «A», pour la 
technique «onetime». Temps de séjour en bouche extrêmement bref (2 min.) grâce 
à la caractéristique de prise thermomodulable. Insertion commune du Putty et heavy 
simultanément avec le wash. Dispositif médical Cl. I.
Putty Consistance très élevée, malléable, prise rapide, 1:1 
Heavy Consistance élevée, prise rapide, 5:1
Wash Basse consistance, fluidité élevée. Super-hydrophile, thixotrope, extrêmement 
précis., 1:1
Couleurs contrastées: Putty et heavy – turquoise, Wash – violet

No art.  Boîte  Unité
03288  Putty – Boîte standard 
 pots de base + catalyseur  2 x 250 ml 
 mesures  2 pcs.
03289  Wash – Boîte standard 
 base + catalyseur  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  12 pcs. 
 embouts intra-oraux, blancs  12 pcs.
02155  Putty – Boîte économique 
 pots de base + catalyseur  8 x 250 ml 
 mesures  4 pcs.
02152  Wash – Boîte économique 
 base + catalyseur  8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  48 pcs. 
 embouts intra-oraux, blancs  48 pcs.
03102  Boîte Jumbopack heavy 
 base + catalyseur  380 ml 
 mélangeurs dynamiques, jaunes  6 pcs. 
 rondelle de rotation, jaunes  1 pc.
02833  Mélangeurs dynamiques, jaunes  40 pcs.

monoprint supra onetime perfect

matériaux à empreinteS SiliCone «a»
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matériaux à empreinteS SiliCone «a»

Matériau d’empreinte VPS malléable, prise normale, consistance malléable. Affiche la 
souplesse connue du matériau silaplast Classic et la dureté définitive idéale de 63 
Shore A. Très bon effet d’empreinte de l’empreinte préliminaire, dans le cadre de la 
technique de correction ou à titre de matériau pour porte-empreinte dans le cadre de 
la technique du double mélange. Mélange homogène particulièrement facile et rapide, 
haute élasticité, démoulage sans effort. Rapport de mélange 1:1, contrôle de mélange 
optique grâce à des couleurs de contraste. Dispositif médical de classe I, couleurs : base 
blanc, catalyseur bleu, arôme : menthe verte

No art.  Boîte  Unité
02335  Boîte standard  
 pot de base  450 ml 
 pot de catalyseur  450 ml 
 mesures  2 pcs.

Matériau d’empreinte de précision VPS, consistance très fluide, pour la correction de 
l’empreinte préliminaire et la technique du double mélange, prise normale. Reproduc-
tion précise des détails, hautement élastique, résistance extrême aux déchirures et 
stabilité dimensionnelle à long terme. Thixotrope, écoulement optimal lors du position-
nement de l’empreinte. Haute élasticité lors du démoulage, contrôle sûr grâce à sa très 
bonne lisibilité. Dosage et mélange faciles, rapport de mélange 1:1. Dispositif médical 
de classe I, couleurs : base rose, catalyseur bleu

No art.  Boîte  Unité
02416  Boîte standard 
 base, tube  90 ml 
 durcisseur, tube  90 ml
02030  Seringues d’empreinte 50 pcs.

silasoft® Futur Asilaplast Futur A

silaplast & silasoft®

VPs de dernière génération 
Q1/2020
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silaplast
futur

exaplast 
putty

hydro C 
putty

silone®

sta-seal

silasoft® n

silasoft® 
direct

silasoft® S

hydro C 
wash

exasoft 
wash

sta-seal f

matriCe SiliConeS »C«

1:15 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

Durcisseur pâte ou liquide
silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct

very heavy bodied malléable normale

1:15 3:30
Technique de la
correction et
double mélange

Utilisation universelle pour toutes 
les techniques de prise d’empreinte, 
consistance initiale souple

exasoft wash
very heavy bodied malléable normale

Cuillère

1:15 3:30
Technique de la
correction et
double mélange

Doux et souple, particulièrement
pour la technique de mélange

hydro C wash
very heavy bodied malléable normale

1:15 2:30
Technique d’empreinte
en une phase

Usage universel, pour
mâchoires dentées,
empreintes partielles

silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct

medium bodied moyenne normale

1:15 2:30
Technique d’empreinte
en une phase

Pour empreintes des maxillaires
édentées, sous conditions atro-
phiques, rebord alvéolaire flottant

medium bodied moyenne normale

1:15 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

S’écoule légèrement sous
pression, avec durcisseur
pâte ou liquide

light bodied haute normale

1:15 3:00
Technique de la
correction et
double mélange

En système Automix2 10:1,
dosage et mélange manuels
ne s’appliquent pas

light bodied haute normale

1:30 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

Pour un dosage manuel
light bodied haute normale

1:15 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

Hydrophile, de grande
élasticité

light bodied haute normale

1:15 2:30
Technique de la
correction et
double mélange

Fluidité exceptionnelle 
«easy flow », hydrophile

light bodied haute normale

2:30 4:00
Empreintes fonction-
nelles, pour prothèses
dentaires complètes,
et périphériques

Phase plastique définie 
(2 min. 30 sec.), durcisseur liquide 
special, doux et souple

heavy bodied basse lente

CorreCtionS

empreinteS fonCtionnelleS

silaplast Futur

silaplast Futur

silaplast Futur

exaplast putty

hydro C putty

silasoft® N

Viscosité

basse         haute

Caractéristique
de la prise

lente       rapide

T. de mani-
pulation

env. min.

Temps
en bouche

env. min.

Technique
d’empreinte

à combiner avec CaractéristiquesFluidité

basse       haute
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matériaux à empreinteS SiliCone «C»

Matériau d‘empreinte à consistance malléable, consistance initiale malléable, dureté 
finale idéale et grande élasticité. A usage multiple, p. ex. comme pâte à empreinte 
préliminaire pour les empreintes de correction de préparations, pour empreintes avec 
bagues de cuivre. Nouvelle formule, rétraction moindre que les silicones «C» usuels. 
Dispositif médical Cl. I, couleur: blanc

No art.  Boîte  Unité
02001  Boîte standard pot  900 ml
02002  4-pack pots  4 x 900 ml
02003 emballage clinique seau  1 x 5.400 ml
02681  Sachet de recharge pour pot  900 ml
02015  cat p universal Futur, pâte 5 x 35 ml 
 pour silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special, 
 silone®, sta-seal
02016  silaplast Futur cat f, liquide 5 x 50 ml 
 silaplast

Catalyseurs de qualité pour des silicones «C», d‘une nouvelle base, effet hypoaller-
génique, odeur et goût agréables. Couleur bleue afin de pouvoir doser et mélanger 
exactement. Livrés en paquets de 5 pièces.

No art.  Boîte  Unité
02015  cat p universal Futur, pâte 5 x 35 ml 
 pour silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special, 
 silone®, sta-seal
02016  silaplast Futur cat f, liquide 5 x 50 ml 
 silaplast
02017  silasoft® cat f, liquide  5 x 10 ml 
 silasoft® Normal, silasoft® Special
02018 sta-seal cat f, liquide 5 x 10 ml 
 silone®, sta-seal, sta-seal f

Catalyseurssilaplast Futur
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matériaux à empreinteS SiliCone «C»

No art.  Boîte  Unité
02809  Boîte standard 
 base + catalyseur 10:1  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 10:1 12 pcs. 
 embouts intra-oraux, jaunes  12 pcs.
02810  Boîte économique 
 base + catalyseur 10:1  8 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes 10:1  48 pcs. 
 embouts intra-oraux, jaunes  48 pcs.
02807  Embouts mélangeurs 10:1, jaunes  48 pcs.
02712  Embouts intra-oraux, jaunes  96 pcs.
02808  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 10:1 1 pz.

No art.  Boîte  Unité
02275  Boîte standard, tube  160 ml
02276 4-Pack, tubes  4 x 160 ml
02015  cat p universal, pâte 5 x 35 ml 
 pour silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special, 
 silone®, sta-seal
02017  silasoft® cat f, liquide  5 x 10 ml 
 silasoft® Normal, silasoft® Special

Matériau à empreinte de précision pour la correction des empreintes préliminaires. 
Consistance très fluide, de prise normale. Reproduction de détail directe grâce à 
l‘excellente tendance à couler, hydrophile. La masse coule sous pression dans tous 
les détails les plus minces. Élasticité optimale, grande résistance à la déformation et 
stabilité dimensionnelle. Livré avec le système de cartouches Automix2, 10:1, pour 
l‘application directe. Dispositif médical Cl. I, couleur: Base violette, Catalyseur bleu

Matériau d‘empreinte de précision, consistance très fluide, formule optimisée, pour 
la correction de l‘empreinte primaire, consistance stable à long terme, pour la tech-
nique d‘empreinte de correction et du double mélange. Remarquable tendance à 
couler – la masse coule librement tant sous la pression de la seringue que lors de 
la spatulation. Aucune déformation pendant l‘impression ou la préparation. Grande 
élasticité, reproduction de détail précise, extrêmement indéformable. Dispositif médical 
Cl. I, couleur: Base rosée transparente, Catalyseur bleu

silasoft® direct silasoft® Special
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matériaux à empreinteS SiliCone «C»

Matériau d‘empreinte de précision, consistance très fluide, nouvelle formule, pour la 
correction de l‘empreinte primaire, pour la technique d‘empreinte de correction et du 
double mélange. Reproduction de détail précise, de grande élasticité et stabilité dimen-
sionnelle, extrêmement indéformable. De même en vente en boîte bouteille plastique 
pour le stockage à long terme, permettant une distribution sans interruption et un 
dosage exact. Dispositif médical Cl. I, couleur: rosé opaque

No art.  Boîte  Unité
02004  Boîte standard, tube  160 ml
02005  4-pack, tubes  4 x 160 ml
02320  Boîte standard, bouteille  160 ml
02321  4-pack, bouteilles  4 x 160 ml
02015  cat p universa, pâte 5 x 35 ml 
 pour silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special, 
 silone®, sta-seal
02017  silasoft® cat f, liquide  5 x 10 ml 
 silasoft® Normal, silasoft® Special

Matériau d‘empreinte de précision, consistance à fluidité moyenne, à l‘usage multi-
ple pour mâchoires dentées. Particulièrement étudié pour des empreintes partielles, 
empreintes avec bagues de cuivre et inlays. Dispositif médical Cl. I, couleur: rouge foncé

No art.  Boîte  Unité
02008  Boîte standard, tube  160 ml
02009  3-pack, tubes  3 x 160 ml
02010  Boîte standard, tube  160 ml
02011  3-pack, tubes  3 x 160 ml
02015  cat p universal, pâte 5 x 35 ml 
 pour silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special, 
 silone®, sta-seal
02018 sta-seal cat f, liquide 5 x 10 ml 
 silone®, sta-seal, sta-seal f

silone®

Matériau d‘empreinte de précision, consistance à fluidité moyenne, pour empreintes 
des maxillaires édentés. Particulièrement étudié pour des empreintes sous conditions 
atrophiques, rebord alvéolaire flottant, empreintes de rebasage. Dispositif médical 
Cl. I, couleur: vert tilleul

sta-seal

silasoft® Normal
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matériaux à empreinteS SiliCone «C»

Matériau d‘empreinte de précision, consistance à fluidité visqueuse – spécialement 
conçu pour les empreintes fonctionnelles et la fabrication des bords fonctionnels. Con-
sistance initiale très souple,grande élasticité et dureté finale élevée. Le temps de prise 
en bouche prolongé permet de faire tous les mouvements fonctionnels. Dispositif mé-
dical Cl. I, couleur: Base verte, Catalyseur bleu

No art.  Boîte  Unité
02012  Boîte standard 
 seringues à doser 3 x 80 ml 
 sta-seal cat f, bouteille  1 x 10 ml
02013  Boîte grande 
 seringues à doser 9 x 80 ml 
 sta-seal cat f, bouteille 3 x 10 ml
03069 seringue d‘application “easy”, courte 1 pc.
02802  seringues pour empreintes périphériques 10 pcs.
02018 sta-seal cat f, liquide 5 x 10 ml 
 silone®, sta-seal, sta-seal f

sta-seal f
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matériaux à empreinteS SiliCone «C»

Matériau de prise d’empreinte de précision, à base de silicone «C» pour la technique 
de double empreinte et de double mélange, hydrophile. Contrôle visuel du dosage et 
du mélange par le système Colour Safety. Convient également aux prises d’empreinte 
de situation et de rebasage et aux occlusions. Arôme agréable de pomme. Dispositif 
médical Cl. I
Putty Consistance malléable, stabilité dimensionnelle. Consistance initiale souple, du-
reté définitive optimale.
Wash Consistance très fluide. Résistant à la déchirure, très élastique, extrêmement 
précis, hydrophile.
Activateur Hypoallergénique.
Couleurs contrastées: Putty vert pastel, Wash rosé opaque, Activateur bleu

No art.  Boîte  Unité
02869  Set 
 Putty, pot de  1.000 ml 
 Wash, tube de  150 ml 
 Activator, tube de  60 ml
02242  Boîte standard Putty  1.000 ml
02471  Boîte économique Putty  5.400 ml
02243  Boîte standard Wash  150 ml
02245  Boîte standard Activator  60 ml

Matériau de prise d’empreinte premium haute précision à base de silicone «C», utilisa-
tion universelle pour toutes les techniques de prise d’empreinte. Lisibilité et contrôle du 
mélange exceptionnels grâce aux couleurs contrastées nettes, arôme menthe fraîche 
agréable pour le patient. Dispositif médical Cl. I
exaplast putty Consistance malléable, consistance initiale souple, dureté définitive 
idéale, très élastique, bonne stabilité dimensionnelle.
exasoft wash Fluidité exceptionnelle «easy flow», consistance très fluide, hydrophile. 
Résilience élevée, très résistant à la déchirure, restitution précise des détails.
exagel cat Gel catalyseur, hypoallergénique.
Couleurs: Putty jaune, Wash rose, Catalyseur bleu

No art.  Boîte  Unité
03133  Set 
 Putty, pot de  910 ml 
 Wash, tube de  140 ml 
 Cat, tube de  60 ml
02907  Boîte standard Putty  910 ml
02910  Boîte standard Wash  140 ml
03125  Boîte standard Cat  60 ml

hydro C exaplast
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automix 
Pistolet mélangeur Automix 1 & 2 p. 27
Embouts mélangeurs Automix 1 & 2  p. 27
Embouts intra-oraux plats  p. 27
Embouts intra-oraux  p. 27

aCCeSSoireS 
Bloc de mélange, Spatule de mélange p. 28
Seringue d’empreinte  p. 28
Deta-Cut p. 28
Porte-empreintes Inlay p. 29

adhéSifS pour porte-empreinteS 
sili Adhésif p. 29
sili Solvant  p. 29
trayloc® A  p. 30
Detaseal® Adhesive rapid p. 30

ACCEssoIrEs 
EmPrEINTEs
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02345

02711

02648

02183

02707

02704

02706

02705

02708 02709

02712

02807

02605

0276102591

02344

02442

02345

02611

03614

03615

03616

T-Mixer

T-Mixer

T-Mixer

04055

T-Mixer 10:1

10:1 10:1

minimix 1:1

minimix 4:1 minimix 1:1

6 mm

9 mm

Automix1

No art.  Boîte  Unité
02343  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 1:1 1 pc.
02344  Embouts mélangeurs, 6 mm  48 pcs.
02442  Embouts mélangeurs, 9 mm  48 pcs.
02345  Embouts intra-oraux, blancs  96 pcs.
02611  Embouts intra-oraux plats  12 pcs.

Automix2

No art.  Boîte  Unité
02699  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 1:1 / 2:1 1 pc.
02706  Embouts mélangeurs, jaunes  48 pcs.
03615 T-Mixer, jaunes 25 pcs.
02712  Embouts intra-oraux, jaunes  96 pcs.
02707  Embouts mélangeurs, roses  48 pcs.
03614 T-Mixer, roses 25 pcs.
02345  Embouts intra-oraux, blancs  96 pcs.
02611  Embouts intra-oraux plats  12 pcs.
02705  Embouts mélangeurs, verts  48 pcs.
03616 T-Mixer, verts 25 pcs.
02648  Embouts intra-oraux plats  12 pcs.
02704  Embouts mélangeurs, violets  48 pcs.
02711  Embouts intra-oraux, violets  96 pcs.
02708  Embouts mélangeurs, bleus, longs  48 pcs.
02709  Embouts mélangeurs, bleus, courts  48 pcs.
03617  Pistolet mélangeur pour cartouches standard «T» 1 pc.
02808  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 10:1 1 pc.
02807  Embouts mélangeurs 10:1, jaunes  48 pcs.
02183  Embouts mélangeurs 10:1, bleus  25 pcs.
04055 T-Mixer 10:1, bleus  25 pcs.
02591  Embouts mélangeurs, bruns 4:1, mini-mix  25 pcs.
02605  Embouts mélangeurs, verts clairs 1:1, mini-mix  25 pcs.
02761  Embouts mélangeurs, bruns, 1:1, mini-mix  25 pcs.

02699
Automix2 Pistolet mélangeur pour
cartouches standard 1:1/2:1

02808
Automix2 Pistolet mélangeur pour 
cartouches standard 10:1

02343
Automix1 Pistolet mélangeur pour
cartouches standard 1:1

aCCeSSoireS empreinteS
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Bloc de mélange / Seringue d’empreinte

No art.  Boîte  Unité
02031  Bloc de mélange (P) grand  21,0 x 14,8 cm
02032  Bloc de mélange (P) petit  14,5 x 9,5 cm
02033  Bloc de mélange (K) grand  21,0 x 14,8 cm
02034  Bloc de mélange (K) petit  14,5 x 9,5 cm
02036  Spatule de mélange en acier inoxydable,  
 avec poignée de bois  1 pc.
02037  Spatule de mélange, bleu  1 pc.
02830  Spatule de mélange, blanc  1 pc.
02030  Seringues d’empreinte, Boîte standard  50 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02323  Deta-Cut  1 pc.

Bloc de mélange en parchemin (P) ou plastifié (K), 30 feuilles, avec échelle, de deux 
formats, détachable par feuilles. Dispositif médical Cl. I

Instrument spécial stérilisable, courbe, pour le découpagé rapide et précis de rainures 
de décharge étroites sur l‘empreinte préliminaire en silicone.

Seringue à usage unique pour l’application rapide et de grande exactitude de maté-
riaux à empreinte très fluides. L’embout peut être courbé et son ouverture peut être 
agrandie. Volume maximum de la seringue: 4 ml.

aCCeSSoireS empreinteS

Deta-Cut



| 29

aCCeSSoireS empreinteS

Porte-empreintes inlay d’une prise d’empreinte plus sûre, d’une rétention cuiller per-
fectionnée mécaniquement. Appropriés pour les empreintes partielles, empreintes pré-
liminaires, inlays, travaux avec couronnes et bridges. Article à usage unique, en matière 
plastique perforée. Dispositif médical Cl. I, couleur: bleu clair

No art.  Boîte  Unité
02042  Porte-empreintes, grands  12 pcs.
02043  Porte-empreintes, petits  12 pcs.
02044  Porte-empreintes, mixtes  6 pcs. chaque

No art.  Boîte  Unité
02051  sili Adhésif, spray  250 ml
02053  sili Adhésif Fluid, bouteille avec pinceau 25 ml
02052  sili Solvant, spray 250 ml

Adhésif / Solvant sili
Adhésif sèche extrêmente vite (env. 1 min.) pour l‘adhésion optimale des silicones «C» 
sur les porteempreintes individuels, les porte-empreintes en métal ou en plastique; 
dispositif médical Cl. I, couleur bleu – transparent

Solvant pour éliminer le vernis adhésif et pour nettoyer les porte-empreintes après la 
prise d‘empreinte.

Porte-empreintes Inlay
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aCCeSSoireS empreinteS

No art.  Boîte  Unité
03098  Flacon avec pinceau  17 ml
03392  Vaporisateur  15 ml

No art.  Boîte  Unité
02324  Flacon avec pinceau  15 ml

Agent adhésif pour silicone «A», très grande adhérence grâce à un conditionnement 
très fin de la surface, sec au toucher. Consistance aqueuse et très fluide pour une ap-
plication plus facile et plus économique que les adhésifs conventionnels. Pour tous les 
porte-empreintes : en résine, en métal et individuels. Avec indicateur coloré pour un 
contrôle visuel rapide de l’application, séchage rapide (environ 3 min.). Existe désor-
mais sous forme de spray, pour une manipulation simple et ciblée. Dispositif médical 
Cl. I, couleur : bleu transparent

Vernis pour l’adhésion des matériaux à empreinte aux silicones «A» sur les porte-
empreintes  individuels, les porte-empreintes en métal ou en plastique; à séchage rapi-
de, couleur orange transparent. Dispositif médical Cl. I

Detaseal® Adhesive rapidtrayloc® A

pour les porte-empreintes
individuels, les porte-empreintes

en métal ou en plastique
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polymériSable à froid
mollosil® plus  p. 32
mollosil®  p. 33

verniS brillant 
Lustrol   p. 33

aCCeSSoireS 
mollosil® Remover  p. 32
good morning Spray  p. 34

polymériSable à Chaud 
PERMALINER p. 70
Molloplast® B  p. 70

mATÉrIAUX DE rEbAsAGE
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Automix1Automix2

Matériau souple à long terme pour intrados de prothèses dentaires, à base de silicones 
«A», polymérisable à froid, pour le rebasage direct en bouche, biocompatible. Le 
matériau en cartouche est directement appliqué sur la base prothétique. D‘une 
adhésion optimale à l‘acrylate de la prothèse. Également approprié pour l‘application 
selon le procédé indirect. Pour un meilleur contrôle de l‘application, l‘apprêt est muni 
d‘un indicateur en couleur. Brochures pour le patient et jeu de fraises compris. Dispositif 
médical Cl. IIa,  couleur gingivale

No art.  Boîte  Unité
02353  Boîte standard Automix2 cartouche  50 ml 
 embouts mélangeurs, roses  7 pcs. 
 mollosil® plus apprêt, bouteille  5 ml 
 mollosil® plus polisseur, bouteilles  2 x 7 ml 
 chape abrasive, effilée  1 pc. 
 porte-chape, effilée  1 pc. 
 pipettes  2 pcs.
02354  Boîte de recharge Automix2 cartouche  50 ml
02436  Boîte standard Automix1 cartouche  50 ml 
 embouts mélangeurs, 6 mm  7 pcs. 
 mollosil® plus apprêt, bouteille 5 ml 
 mollosil® plus polisseur, bouteilles  2 x 7 ml 
 chape abrasive, effilée  1 pc. 
 porte-chape, effilée  1 pc. 
 pipettes  2 pcs.
02439  Boîte de recharge Automix1 cartouche  50 ml
02440  mollosil® plus apprêt, bouteille  5 ml
02441  mollosil® plus polisseur, bouteilles  2 x 7 ml
02631  mollosil® Remover, flacon compte-gouttes  10 ml
02615  chapes abrasives, effilées  10 pcs.
02616  porte-chape, effilée  1 pc.

matériaux de rebaSage polymériSable à froid

mollosil® plus

apprêt avec indicateur
en couleur
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No art.  Boîte  Unité
03005  Boîte standard 
 base, tube  50 ml 
 durcisseur, tube  50 ml 
 adhésif, bouteille  5 ml 
 laque brillante Lustrol, bouteilles  2 x 6 ml 
 pipettes 2 pcs.
02274  Boîte initiale 
 base, tube  30 ml 
 durcisseur, tube  30 ml 
 adhésif, bouteille  5 ml 
 laque brillante Lustrol, bouteilles  2 x 6 ml 
 pipettes  2 pcs.
03007  Adhésif mollosil®, flacon  5 ml
03008  Laque brillante Lustrol, flacon  2 x 6 ml
02631  mollosil® Remover, flacon compte-gouttes  10 ml

No art.  Boîte  Unité
03008  Boîte standard 
 laque brillante, flacon 6 ml 
 durcisseur, flacon 6 ml 
 pipettes  2 pcs.

Matériau souple définitif pour intrados de prothèses dentaires, à base de silicones «A», 
pour le rebasage directe en bouche, polymérisable à froid. D‘une adhésion éprouvée à 
l‘acrylate prothétique. Pour un mélange manuel, proportion du mélange de 1:1. Aussi 
approprié pour le rebasage de prothèses dentaires immédiates. Biocompatible, sans 
goût et inodore. Également approprié pour l‘application selon le procédé indirect.
Dispositif médical Cl. IIa, couleur gingivale

Laque brillante à base de silicone, pour le lissage et lustrage de rebasages à base de 
silicone en mollosil® et en Molloplast® B. Sans goût et inodore, transparent. Rapport de 
mélange 1:1. Dispositif médical Cl. IIa

matériaux de rebaSage polymériSable à froid

Lustrolmollosil®

matériau souple définitif
biocompatible

aussi approprié pour l’application
selon le procédé indirect!
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50 µmbefore after50 µm

matériaux de rebaSage aCCeSSoire

Liquide antibactérien à vaporiser pour des rebasages en silicone «A». Présente un effet 
inhibiteur contre la plaque et retarde l‘accumulation des microorganismes spécifiques 
oraux pendant 24 heures, sans que la flore orale naturelle soit influencée. Effet 
bactériostatique (le liquide inhibe la croissance des bactéries) grâce à la combinaison 
spéciale de ses principes actifs. Contient du chlorhéxidine et des huiles essentielles.

No art.  Boîte  Unité
02284  Boîte standard, vaporisateur  100 ml
02811  5-pack vaporisateur  5 x 100 ml

good morning spray
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C & b CompoSite
tempofi t® semi 10:1  p. 36
tempofi t® premium 10:1  p. 36
tempofi t® regular 1:1 p. 37
tempofi t® duomix  p. 37
tempofi t® fi nish p. 39

réparation 
smartrepair® system  p. 38
smartrepair® rosa  p. 38

fixation / Ciment d’implantation
tempolink® single  p. 39
tempolink® clear  p. 40
implantlink® semi Classic  p. 40
implantlink® semi Forte  p. 41
implantlink® semi Xray  p. 41
tempofi ll® 2  p. 42

obturation 
Fermin  p. 42
Detaferm®  p. 42

soINs 
TEmPorAIrEs
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Composite bi-acrylate haut de gamme, 10:1, autopolymérisant, pour des couronnes et 
bridges provisoires de grande qualité et des restaurations provisoires de longue durée. 
Esthétique de la dent naturelle, couleurs translucides brillantes, même dans différentes 
conditions d’éclairage. Extraordinairement résistant à la rupture, très résistant à la 
flexion et à l’abrasion. Avec une phase élastique définie, retrait des restaurations 
provisoires en toute sécurité, température de polymérisation minimale. Excellentes 
propriétés de meulage et de polissage. Goût neutre, excellente stabilité de teinte 
pendant toute la durée de port. Application directe dans le système Automix2. 
Dispositif médical Cl. IIa, couleurs: A1, A2, A3, A3,5

Composite bi-acrylate de haut niveau pour restaurations provisoires à long terme 
de haute qualité, 10:1, autopolymérisable. Pour la confection rapide en fauteuil de 
couronnes et bridges temporaires affichant une résistance et une stabilité mécaniques 
extrêmes. Développé pour les restaurations d’une durée de port de > 30 jours. Phase 
élastique exactement définie et température de polymérisation réduite au minimum. 
Translucidité esthétique et naturelle, stabilité des couleurs à long terme. Une couche 
d’inhibition particulièrement fine et une surface lisse accélèrent la finition. Importantes 
économies de matériau grâce à l’utilisation d’embouts mélangeurs raccourcis. Sans 
goût, application directe dans le système Automix2. Dispositif médical de classe IIa, 
couleurs : A2, A3, A3,5

No art.  Boîte  Unité
03248  Boîte standard a1 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus 10:1  10 pcs.
02201  Boîte standard a2 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus 10:1  10 pcs.
02209  Boîte standard a3 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus 10:1  10 pcs.
02217  Boîte standard a3,5 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus 10:1  10 pcs.
02183  embouts mélangeurs, bleus 10:1  25 pcs.
02808  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 10:1 1 pc.

No art.  Boîte  Unité
04052  Boîte standard a2 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 T-Mixer, bleus 10:1  10 pcs.
04053  Boîte standard a3 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 T-Mixer, bleus 10:1  10 pcs.
04054  Boîte standard a3,5 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 T-Mixer, bleus 10:1  10 pcs.
04055 T-Mixer, bleus 10:1  25 pcs.
02808  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 10:1 1 pc.

tempofit® premium 10:1tempofit® semi 10:1

SoinS temporaireS C & b CompoSite

Couleurs brillantes 
et translucides ! 

restaurations provisoires 
de longue durée > 30 jours 

Peut être maquillé en utilisant des composites
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SoinS temporaireS C & b CompoSite

Composite bi-acrylate standard pour couronnes et bridges provisoires à long terme, 
1:1, autopolymérisable. Esthétique de la dent naturelle, couleurs translucides, avec 
stabilisateur de couleur longue durée. Particulièrement résistant à la flexion et la 
rupture, très résistant à l’abrasion. Dureté initiale élevée, temps de prise réduit. Retrait 
sans difficulté grâce à la phase élastique, faible température de polymérisation. 
Excellent à travailler (tailler, fraiser), goût neutre. Application directe dans le système 
Automix2. Dispositif médical Cl. IIa, couleurs: A1, A2, A3, A3,5

No art.  Boîte  Unité
03531  Boîte standard a1 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus, courts  10 pcs.
03526  Boîte standard a2 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus, courts  10 pcs.
03532  Boîte standard a3 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus, courts  10 pcs.
03533  Boîte standard a3,5 
 cartouche (75 g)  50 ml 
 embouts mélangeurs, bleus, courts  10 pcs.
02709  embouts mélangeurs, bleus, courts 48 pcs.
02699  Pistolet mélangeur pour cartouches standard 1:1 / 2:1 1 pc.

tempofit® regular 1:1
Composite bisacrylique pour couronnes et bridges provisoires à long terme, 5:1, au-
topolymérisable. Résistant à la pression et à l‘abrasion, prise normale, exactitude 
d‘adaptation occlusale remarquable. Système de mélange à main, présenté en doseur 
synchronique, spécialement adapté pour le mélange manuel, individuels. Dosage exac-
te, sans perte de matériau dans la canule de mélange, indépendant du type de pistolet 
mélangeur. Dispositif médical Cl. IIa, couleurs: A2, A3

No art.  Boîte  Unité
02763  Introkit  
 doseur 2 x A2, 1 x A3  à 25 g 
 seringue d’application  à 1 pc. 
 1 spatule de mélange, 1 bloc de mélange
02106  Boîte Single-bag a2  1 x 25 g 
 seringue d’application  à 1 pc. 
 1 spatule de mélange, 1 petit bloc de mélange
02270  Boîte Single-bag a3  1 x 25 g 
 seringue d’application  à 1 pc. 
 1 spatule de mélange, 1 petit bloc de mélange
02795  Boîte standard a2  4 x 25 g
02762  Boîte standard a3  4 x 25 g
02800  Boîte économique a2  8 x 25 g
02872  Boîte économique a3  8 x 25 g
02802  seringues pour empreintes périphériques/ seringues  
 d’application 10 pcs.

tempofit® duomix 5:1
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SoinS temporaireS réparation

No art.  Boîte  Unité
02694  smartrepair® set 
 seringue d‘application de A2, A3,5 à 1,5 g 
 smartbond®, bouteille 5 ml 
 smartbrush  5 pcs. 
 aiguilles d‘application  6 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02772  smartrepair® a2  1,5 g 
 aiguilles d‘application  5 pcs.
02862  smartrepair® a3  1,5 g 
 aiguilles d‘application  5 pcs.
02695  smartrepair® a3,5  1,5 g 
 aiguilles d‘application  5 pcs.
02696  smartbond®, flacon  5 ml 
 smartbrush  5 pcs.
02715  smartbrush  100 pcs.
02714  aiguilles d‘application  10 pcs.

Jeu de réparation pour tempofit®, photopolymérisable, d‘une consistance idéale. 
Pour de réparations rapides et précises, fourni dans des seringues économiques pour 
l‘application directe, avec desaiguilles d‘application interchangeables. Assorti aux cou-
leurs de tempofit®. Livré avec smartbond®, le «one-step bonding» pour une adhésion 
sûre du matériau de réparation. Dispositif médical Cl. IIa, couleurs: A2, A3, A3,5

smartrepair® system

No art.  Boîte  Unité
03364  smartrepair® rosa  3 g 
 aiguilles d‘application  8 pcs.
02696  smartbond®, flacon  5 ml 
 smartbrush  5 pcs.
02715  smartbrush 100 pcs.
02714  aiguilles d‘application  10 pcs.

Résine de modelage et de réparation, photopolymérisable. Pour l’adaptation esthé-
tique et la correction des zones gingivales des couronnes et bridges provisoires ou pour 
les réparations de prothèses en acrylate au fauteuil. Utilisation universelle au cabinet 
et au laboratoire. Travail rapide ne nécessitant pas un temps de polymérisation long. 
Application directe rapide, précise et économique à l’aide de la seringue de dosage. 
Propriétés idéales de modelage, thixotrope, sans MMA. Polymérisable avec toutes les 
lampes de photopolymérisation dentaire usuelles. Dispositif médical Cl. IIa, couleur: 
rosé transparent

smartrepair® rosa

système smartrepair®

également pour la maquillage de tous les 
composites tempofit® C&b/FrEEPrINT® temp p. 55
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SoinS temporaireS fixation

Vernis monocomposant photopolymérisable pour le scellement de surface des couron-
nes et bridges provisoires. Polisseur «Paint on» pour l‘utilisation en siège avec poly-
mérisation par lumière bleue. Finition naturelle et brillante, sans polissage mécanique. 
Crée une surface très dure et lisse. Protège en outre contre la formation de plaque et les 
colorations. Brillance élevée, incolore, forte adhérence. Dispositif médical Cl. IIa

No art.  Boîte  Unité
03536  flacon  4 ml 
 pinceau jetable, bleu métallisé  10 pcs.
03542  pinceau jetable, bleu métallisé  100 pcs.

tempofit® finish
Ciment de fixation provisoire, à base de polycarboxylate 1:1, pour couronnes et bridges, 
inlays et onlays, travaux de zirconium, autopolymérisable, sans eugenol, thixotrope. Flu-
idité optimale grâce à sa formulation hydrophile. Joint sûr, aucun défaut d’étanchéité 
des bords, liaison optimale. Aucune déhydratation de la préparation, facile à enlever. 
60 sec. pour la fixation de couronnes singles et des applications plus petites. Disposi-
tif médical Cl. IIa, couleur: opaque naturel

No art.  Boîte  Unité
02598 Boîte standard 
 cartouche mini-mix  5 ml 
 embouts mélangeurs, bruns, 1:1  8 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02761  embouts mélangeurs, bruns, 1:1, mini-mix  25 pcs.

tempolink® single
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SoinS temporaireS fixation

No art.  Boîte  Unité
03092 Boîte standard
 cartouche mini-mix  5 ml
 embouts mélangeurs, bruns, 4:1  10 pcs.
 organigramme 1 pc.
02591 embouts mélangeurs, bruns, 4:1, mini-mix  25 pcs.

Ciment de fi xation provisoire longue durée à base de résine 4:1, pour un scellement 
par adhérence des superstructures, résistant à la mastication. Facile à détacher grâce 
aux propriétés d’adhérence parfaitement adaptées, une résistance mécanique nette-
ment plus faible que celle des ciments traditionnels. Épaisseur de fi lm extrêmement 
faible (8 µm) pour une précision d’adaptation maximale, les excédents peuvent être 
supprimés en gros morceaux pendant la phase plastique, ne colle pas aux tissus mous. 
Compatible avec toutes les combinaisons de matériaux, durcissement dual, inodore et 
sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, couleur: naturel opaque

implantlink® semi Classic

No art.  Boîte  Unité
02593  Boîte standard
 cartouche mini-mix  5 ml
 embouts mélangeurs, bruns, 4:1  8 pcs.
 organigramme  1 pc.
02591  embouts mélangeurs, bruns, 4:1, mini-mix  25 pcs.

Ciment de fi xation provisoire, transparent, à base de résine 4:1, durcissement binaire. 
Matériau fi lmogène, d’une étanchéité marginale la plus grande, facile à enlever. Résis-
tance au déplacement sensiblement réduite par rapport aux ciments usuels. Temps de 
travail fl exibles grâce à la photopolymérisation optionnelle. Spécialement approprié 
pour «veneers», couronnes et bridges dans la zone des dents antérieures, aucunes 
atteintes esthétiques. Sans eugenol, compatible avec tous les ciments permanents. 
Antibactérien avec du Triclosan, de couleur et d‘odeur neutres. Dispositif médical
Cl. IIa, couleur: transparent

tempolink® clear

implantlink® semi
Clip d‘utilisation!
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SoinS temporaireS Ciment d’implantation

No art.  Boîte  Unité
03371  Boîte standard 
 cartouche mini-mix  5 ml 
 embouts mélangeurs, bruns, 4:1  10 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02591  embouts mélangeurs, bruns, 4:1, mini-mix  25 pcs.

Ciment d’implantation pour superstructures à base de résine 4:1, conçu spécialement 
pour la fixation semi-permanente sur structures individualisées, de zone d’adhérence 
réduite ou particulièrement petites. Adhérence renforcée et résistance à la pression. 
La restauration peut être retirée sans peine, même après un port prolongé. Position-
nement exact grâce à une faible résistance mécanique et à une épaisseur de film très 
faible. Retrait facile des excédents pendant la phase plastique. Compatible avec tou-
tes les combinaisons de matériaux, système de durcissement dual. Dispositif médical 
Cl. IIa, couleur: naturel opaque

implantlink® semi Forte
Ciment d’implantation semi-permanent à base de résine 4:1, pour la fixation de su-
perstructures. Radio-opaque avec adhérence renforcée et résistance à la pression, 
même en cas de port prolongé. La restauration est facile à détacher sans dommage. 
Positionnement exact et précision d’adaptation élevée grâce à une épaisseur de film 
extrêmement faible. Retrait aisé par blocs de l‘excès en phase élastique, n‘adhère pas 
aux tissus mous. Compatible avec toutes les combinaisons de matériaux, durcissement 
dual, inodore et sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, couleur : naturel opaque

No art.  Boîte  Unité
02195  Boîte standard 
 cartouche mini-mix  5 ml 
 embouts mélangeurs, bruns, 4:1  10 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02591  embouts mélangeurs, bruns, 4:1, mini-mix  25 pcs.

implantlink® semi Xray

radio-opaqueadhérence renforcée
pour une durée de port prolongée
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Matériau monocomposant à base de composite, pour l’obturation temporaire de ca-
vités et d’autres comblements (technique des inlays/onlays et «veneers»), photopoly-
mérisable. Distribution directe et économique à partir de la seringue. Très facile à fouler 
et à modeler du fait de sa consistance souple et élastique, n’adhère pas à l’instrument. 
Extraction sans problème de l’obturation ferme et élastique sans endommagement des 
limites de préparation. Dispositif médical Cl. IIa, couleur: clair opaque

No art.  Boîte  Unité
02117  Boîte standard tempofill® 2 inlay 
 seringues  3 x 3 g
02159  Boîte standard smartprotect® 
 bouteille de  7 ml 
 smartbrush  20 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02715  smartbrush  100 pcs.

tempofill® 2 Fermin

No art.  Boîte  Unité
02054  Fermin, Boîte standard 
 Boîte de 15 ml  40 g
02000  detaferm®, Boîte standard 
 Boîte de 15 ml  40 g

Matériau obturateur, prêt à l‘emploi, pour l‘obturation provisoire. Se durcit en bouche 
sous l‘action de la salive, grand pouvoir d‘adhérence dans la cavité, joint périphérique 
remarquable, s‘élimine facilement. Dispositif médical Cl. IIa, couleur: blanc opaque

Detaferm®

Obturation provisoire, prête à l‘emploi, pour les soins de la cavité, avec de fluorure de 
calcium pour une reminéralisation des dents. Se durcit en bouche sous l‘action de la 
salive, grand pouvoir d‘adhérence dans la cavité. Application simple, joint périphérique 
remarquable, s‘élimine facilement. Dispositif médical Cl. IIa, couleur: blanc opaque

SoinS temporaireS obturation
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SCellement de la dentine radiCulaire
smartseal® cervi  p. 44

SCellement de fiSSureS 
smartseal® & loc  p. 45
smartseal® & loc F  p. 45

déSenSibiliSation
smartprotect®  p. 46
smartprotect® soft  p. 46

fluoruration 
smartfl uorid® lacquer p. 47

Solution de rinçage buCCal 
smartclean p. 47

ProPHyLAXIE/
rÉGÉNÉrATIoN
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prophylaxie/régénération

No art.  Boîte  Unité
03537 Boîte standard  
 flacon compte-goutte 5 ml 
 applicateurs, rose 50 pcs. 
 double bol jetable 24 pcs.
03543 applicateurs, rose 100 pcs.

Vernis de scellement pour la protection de la dentine radiculaire exposée et hypersensi-
ble. Augmente la stabilité mécanique, forme une barrière efficace contre l‘érosion et ré-
duit la sensibilité cervicale de la dentine radiculaire. Importante résistance à l‘abrasion 
grâce au degré élevé de réticulation des (méth)acrylates multifonctionnels. Formation 
d‘une couche de protection durable contre l‘usure mécanique et contre l‘action érosive 
des acides. Renfort de la structure, action désensibilisante, photopolymérisable. Appli-
cation précise et hygiénique avec les micro-applicateurs en plastique souples et sans 
fibres. Dispositif médical Cl. IIa

smartseal® cervi

forme une barrière efficace
contre l‘érosion

réduit la sensibilité
cervicale
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smartseal® & loc / F
Vernis pour scellement de fissures, avec technologie de liaison par voie humide, à base 
de composite pour un scellement durable des fissures et des défauts de l‘émail. Tolérant 
à l’humidité, hydrophile.  Application sur des surfaces de l‘émail humides ou légère-
ment séchées, mouillage très efficace de l‘émail. Adhérence élevée renforcée grâce à 
l‘intégration additionnelle de charges réactives. Faible viscosité et thixotrope pour des 
transitions denses sans marges et sans formation de fissures ou d‘éclats. Application 
directe et précise avec des aiguilles jetables. Photopolymérisable, résistant à l‘abrasion.
Dispositif médical Cl. IIa
smartseal® & loc
Couleur: transparent, sans fluorure, pour le scellement esthétique
smartseal® & loc F
Couleur: opaque naturel, avec du fluorure

No art.  Boîte  Unité
02612 smartseal® & loc Combi Pack 
 smartseal® & loc, seringue  1,5 g 
 smartseal® & loc F, seringue  1,5 g 
 aiguilles d’application, noires  12 pcs.
02573  Boîte smartseal® & loc 
 seringue applicatrice 2 x 1,5 g 
 aiguilles d’application, noires  12 pcs.
02581  Boîte smartseal® & loc F 
 seringue applicatrice  2 x 1,5 g 
 aiguilles d’application, noires  12 pcs.
02456 aiguilles d’application, noires  25 pcs.L’appliquez sans hésiter sur l’émail humide!

avec fluorure et sans fluorure

ProPhylaxie Scellement de fiSSureS
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Precise, hygienic application:
smartbrush

Solution de désensibilisation d’une nouvelle génération, à base d’oxalate, agissant 
doucement sur les collets des dents, l’émail et la dentine. Les composants minéraux 
actifs accomplissent un joint effectif des tubules dentinaires. La solution réduit dis-
tinctement la sensibilité élevée et diminue sensiblement la douleur, de plus, le fluorure 
de sodium contribue à la reminéralisation. Le smartprotect® soft est sans saveur, il ne 
contient ni alcool, ni solvants, ni HEMA et ni glutaraldéhyde. La solution ne provoque 
pas une dyschromie des dents. Dispositif médical Cl. I

No art.  Boîte  Unité
03551  Boîte standard 
 bouteille  5 ml 
 smartbrush, blanc  20 pcs. 
 double bol jetable  5 pcs.
02642  smartbrush, blanc  100 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02159  Boîte standard 
 bouteille  7 ml 
 smartbrush  20 pcs. 
 organigramme  1 pc.
02715  smartbrush, couleur argent 100 pcs.

Solution de désensibilisation pour éviter et réduire rapidement les hyperesthésies de 
l’émail et de la dentine lors des les soins temporaires, les collets sensibles. D‘une 
efficacité rapide grâce au joint effectif des tubules dentinaires. Application précise et 
hygiénique avec un applicateur smartbrush. Dispositif médical Cl. I

smartprotect® softsmartprotect®

prophylaxie déSenSibiliSation
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No art.  Boîte  Unité
02216  Boîte standard 
 fl acon  10 ml
 pinceaux pliables, bleus  20 pcs.
02396  pinceaux pliables, bleus  100 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02554  Boîte standard
 seringue  4 x 5 ml
 canules de lavage  4 pcs.
02557  Boîte de recharge
 seringue «maxi» avec d’un adaptateur intégré  50 ml
02629  canules de lavage  25 pcs.

Vernis fl uoré transparent avec fl uorure d’amine et à l’action prolongée supplémentaire 
grâce à la formation d’un dépôt de fl uorure de calcium. Prévention effi cace contre la 
carie par reminéralisation des collets sensibles ainsi que de l’émail et de la dentine 
hyperesthésiques. Formation d’un fi lm protecteur contre les agressions thermiques et 
mécaniques. Application précise grâce à un pinceau jetable, pliable extra-long. Adhé-
rence optimale. Séchage rapide, arôme orange. Dispositif médical Cl. I

Solution de rinçage buccal pour utilisation après nettoyage professionnel et prétraite-
ment. Ralentit la formation de la plaque. Contient de la chlorhexidine. Utilisation simple 
et sûre avec seringues de 5 ml et canules de lavage souples. Sans alcool et sans sucre. 
Recharge en maxiseringue de 50 ml, avec adaptateur intégré pour un remplissage sim-
ple et propre des seringues de 5 ml.

smartcleansmartfl uorid® lacquer

prophylaxie fluoruration
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Drala® Ciment au phosphate  p. 49
Drala® Ciment au polycarboxylate  p. 49

soINs 
PErmANENTs
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No art.  Boîte  Unité
04104  Ciment au phosphate, Boîte combinée 
 Poudre jaune claire, normale, boîte  30 g 
 Liquide normal, flacon  20 ml
04115  Ciment au polycarboxylate, Boîte combinée 
 Poudre jaune blanchâtre, boîte  45 g 
 Liquide, flacon  20 ml

Drala® Ciment au phosphate / polycarboxylate
Ciment au phosphate de zinc pour la fixation de couronnes, bridges et inlays. Applica-
tion additionnelle du ciment de prise normale comme fond de cavité pour la protection 
pulpaire. Dispositif médical Cl. IIa

Ciment au polycarboxylate de zinc pour la fixation de couronnes, bridges et inlays et 
comme fond de cavité pour la protection pulpaire. Pouvoir d‘écoulement excellent, de 
bonne adhérence. Dispositif médical Cl. IIa

SoinS permanentS
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déSinfeCtion
Cabadol p. 51

Solution 
Cavidex® p. 51

aéroSol 
good morning spray p. 51

LIQUIDEs, 
soLUTIoNs
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liquideS, SolutionS

Solution prête à l‘emploi pour la désinfection sûre d‘instruments. Cabadol empêche la 
corrosion, les instruments peuvent être trempés pendant un temps plus long dans la 
solution. Durant un temps d‘immersion de 60 minutes, la solution reste active contre les 
bactéries, les cryptogames, les virus de l‘hépatite B (VHB), du sida (VIH) et de papova. 
Certifié VAH (dans la liste des désinfectants VAH). Dispositif médical Cl. IIb

No art.  Boîte  Unité
02061  Bouteille  1.000 ml
02312  Bidon  5.000 ml
02313  Robinet pour bidon  1 pc.

Cabadol

No art.  Boîte  Unité
02280 Cavidex®, Bouteille 150 ml
02284  good morning spray, vaporisateur  100 ml
02811  good morning spray, 5-pack vaporisateur  5 x 100 ml

Liquide efficace pour nettoyage de la cavité et de préparations. Le Cavidex® assure une 
adhésion excellente de matériaux pour protection pulpaire et d‘obturation. Dispositif 
médical Cl. IIa

Cavidex®

Liquide antibactérien à vaporiser pour des rebasages en silicone «A». Présente un effet 
inhibiteur contre la plaque et retarde l‘accumulation des microorganismes spécifiques 
oraux pendant 24 heures, sans que la flore orale naturelle soit influencée. Effet bacté-
riostatique (le liquide inhibe la croissance des bactéries) grâce à la combinaison spécia-
le de ses principes actifs. Contient du chlorhéxidine et des huiles essentielles.

good morning spray
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ImPrEssIoN EN 3D
prothèSeS totaleS
FREEPRINT® denture p. 54

CouronneS et bridgeS
FREEPRINT® temp p. 55

gouttièreS
FREEPRINT® splint / splint 2.0 p. 56

élémentS de baSe orthodontiqueS
FREEPRINT® ortho p. 57

guideS de tranSfert de braCketS
FREEPRINT® IBT p. 57

porte-empreinteS et plaqueS
FREEPRINT® tray p. 58

modèleS de Coulée
FREEPRINT® cast  / cast 2.0 p. 59

réaliSation de modèle
FREEPRINT® model / model 2.0 p. 60
FREEPRINT® model T p. 61

maSque gingival
FREEPRINT® gingiva p. 61
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model 2.0

–3
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Classe de disposi-
tifs médicaux

CaractéristiquesUtilisation Couleur / Aspect 405 nm385 nm

clair transparentGouttières
Résistance à la flexion et stabilité 

mécaniques élevées, 
grande dureté initiale

rouge

A1, A2, A3 
Restaurations temporaires 
des dents antérieures et 

postérieures

clair transparent

Éléments de base orthodon-
tiques, guides de forage pour 

l’implantologie, gouttières occlu- 
sales, clés de fixation et de transfert

Modèles dentaires pour la 
coulée de précision

IIa 
biocompatible

Matériau

Transparence et aspect esthétique 
naturels, excellentes stabilité 

mécanique et précision de 
construction

Excellentes stabilité mécanique et 
précision de construction, vitesse 
d’impression élevée, autoclavable, 

désinfection humide possible

IIa 
biocompatible

IIa 
biocompatible

Calcinable sans résidu (< 0,1 %), 
excellente précision de construction, 

compatible avec les produits standard 
à liant phosphate, faible viscosité

Produits compatibles

Système smartrepair® 
pour la caractérisation, les 

compléments et la réparation

FREEFORM® fixgel et bond 
pour la fixation de douilles 
de guidage, de références 

radiologiques et de fils

FREEFORM® fixgel,  
FREEFORM® bond

easyform gel & paste, pour 
les compléments et le 

renforcement

matriCe réSineS 3d

bleu clair
Modèles de travail pour la 

technique de thermoformage

Résistance élevée aux contraintes 
thermiques liées aux différentes 
procédures, haute résistance des 

bords, utilisation rationnelle

gris, ivoire, sable Dureté de surface et stabilité 
dimensionnelle maximales, haptique 

agréable, très bonne précision de 
construction

Modèles dentaires maîtres, de 
travail et de situation

vert
Porte-empreintes individuels 

et fonctionnels

Stabilité dimensionnelle élevée, 
résistance à la torsion, vitesse de 

construction maximale, compatible 
avec tous les matériaux d’empreinte

I 
biocompatible

Pour silicone A : trayloc A, 
Detaseal® Adhesive rapid 

pour silicone C : sili Adhésif 

rose transparent

Guides de transfert
de brackets

elastique et resistant à la déchirure 
, fixation fiable de brackets, reprise 

facile après positionnement, aucune 
irritation de goût

gingivaleMasque gingival

Très bonne élasticité et résistance à 
la déchirure, stabilité dimensionnelle, 
sans rétraction ni vieillissement, sans 

odeurs gênantes, coloris naturel

transparent

IIa 
biocompatible

I 
biocompatible

Prothèses totales

Prothèses totales stables sur le long 
terme et biocompatibles, construction 

rapide, précision d’adaptation optimale, 
sans monomères résiduels, sans MMA

gris clair, gris, sable, 
caramel, blanc
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impreSSion en 3d

FREEPRINT® denture

No art.  Boîte  Unité
02060 FREEPRINT® denture 385  500 g*
02040 FREEPRINT® denture 385  1000 g*

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
bases de prothèses dentaires amovibles. Sécurité du processus assurée grâce à 
une dureté initiale élevée après l’impression. Réglage à faible viscosité permettant 
une consommation réduite de matériau et un nettoyage plus rapide. Résistance 
mécanique maximale à la rupture et à la flexion, sans porosité. Couleur stable, odeur 
et goût neutres. Sans MMA, dispositif médical Cl. IIa, couleur : rose transparent

*en cours d’homologation

FrEEPrINT®

broCHUrE 3D
https://bit.ly/2Xjqhfm
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impreSSion en 3d

FREEPRINT® temp

No art.  Boîte  Unité
04058 FREEPRINT® temp 385 A1  500 g
04059 FREEPRINT® temp 385 A2 500 g
04060 FREEPRINT® temp 385 A3 500 g
04062 FREEPRINT® temp 385 A1  1.000 g
04063  FREEPRINT® temp 385 A2  1.000 g
04064  FREEPRINT® temp 385 A3  1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
couronnes et de bridges temporaires. Excellente résistance à la rupture et à la fl exion, 
résistance à l’abrasion élevée. Aspect esthétique naturel, couleurs brillantes et 
translucides. Traitement de surface et polissage faciles, maquillage possible en utilisant 
du système smartrepair® ou de composites. Faible viscosité pour une utilisation plus 
économe de matériau et un nettoyage plus rapide. Résistant en bouche, inodore et sans 
goût, dispositif médical Cl. IIa, couleurs : A1, A2, A3

FrEEPrINT® temp
Couleurs brillantes et translucides !

maquillage en utilisant du 
système smartrepair® ou de composites p. 38 

FrEEPrINT®

Clip d‘utilisation!
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impreSSion en 3d

No art.  Boîte  Unité
03709  FREEPRINT® splint 385  1.000 g
03066 FREEPRINT® splint 405 1.000 g

FREEPRINT® splint
Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de guides 
de forage en implantologie, de guides de radiographie et de gouttières d’occlusion. 
Formulation claire transparente pour le contrôle visuel dans l‘espace de travail. Sécurité 
de processus grâce à la dureté initiale et à la solidité finale élevées. Réglage faible vis-
cosité pour une consommation réduite de matériau et un nettoyage rapide. Résistance 
mécanique à la flexion et à la rupture, sans porosité. Sans BPA, inodore et sans goût. 
Dispositif médical Cl. IIa, couleur : clair transparent

FREEPRINT® splint 2.0
Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
gouttières ainsi que de clés de fixation et de transfert. Formulation claire transparente 
pour le contrôle visuel dans l‘espace de travail. Sécurité de processus grâce à la dureté 
initiale et à la solidité finale élevées. Réglage faible viscosité pour une consommation 
réduite de matériau et un nettoyage rapide. Résistance mécanique à la flexion et à 
la rupture optimale, sans porosité. Inodore et sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, 
couleur : clair transparent

No art.  Boîte  Unité
02080  FREEPRINT® splint 2.0 385  500 g
02076  FREEPRINT® splint 2.0 385  1.000 g
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neWFREEPRINT® ortho

No art.  Boîte  Unité
03989  FREEPRINT® ortho 385  1.000 g
03988 FREEPRINT® ortho 405 1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D 
d’éléments de base d’appareillages d’orthodontie, de guides de forage et de ra-
diographie, de gouttières d’occlusion et de fixation. Avantages : sécurité maximale 
du processus de construction, dureté mécanique, polissage aisé. Résistance à la 
rupture, élasticité et influence de l’humidité en référence à la norme d’orthodontie. 
Procédure validée de stérilisation en autoclave. Ajustement du champ occlusal, 
fixation simple d’éléments à fil et d’auxiliaires orthodontiques avec FREEFORM® 
fixgel. Résistant en bouche, inodore et sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, couleur 
: clair transparent

impreSSion en 3d

FREEPRINT® IBT

No art.  Boîte  Unité
04248  FREEPRINT® IBT 385  500 g
04249  FREEPRINT® IBT 385  1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de guides 
de transfert orthodontiques pour le placement de brackets. Les guides de transfert de 
brackets sont transparents et permettent un contrôle sécurisé de la position. Ils font 
preuve d’une grande résistance à la déchirure et de flexibilité ; par conséquent, tous 
les brackets peuvent être placés aisément, en une seule opération. Odeur et goût 
neutres, dispositif médical Cl. I. Couleur : transparent
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Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de porte-
empreintes individuels et fonctionnels ainsi que les plaques de résine de base.  Faible 
viscosité pour une utilisation plus économe de matériau et un nettoyage plus rapide. 
Vitesse maximale de fabrication, stabilité dimensionnelle et résistance à la torsi-
on très élevées. Aucune finition mécanique de la surface requise. Convient à tous 
les matériaux d’empreinte, inodore et sans goût, sans MMA. Dispositif médical Cl. I, 
couleur : vert

No art.  Boîte  Unité
04086 FREEPRINT® tray 385  1.000 g 
02700 FREEPRINT® tray 405 1.000 g

FREEPRINT® tray

impreSSion en 3d

FrEEPrINT®

broCHUrE 3D
https://bit.ly/2Xjqhfm
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No art.  Boîte  Unité
03710 FREEPRINT® cast 385  500 g
02890 FREEPRINT® cast 405 500 g
03789 FREEPRINT® cast 385  1.000 g 
03788 FREEPRINT® cast 405 1.000 g

Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles réalisés avec 
la technique de coulée de précision. Calcinable sans résidus dans le moule, même 
en cas de pièces volumineuses. Le revêtement est réalisé avec des produits standard 
à liant phosphate. Reproduction précise des structures superficielles les plus fines. 
Réglage faible viscosité pour une consommation réduite de matériau et un nettoyage 
rapide. Sécurité élevée de processus et précision de construction. Couleur : rouge

FREEPRINT® cast

impreSSion en 3d

No art.  Boîte  Unité
02548 FREEPRINT® cast 2.0 385  500 g
02632 FREEPRINT® cast 2.0 385  1000 g

Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles réalisés 
avec la technique de coulée de précision. La nouvelle stabilité dimensionnelle très 
élevée après impression permet un contrôle sécurisé de l’adaptation, surtout dans le 
secteur du coulage de modèles (fit check). Les résultats d’impression sont précis et 
non déformés, même en cas de constructions délicates. Grâce au gel easyform LC, 
une correction ou réparation éventuelle est possible après l’impression. La basse 
viscosité et la profondeur de trempe à cœur optimisée permettent des processus 
d’impression rapides, réduisent la consommation de matériau et accélèrent le 
nettoyage.  Calcinable sans résidus dans le moule, constitue la base de résultats de 
coulage de haute qualité et sur mesure. Le revêtement est réalisé avec des produits 
à liant phosphate. Couleur : rouge

FREEPRINT® cast 2.0
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NEW

No art.  Boîte  Unité
03778 FREEPRINT® model 385 sable 1.000 g
03780  FREEPRINT® model 385 ivoire 1.000 g
03782  FREEPRINT® model 385 gris 1.000 g
03065 FREEPRINT® model 405 sable  1.000 g
03779 FREEPRINT® model 405 ivoire 1.000 g
03781 FREEPRINT® model 405 gris 1.000 g

FREEPRINT® model
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles dentaires. 
Reproduction précise des détails, dureté de surface maximale et stabilité 
dimensionnelle. La précision maximale de construction, l’haptique et la stabilité 
correspondent aux exigences élevées de la réalisation de modèles. Réglage des 
couleurs sur opaque pour l‘identification optique de la structure superficielle, des 
limites de préparation, etc. Couleurs : sable, ivory, gris

ImprEssIoN EN 3D

FREEPRINT® model 2.0
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles dentaires. 
Dureté de surface maximale et stabilité dimensionnelle pour une haute résistance 
mécanique. Plus rapide flux de travail sans étappe de séchage. L´haptique et 
la stabilité correspondent aux exigences élevées de la réalisation de modèles. 
Foctionnabilité fiable des modèles par une haute stabilité des bords. Réglage des 
couleurs sur opaque pour l‘identification optique de la structure superficielle, des 
limites de préparation, etc. Couleurs : sable, gris clair, gris, caramel, blanc

No art.  Boîte  Unité
02128 FREEPRINT® model 2.0 385 sable  1.000 g
02099  FREEPRINT® model 2.0 385 gris clair  1.000 g
02177  FREEPRINT® model 2.0 385 gris  1.000 g
02850  FREEPRINT® model 2.0 385 caramel  1.000 g
02148  FREEPRINT® model 2.0 385 blanc  1.000 g
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impreSSion en 3d

FREEPRINT® model T
Résine durcissante à la lumière et résistante à la température destinée à l’impression 
3D de modèles dentaires dans le cadre de la technique de thermoformage. Reproduc-
tion précise des détails, dureté de surface et résistance des bords des modèles maxima-
les. La précision de construction, l’haptique et la stabilité correspondent aux exigences 
les plus élevées en matière de réalisation de modèles. La propre stabilité significative 
permet aussi la confection de modèles maîtres creux. Faible viscosité pour un nettoya-
ge nettement plus facile et une utilisation moindre de matériau. Couleur : bleu clair

No art.  Boîte  Unité
02332 FREEPRINT® model T 385  1.000 g 
02322 FREEPRINT® model T 405 1.000 g

FREEPRINT® gingiva
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de masques gingivaux 
flexibles pour modèles dentaires. Pour la reproduction en 3D de segments de mo-
dèles gingivaux fonctionnels dans le flux de travail numérique, en combinaison 
avec le modèle FREEPRINT®. Grande élasticité et résistance à la déchirure. Stabilité 
dimensionnelle, sans rétraction ni vieillissement, ductile même en cas de stockage 
prolongé. Lorsqu’ils sont terminés, les masques gingivaux n’émettent pas d’odeurs 
dérangeantes ou désagréables. Couleur : gingivale

No art.  Boîte  Unité
02820 FREEPRINT® gingiva 385  500 g 
02843 FREEPRINT® gingiva 385  1.000 g 
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réSine photopolymériSable
FREEFORM®  p. 63
easyform gel / paste  p. 64

iSolation 
FLEXISTONE® p. 65
FLEXISTONE® Plus  p. 65

matériau malléable 
blue eco p. 66
blue eco stone  p. 66
blue eco scan®  p. 67
compact lab putty  p. 67

maSque gingival 
Esthetic Mask  p. 68
Implant Mask / scan  p. 69
GINGIVAMOLL®  p. 72

rebaSage 
PERMALINER  p. 70
Molloplast® B  p. 70
Primo  p. 71
Outils de façonnage   p. 71
Molloplast® Remover  p. 71

aCCeSSoireS 
Itopol / Oropol  p. 72
xynon p. 73
glad Spray p. 73
modell Spray  p. 73

LAborAToIrE
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laboratoire réSine photopolymériSable

No art.  Boîte  Unité
02204  Kit intro 
 plast boîte 60 g
 fi xgel seringue 3 g
 bond bouteille 5 ml
 coat bouteille 10 ml
 pinceau jetable, bleu métallisé 10 pcs.
 aiguilles d’application 10 pcs.
02542 Boîte standard plast, boîte 60 g
02829 Boîte standard fi xgel, seringue 3 g
02702 Boîte standard bond, bouteille 5 ml
02549 Boîte standard coat, bouteille 10 ml
03542  pinceau jetable, bleu métallisé  100 pcs.
02714  aiguilles d’application  10 pcs.

Résine de modelage prête à l’emploi, photopolymérisable pour indications multiples 
(exemple : guides de forage et de radiographie, gouttières, plaques de base, clés de 
transfert). Transparente, stérilisable & désinfectable, biocompatible.
Dispositif médical Cl. IIa, couleur : clair transparent
plast pâte malléable, facile à façonner et modeler, stabilité dimensionnelle, sans MMA.
fi xgel gel stable pour application directe avec la seringue de dosage, sans MMA. Stabilité 
mécanique élevée pour une fi xation rapide et l‘insertion de douilles de guidage ou de 
sphères de référence radiologique. Idéale aussi pour renforcer, individualiser et réparer.
bond adhésif photopolymérisable pour les plaques thermoformables compatibles 
en PMMA et les acrylates. Également pour les réparations & transformations de 
FREEFORM® plast.
coat vernis brillant monocomposant photopolymérisable pour le scellement défi nitif de 
surface. Crée une surface dure et lisse. Finition brillante, sans aucun polissage.

FREEFORM®

biocompatible
translucide aux rayons X 

stérilisable

FrEEForm®

Clip d‘utilisation
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easyform gel/paste
Résine de modelage prête à l’emploi, photopolymérisable, en gel ou en pâte, sans MMA. 
Adaptation maximale pour indications multiples, notamment pour la technique de cou-
lée. Calcinable sans résidus, y compris en cas d’épaisseur de couche élevée. Viscosités 
coordonnées du gel et de la pâte pour un travail rapide et précis. Stabilité dimension-
nelle, pas de déformation lors de la polymérisation, dureté définitive et stabilité éle-
vées. Peut être combiné avec une cire conventionnelle ou photopolymérisable. Contrôle 
visuel de l’épaisseur de couche grâce à une légère translucidité. Couleur: rouge
Gel Application directe à la seringue de dosage, stable, facilement modelable.
Pâte Malléable, facile à former et à modeler.

No art.  Boîte  Unité
03376  Boîte standard gel 
 seringue  3 x 3 g 
 aiguilles d’application  10 pcs.
02714  aiguilles d’application  10 pcs.
03375  Boîte standard paste 
 boîte  30 g

laboratoire réSine photopolymériSable

Calcinable sans résidus, y compris 
en cas d’épaisseur de couche élevée! 
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Masse pour isolation et pour modèle, à base de silicones «C», à basse consistance, 
d’une stabilité excellente, de très haute dureté finale (75 Shore A). Pour l’isolation des 
dents acryliques ou en porcelaine pendant l’implantation. Application facile sur les 
dents artificielles ou sur la cire, en une seule opération. La masse forme un film isolant 
fin et très solide, garantissant ainsi la fixation des dents pendant le pressage. Pas be-
soin de cristaux de rétention. Couleur : verte

Masse pour isolation et pour modèle, à base de silicones «A», à basse consistance, 
d’une excellente stabilité, et de très haute dureté finale (85 Shore A). Les propriétés 
remarquables du matériau empêchent son écoulement pendant la spatulation. Pour 
l’isolation de prothèses pendant l’implantation. Isole l’acrylate et les dents artificielles 
du plâtre. Application facile et pratique grâce au système de mélange 1:1. Particulière-
ment appropriée pour l’application selon la technique à l’injection, recommandée par 
IVOCLAR pour l’utilisation avec le système SR-Ivocap. Couleur: Base bleu, Catalyseur 
blanc 1:1

No art.  Boîte  Unité
03009  Boîte standard 
 base, bouteille avec support de (350 g)  190 ml 
 catalyseur, bouteille  30 ml 
 bol de mélange  1 pc.
03010  Boîte grande 
 base, bouteilles avec support de (5 x 350 g)  5 x 190 ml 
 catalyseur, bouteilles  3 x 30 ml 
 bols de mélange  2 pcs.
03165  Catalyseur, bouteille  30 ml

No art.  Boîte  Unité
02383  Boîte standard 
 base + catalyseur 
 bouteilles avec supports  2 x 160 ml 
 bol de mélange  1 pc.
02329  Boîte économique 
 base + catalyseur 
 bouteilles en plastique  2 x 1.000 ml 
 bol de mélange  4 pcs

FLEXISTONE® FLEXISTONE® Plus

laboratoire iSolation
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laboratoire matériau malléable

Masse à pétrir pour prothèse dentaire, polymerisée par addition, consistance très 
élevée, légèrement malléable. Restitution précise des détails, stabilité de forme et de 
volume, souple, résistant à une chaleur maximale de 200 °C, dureté finale 86 Shore A. 
Propriétés mécaniques exceptionnelles, facile à découper. Polyvalent (fixation stable des 
dents artificielles, fabrication de clés, mordus de contrôle, modèles, etc.). Rendement 
élevé, contrôle optimal du mélange grâce aux coloris contrastés. Couleur: Base bleu, 
Catalyseur beige 1:1

Masse de laboratoire à pétrir, à base de silicone «A», haute viscosité, consistance 
d’utilisation souple. Exactitude élevée de l’empreinte, dimensions stables, grande 
souplesse, résiste à une chaleur maximale de 200 °C. Dureté finale très élevée, environ 
96 Shore A, multiples utilisations (fabrication de clés, mordus de contrôle, modèles 
pour réparations de prothèses, prothèses solidarisées, etc.), fort rendement, simple à 
découper. Couleur: Base bleu foncé, Catalyseur blanc 1:1

No art.  Boîte  Unité
02038  Boîte standard 
 pot de base  800 g 
 pot de catalyseur  800 g 
 mesures  2 pcs.
02467  Mega pack 
 seau de base  5 kg 
 seau de catalyseur  5 kg 
 mesures  2 pcs.

No art.  Boîte  Unité
03117  Boîte standard 
 pot de base  800 g 
 pot de catalyseur  800 g 
 mesures  2 pcs.
02517  eco Pack 
 pot de base  1.400 g 
 pot de catalyseur  1.400 g 
 mesures  2 pcs.
02985  Mega pack 
 seau de base  5 kg 
 seau de catalyseur  5 kg 
 mesures  2 pcs.

blue eco blue eco stone
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No art.  Boîte  Unité
03118  Boîte standard 
 pot de base  800 g 
 pot de catalyseur  800 g 
 mesures  2 pcs.

No art.  Boîte  Unité
02410  Boîte standard 
 seau en matière plastique de (8 kg)  5.400 ml 
 mesures  2 pcs.
02296  cat compact, liquide, bouteille  50 ml
02126  cat compact, liquide, bouteilles  5 x 50 ml
02465  eco-Set 
 seau en matière plastique de (8 kg)  5.400 ml 
 cat compact, liquide, bouteilles  3 x 50 ml 
 mesures 2 pcs.
02797  eco-Set 
 seau en matière plastique de (8 kg)  5.400 ml 
 cat compact, pâte, tubes  5 x 25 ml 
 mesures 2 pcs.
02823  cat compact, pâte, tube  25 ml

Masse de laboratoire à pétrir scannable, polymerisée par addition, consistance souple, 
sèche au toucher. Pour une saisie 3D nette des données de la dentition antagoniste, 
sans poudre. Lisible par tous les systèmes CFAO/PIO, qualité de prise optimale et res-
titution d’image impeccable avec contrastes élevés. Pour toutes les indications traditi-
onnelles d‘une masse de laboratoire à pétrir. Résistance mécanique faible, restitution 
précise des détails, stabilité de forme et de volume, bords stables, facilité de découpe. 
Pas de rupture des zones de contact fines. Dureté finale: 85 Shore A, Couleur: Base gris 
clair, Catalyseur blanc 1:1

Matériau malléable à base de silicone «C» pour la technique dentaire – malléable, 
consistance initiale souple, haute dureté finale (90 Shore A), thermorésistant. A usa-
ge multiple (fixation de dents artificielles, isolation, clé pour l‘enregistrement occlusal, 
blocage, etc.). Temps de préparation et de prise variables, grâce au dosage individuel 
du durcisseur. Reproduction précise des détails, de grande stabilité. Couleur: gris souris

laboratoire matériau malléable

compact lab puttyblue eco scan®
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Masque gingival flexible à base de silicones «A» pour la fabrication de modèles ori-
ginaux et de travail dans la technique dentaire, polymérisable à froid, grande stabilité 
dimensionnelle, indéformable. Rapide et facile à travailler, rapport de mélange de 1:1. 
Pour une esthétique naturelle et parfaite. Disponible en version tube ou cartouche 
Automix2. Couleur: gingivale-transparente

No art.  Boîte  Unité
02340  Boîte standard 
 base, tube  50 ml 
 catalyseur, tube  50 ml 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml 
 seringues à l‘utilisation unique  2 pcs.
03113  Boîte standard Automix2 
 cartouches 2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, jaunes  10 pcs. 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml
02706  embouts mélangeurs, jaunes  48 pcs.
02712  embouts intra-oraux, jaunes  96 pcs.
02690  Separating agent 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml

laboratoire maSque gingival

Esthetic Mask
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laboratoire maSque gingival

Silicone spéciale polymérisé par addition pour la fabrication de masques gingivaux 
flexibles dans les travaux sur implants. Consistance très fluide, stabilité dimensionnelle, 
résistance à la déchirure. Fluidité élevée permettant un écoulement homogène autour 
des piliers de prise d’empreinte. Élasticité très élevée pour tout positionnement souhai-
té. Très facile à fraiser grâce à une dureté définitive élevée d’environ 70 Shore A. 

Version scannable, pour une saisie numérique en 3D sans poudre. Lisible par tous les 
scanners numériques actuels, qualité de prise élevée pour une restitution d’image et un 
traitement de données impeccables. Couleur: gingivale

No art.  Boîte  Unité
02529  Boîte standard 
 cartouche mini-mix 1:1  2 x 10 ml 
 embouts mélangeurs, verts clairs 1:1 6 pcs. 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml
03374  Boîte standard scan 
 cartouche mini-mix 1:1  2 x 10 ml 
 embouts mélangeurs, verts clairs 1:1  6 pcs. 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml
02605  embouts mélangeurs, verts clairs 1:1, mini-mix  25 pcs.
03552  Présentation de cartouches scan 
 cartouches  2 x 50 ml 
 embouts mélangeurs, bleues, courtes  10 pcs. 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml
02709  embouts mélangeurs, bleues, courtes   48 pcs.
02690  Separating agent 
 liquide séparateur pour silicones, vaporisateur  15 ml

Implant Mask / scan
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laboratoire rebaSage

Molloplast® B
Matériau souple à long terme pour intrados de prothèses dentaires pour le traitement 
dans le laboratoire dentaire. Silicone à composante unique, thermopolymérisable, ap-
proprié à la polymérisation au micro-ondes, indications multiples (p. ex. obturateurs, 
protège-dents pour boxeurs, etc.). Adaptation parfaite de toute prothèse acrylique, 
soit déjà existante ou nouvelle. Consistance optimisée grâce au procédé innovateur de 
remplissage sous vide. Insensible à l‘infl uence de la cavité orale, effet antiplaque. Ses 
excellentes propriétés sont testées prouvées et documentées cliniquement. Dispositif 
médical Cl. IIa

No art.  Boîte  Unité
03000  Boîte standard
 boîte  45 g
03001  Boîte grande
 boîte  170 g
03002  Boîte combinée
 boîte  45 g
 Adhésif Primo  15 ml
03004  adhésif Primo
 bouteille avec pinceau  15 ml

Temps de polymérisation
réduit de 50 % 

PERMALINER
Matériau souple à long terme pour intrados de prothèses dentaires pour le traitement 
dans le laboratoire dentaire. Silicone à composante unique, thermopolymérisable, ap-
proprié à la polymérisation au micro-ondes, indications multiples (p. ex. obturateurs, 
protège-dents pour boxeurs, etc.). Adaptation parfaite de toute prothèse acrylique, 
soit déjà existante ou nouvelle. Consistance optimisée grâce au procédé innovateur de 
remplissage sous vide. Insensible à l‘infl uence de la cavité orale, effet antiplaque. Ses 
excellentes propriétés sont testées prouvées et documentées cliniquement. Dispositif 
médical Cl. IIa

No art.  Boîte  Unité
02092  Boîte standard
 boîte  30 g
02146  Boîte grande
 boîte  70 g
03153  Prépolisseurs (10 pcs. + 1 mandrin) jeu
03120  Fraises, 2 pcs. jeu
03101 Fraises,3 pcs. jeu

molloplast® b
Clip d‘utilisation
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Primo
Particulièrement pour les prothèses acryliques, augmente et garantit l’adhérece de 
Molloplast® B à la base de prothèse. De même spécialement appropriè en cas de répa-
rations réitérées, extensions et rebasages d’acrylates. Application à l’aide du pinceau 
intégré. Dispositif médical Cl. IIa

laboratoire rebaSage

No art.  Boîte  Unité
02206  Molloplast® Remover, flacon compte-gouttes  10 ml 
03101  Fraises, 3 pcs. jeu
03120  Fraises, 2 pcs. jeu
03153  Prépolisseurs (10 pcs. + 1 mandrin) jeu
02616  Porte-chape, effilé  1 pc.
02615  Chapes abrasives, effilées  10 pcs.

Outils de façonnage 
Chapes abrasives
Pour le lissage et l‘enlèvement des inégalités et pour l‘élaboration facile de matériaux 
de rebasage souples et de silicones. 
Fraises & prépolisseurs 
Pour le façonnage optimum de rebasages en silicone de flexibilité permanente. Pas 
d‘effet de graissage en fraisant, dégagement de chaleur faible et ainsi pas de séparati-
on entre l‘acrylate et le rebasage en silicone. La prothèse rebasée est élaborée à l‘aide 
des prépolisseurs (lissage et enlèvement des inégalités).

Molloplast® Remover
Solution à goutte pour l’élimination de silicone, pour une dissolution rapide et sûre de 
la liaison entre le silicone de rebasage élastique et l’acrylate prothétique. Application 
simple, aucun gaspillage de temps dû à une élimination par fraisage. Aucuns résidus, 
aucunes interactions ors des rebasages réitérés.

No art.  Boîte  Unité
03004  adhésif Primo 
 bouteille avec pinceau  15 ml
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Pâtes de polissage, solubles dans l‘eau et non-graisseuses.
ITOPOL – pour les alliages de chromecobalt
OROPOL – pour les métaux précieux et non-précieux et pour les résines acryliques

No art.  Boîte  Unité
04032  ITOPOL, vert, bloc de  650 g
04033  OROPOL, blanche, bloc de  650 g

Itopol / Oropol

No art.  Boîte  Unité
03020  Cassette complète 
 matériel epithétique, rosé  5 x 5 g 
 matériel epithétique, rosé clair  5 g 
 matériel epithétique, opaque  20 g 
 liquide à délayer, bouteille  15 ml 
 vernis de protection, bouteille  15 ml 
 couleurs à peindre, bleue/rouge, pinceau, verre dappen  à 1 pc.
03053  Kit intro 
 matériel epithétique, rosé/rosé clair  à 2,5 g 
 matériel epithétique, opaque  4 g 
 vernis de protection, bouteille 5 ml 
 liquide à délayer, bouteille  5 ml 
 pinceau  1 pc. 
 couleurs à peindre, bleue/rouge  à 1 pc.

Matériau epithétique à base de silicone, thermopolymérisable, pour la confection des 
épithèses gingivales souples comme remplacement temporaire de la gencive naturelle 
rétractée – suite à un traitement parodontal. Pour la correction de défauts esthétiques 
et phonétiques et après des implantations, testé cliniquement. Également en vente en 
boîte initiale. Dispositif médical Cl. IIa

GINGIVAMOLL®

laboratoire
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modell sprayxynon

No art.  Boîte  Unité
02077  xynon, Spray avec canule  250 ml
02078  xynon, Bouteille en matière plastique  100 ml
02079  xynon, Bouteille en matière plastique  1.000 ml
02074  glad spray, Spray  250 ml

No art.  Boîte  Unité
02075  modell spray, Spray  250 ml

Isolant liquide pour les modelages à la cire. Isole la cire du plâtre, de la résine, des mé-
taux et de la porcelaine. Application au pinceau ou ciblée au spray avec canule. Aucune 
formation de couche huileuse sur la surface en plâtre.

Laque spéciale pour la technique de coulage des modèles. Pour le lissage, durcissement
et scellement de surfaces de modèles. Facile à travailler grâce à l‘application en vapo-
risateur. Peut remplacer le bain d‘immersion.

laboratoire aCCeSSoireS

glad spray
Mouillant pour la technique de coulagegarantissant des surfaces lisses et sans soufflu-
res. Facile à travailler grâce à l‘application avec vaporisateur et ainsi aucun endomma-
gement de l‘objet à couler.
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