Thera Base

TM

Fond de cavité auto-adhésive à libération de calcium

'u nouveau dans la famille T+(5$
D
The
TheraBase
est un fond de cavité ou une base auto-adhésive à polymérisation mixte qui
libªre du calcium et du ȵuor (n se servant de la technoloJie T+(5$ TheraBase se lie
libè
chimiquement à la structure de la dent et il libªre et recharJe des ions calcium et ȵuor
chim
/a llibération du calcium par TheraBase Jénªre un p+ alcalin qui favorise la vitalité de
la p
pulpe.2 Il s’agit d’un matériau à polymérisation mixte qui polymérisera même les
restaurations
profondes que la lumière ne peut atteindre.
rest
TheraBase
est plus solide et plus durable que les autres matériaux de base, verres
The
ionomères
et résines modiȴées de verre ionomère. 'e plus, il est radio-opaque, ce
iono
qui permet l’identiȴcation facile sur les radiographies, et par conséquent, un diagnostic
rapide
rapi et eɝcace.

Les avantages de TheraBase
Le
Utilisation facile
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8ne seringue double automélangeante qui ore un
mélange consistant pour une distribution immédiate
où la perte de matériau va de nulle à minimale.

/ibération continue d’ions calcium et ȵuor1

Polymérisation mixte

Adhesive

Auto-adhésif

Un matériau qui polymérisera même les restaurations
profondes que la lumière n’atteint pas.

Aucun agent de collage nécessaire – Économisez
temps et argent
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Plus solide et plus résistant aux fractures
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pH

Résistance élevée à la compression

Absorbe les chocs et les contraintes causés par les
forces occlusales sans se rupturer

MDP
MD

pH alcalin

3roduit un p+ alcalin p+  en quelques
minutes, ce qui favorise la vitalité pulpaire2

High degree of conversion

Assure des propriétés physiques améliorées

Contient du MDP

Contient le monomère MDP qui favorise
l’adhésion, ce qui assure un collage à la dentine
ȴable et optimal

Radiopaque

TheraBase est radiopaque, ce qui permet l’identification
sur les radiographies et un diagnostic efficace.
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Composite
TheraBase

TheraCal LC®

BISCO a élaboré une matrice hydrophile qui permet l’échange
d’ions. Les anciennes ou traditionnelles matrices de résine
étaient hydrophobes, mais la matrice de BISCO permet l’échange
d’ions alors que l’eau qui pénètre dans la matrice, réagit,
provoquant ainsi la libération d’ions d’hydroxide de calcium et
de fluor.

Dans les restaurations profondes et lorsqu’il y a
exposition pulpaire, BISCO recommande l’utilisation de
TheraCal /C pour le coiage pulpaire direct et indirect, et
comme fond de cavité.
TheraBase et TheraCal LC peuvent tous deux être utilisés
dans un scénario où la technique « sandwich » est
utilisée pour bénéȴcier des avantages optimaux générés
par la libération des ions calcium et ȵuor ainsi que de la
protection pulpaire ultime.

Un environnement à p+ alcalin est créé à l’interface riche en
calcium entre TheraBase et la dentine.

TheraBase Continuous Fluoride
and Calcium Release1
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Vitrebond™ Plus
(3M)

Les marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. TheraBaseCa Fl Adhesive MDP
Fuji II LC and Vitrebond Plus are light-cured only materials.
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