restauration. redéfini.

La nouvelle ère des composites de
BISCO

Technologie de Remplissage HD de Bisco
La nouvelle technologie High Depth HD Filler Technology permet à REVEAL HD Bulk de fonctionner comme aucun
autre composite de sa catégorie. REVEAL HD Bulk contient une technologie de remplissage (filler) exclusive qui
permet un indice de réfraction optimisé, ce qui crée à la fois une pénétration de la lumière supérieure et une
polymérisation ultérieure du composite.
Vous pouvez polymériser en toute confiance et de manière prévisible par incréments de 5 à 6 mm*, en utilisant la
technique de remplissage en vrac (bulk fill) souhaitée pour gagner du temps tout en garantissant une restauration
de haute qualité.

•

Système de remplissage de résine exclusif pour des performances optimisées

•

Polymérisé en toute confiance par incréments de 5 à 6 mm

•

Charge de remplissage (filler) élevée - Meilleure manipulation, résistance,
radio-opacité, degré de conversion

•

Réduction du retrait volumétrique et de la contrainte de retrait

•

Transmission lumineuse et degré de conversion optimaux

•

Radio-opacité exceptionnelle pour une détection facile (4,0 mm AI)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
Reveal.bisco.com

* Varie en fonction de la teinte choisie.

TECHNOLOGIE DE REMPLISSAGE HD

Transmission de la lumière

Radiographie REVEAL HD Bulk

Polymérise à 5-6 mm*

Radio-opacité exceptionnelle

Bisco a mis au point un indice de réfraction du système
de remplissage(filler)-résine pour une transmission
lumineuse supérieure, ce qui signifie que la lumière peut
être efficacement réfractée et distribuée à travers le
matériau, permettant une profondeur de durcissement
optimisée. La profondeur de durcissement de pointe
permet une restauration solide de haut en bas afin
que vous puissiez placer le composite en une seule
couche sans avoir besoin de couches supplémentaires
ou de placer une base/un liner.
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Profondeur de la polymérisation (mm) ISO 4049*
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Restauration Terminée et Polie

Manipulation, polissabilité et
résistance
La technologie HD Filler de Bisco permet une charge
de remplissage exceptionnelle, ce qui se traduit par
une manipulation et une polissabilité supérieures ainsi
que la résistance et la profondeur de durcissement
nécessaires pour créer des restaurations postérieures
durables. Ce système unique de remplissage(filler)résine allie l’esthétique à la facilité d’utilisation et à
la résistance dont vous avez besoin pour créer une
restauration rapide, facile et de la plus haute qualité.
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Pas de Couches.
Pas de Perte.
Savez-vous?
La polymérisation est critique pour réussir
des restaurations en vrac (bulk), car elles
sont obtenues en absorbant la lumière via la
transmission de la lumière. Pour une durabilité
et une résistance à long terme, il est essentiel
que les monomères du matériau se transforment
en polymères (degré de conversion) au cours du
processus de polymérisation, ce qui a un impact
direct sur les propriétés physiques et mécaniques
du composite. Grâce à la transmission de la
lumière, avec un degré de conversion élevé,
une profondeur de durcissement substantielle
et des propriétés physiques supérieures se
produiront.

Abed, Y. A., Sabry, H. A., & Alrobeigy, N. A. (2015).
Degree of conversion and surface hardness of bulk-fill
composite versus incremental-fill composite. Tanta
Dental Journal, 12(2), 71-80.

“Now, not only can you fill the void, but you can sculpt and shape the
material all in one filling material.”
- Dr Mark Malterud, DDS
					
St. Paul, MN

Information pour commande
Trousse HD Bulk Uni-Dose...................................................................................................... H-93030K
25 Embouts Uni-Dose Reveal HD Bulk Teinte: A2 (0.25g ea.)
25 Embouts Uni-Dose Reveal HD Bulk Teinte: A3 (0.25g ea.)
1 Bouteille All-Bond Universal® (6ml)
1 Seringue TheraCal LC® (1g)
Accessoires, Instructions

Trousse de seringues HD Bulk Fill......................................................................................... H-93010K
1 Seringue Reveal HD Bulk Teinte: A2 (3g)
1 Seringue Reveal HD Bulk Teinte: A3 (3g)
1 Bouteille All Bond Universal® (6ml)
1 Seringue TheraCal LC® (1g)
Accessoires, Instructions

RECHARGE UNI-DOSE
25 Embouts Uni-Dose Reveal HD Bulk (0.25g ea.), Instructions
A1............................................................................................................................................H-9332A1P
A2............................................................................................................................................H-9332A2P
A3............................................................................................................................................H-9332A3P
B1.............................................................................................................................................H-9332B1P
50 Embouts Uni-Dose Reveal HD Bulk (0.25g ea.), Instructions
A1............................................................................................................................................H-9334A1P
A2............................................................................................................................................H-9334A2P
A3............................................................................................................................................H-9334A3P
B1.............................................................................................................................................H-9334B1P
SERINGUE RECHARGE
1 Seringue Reveal HD Bulk (3g), Instructions
A1.............................................................................................................................................. H-931A1P
A2.............................................................................................................................................. H-931A2P
A3.............................................................................................................................................. H-931A3P
B1............................................................................................................................................... H-931B1P
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