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LA RECONSTITUTION
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INDICATIONS R
 econstitution corono-radiculaire composites (dents dévitalisées, etc.)
Scellement de tenons radiculaires, en conjonction avec un adhésif en mode “dual”

EXCELLENTE THIXOTROPIE
Utilisation sans matrice. Gain de temps et meilleure
vision du champ opératoire
DURETÉ COMPARABLE À CELLE DE LA DENTINE
Aucune différence de sensation lors de la taille
RADIO-OPAQUE
210% Al équivalent

FORMULATION OPTIMISÉE
Pour utilisation duale des adhésifs HEALBOND MP &
HEALBOND MAX sans activateur
BIO+
CORE D est formulé sans perturbateurs endocriniens
BisGMA ou BPA, ni addition de TEGDMA ou HEMA

CARACTÉRISTIQUES

Résistance à la flexion = 130 MPa
Résistance à la compression ≈ 330 MPa
Taux de conversion = 70%
Excellente thixotropie
Mise en place sans matrice !

> LES TENONS FP											
Tenons en fibre de verre pour ancrage radiculaire. Biocompatible

Blister individuel. Absence de contamination croisée, hygiène
accrue et préhension facilitée.
Surface rugueuse pour une rétention exceptionnelle du
composite et/ou du ciment et translucide pour une conduction de
la lumière améliorée
Module d’élasticité proche de celui de la dent pour une répartition
homogène des contraintes mécaniques
Radio-opacité equivallent à une plaque d’aluminium de 2mm
d’épaisseur. Ils engendrent un profil d’image facilement
reconnaissable sur les radiographies dentaires.

KFP–15
Identification facile & rapide par code couleur
1.00mm

1.20mm

1.35mm
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FOCUS PRODUIT <<<
> CAS CLINIQUE											
				
Reconstitution coronaire avec tenon fibré FP

1. Canaux obturés

6. Tenons FP scellés

2. Préparation des logements
des tenons

7. Montage de la reconstitution
avec CORE D

3. Logements des tenons
préparés

8. Reconstitution terminée
avant taille

4. Essayage des tenons FP
dans leur logement

5. Application de HEALBOND MP
dans les logements de tenons

9. Dent taillée, prête pour
l’empreinte

> LE + BIO												
Des formulations sans addition de TEGDMA, HEMA, ni perturbateurs endocriniens
BisGMA ou BPA.
Pour des produits dentaires aux formulations innovantes, plus respectueuses de la santé
des patients, élaborées sans addition de résines potentiellement toxiques que sont le
TEGDMA, l’HEMA, le BisGMA. La biocompatibilité est au cœur de notre recherche !

> LE + SMART											
MULTI-INDICATION & SANS ACTIVATEUR
Au sein de la gamme ELSODENT, les systèmes de collage HEALBOND MP &
HEALBOND MAX s’utilisent sans activateur quel que soit le matériau: composites
photo/auto-polymérisables et à prise duale, et résines-ciments universels.

RESTAURATION

PUREFILL FLOW

ADHÉSION
CORE D FLOW

PUREFILL 2

RECONSTITUTION
HEALBOND MP
CORE D

HEALBOND MAX

SANS ACTIVATEUR
SCELLEMENT

INNOCEM

+ RAPIDE
+ SIMPLE
+ ÉCONOMIQUE
>>> SO SMART!

> FABRICATION FRANÇAISE									
MADE IN FRANCE

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, une
gamme complète de produits dentaires haut de gamme, innovants et cliniquement
performants, à la biocompatibilité améliorée. Un site unique, basé en Ile-deFrance, intégrant les départements R&D, production et logistique.

www.elsodent.com

