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Avantages

Un système complet pour les reconstitutions corono-radiculaires
collées fibré es

• Monobloc homogène

Depuis quelques années, LuxaCore représente le matériau de
référence pour les reconstitutions corono-radiculaires, les

•	Collage fiable
• Haut niveau de sécurité

restaurations et le scellement des tenons fibrés. Avec l’exceptionnel
composite LuxaCoreZ-Dual, DMG offre aujourd’hui le complément

• Système parfaitement

logique au matériau qui remporte tous les suffrages en tant que
partenaire idéal pour LuxaPost, le tenon en fibre de verre renforcé au
composite de DMG et le système adhésif LuxaBond-Total Etch.
Associés, ces produits spécifiques constituent un système
soigneusement coordonné pour les reconstitutions endodontiques
collées en technique directe.

LuxaCoreZ
Matériau de reconstitution corono-radiculaire

LuxaPost
LuxaCoreZ
Scellement du tenon

LuxaBond

coordonné

LuxaCore Z - Dual
Reconstitutions corono – radiculaires et scellement de tenons – encore plus
proche de la dent naturelle
Aucun matériau ne se rapproche autant des propriétés de la dent naturelle que
LuxaCoreZ-Dual. Ce composite exceptionnel pour les reconstitutions corono-radiculaires et le scellement des tenons se taille comme la dentine. LuxaCoreZ-Dual est
le premier matériau de sa catégorie à associer, la véritable nanotechnologie
brevetée par DMG et le dioxyde de zirconium. Cette technologie de pointe lui
permet d‘améliorer à la fois la résistance à la compression et la facilité de fraisage,
même par rapport à LuxaCore Dual pourtant déjà récompensé par de nombreuses
distinctions.
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LuxaCore Z: Composite exceptionnel bénéficiant de la
nanotechnologie, à base de dioxyde de zirconium.

LuxaPost
Le tenon avec la qualité DMG – maintenant radio-opaque et présilanisé
LuxaPost est un tenon en fibre de verre renforcé au composite qui s‘impose
comme le parfait partenaire du composite LuxaCoreZ. Son module de flexion est
identique à celui de LuxaCoreZ-Dual et à la dentine naturelle. C‘est la raison pour
laquelle LuxaPost et LuxaCoreZ constituent un ensemble homogène dans l‘exercice
difficile de réhabilitation qui consiste à associer la dent, le tenon, le
ciment de scellement et le matériau de reconstitution corono-radiculaire. Afin
d‘améliorer encore la réponse apportée aux besoins du dentiste, le tenon en fibre
de verre renforcé au composite est maintenant radio-opaque et présilanisé.
Pour en faciliter la manipulation, LuxaPost est conditionné dans un emballage
ergonomique de grande qualité facile à recharger ce qui en rend son utilisation plus
aisée.

LuxaCore Z: Application facile dans les canaux les plus
fins avec les nouveaux embouts Endo-Tips.
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LuxaPost: Le coffret ergonomique LuxaPost permet un
accès facile aux tenons et aux forets.

LuxaBond-Total Etch
Collage fiable - pour toutes les indications
LuxaBond-Total Etch est totalement compatible avec tous les matériaux duals et
autopolymérisables disponibles sur le marché comme LuxaCore, Vitique et
PermaCem. Comme il durcit même en absence de lumière, il est particulièrement
bien indiqué pour le collage délicat des tenons, la reconstitution corono-radiculaire,
les inlays, onlays, couronnes et bridges.Les Endobrushes de forme spécifique
permettent d‘obtenir une application à la fois simple et efficace dans le canal
radiculaire. Pour plus de facilité, chaque étape est mentionnée sur les flacons. Les
composants du système adhésif possèdent un code-couleur pour les distinguer
facilement des autres systèmes adhésifs DMG.
Les pages suivantes décrivent en détail les partenaires qui participeront à la
réalisation parfaite de restaurations endodontiques collées avec des tenons fibrés.

Tenon et foret disponibles en trois tailles avec codage
chromatique.

LuxaBond-Total Etch: De nouveaux symboles distinguent clairement les flacons en fonction des différentes étapes.

LuxaPost
radio-op
aque
présilanis
é
Tenon en fibre de verre renforcé au composite avec un module
de flexion identique à celui de la dentine
Un système parfait
LuxaPost peut se sceller parfaitement avec LuxaCore Z. De plus LuxaCore est tout
à fait indiqué pour la reconstruction corono-radiculaire qui suit. L‘association de

Situation initiale avec le canal radiculaire rempli.

ces deux matériaux permet d‘obtenir une réhabilitation monobloc. L‘homogénéité
des matériaux du système garantit la plus grande fiabilité.

Propriétés des matériaux identiques à celles de la dent
naturelle
Comme pour LuxaCore Z, les caractéristiques techniques de LuxaPost sont quasiment identiques à celles de la dent naturelle. Le module de flexion de LuxaPost,
(son degré d‘élasticité ou de rigidité) est très voisin de celui de la dentine naturelle,

Préparation du canal radiculaire.

ce qui minimise le stress du système (tenon - ciment de scellement - racine) et le
risque de fractures radiculaires. La grande transparence du tenon évite l‘ombre
gingivale et garantit une intÈgration douce et un aspect esthÈtique.

Présilanisé et radio-opaque
Pour répondre encore mieux aux besoins des dentistes, la nouvelle génération de
LuxaPost est radio-opaque et présilanisée pour faciliter son utilisation et raccourcir

Essai de LuxaPost.

le temps de mise en place puisque l‘utilisation du silane n‘est plus nécessaire.
Cependant, avec Silane, DMG continue à offrir un système à deux composants aux
dentistes qui ne souhaitent pas renoncer à l‘application d‘un silane.

Caractéristiques

Avantages

Module de flexion identique à celui de la dentine

Réduction du risque de fracture radiculaire

Fibres unidirectionnelles

Grande résistance à la flexion

Radio-opaque

Mise en place sécurisée

Présilanisé

Gain de temps

Forme conique

Préparation qui préserve l‘intégrité de la dent

Un foret adapté pour chaque taille

Préparation facile

Pas de nécessité de pré-forage

Mise à longueur de LuxaPost.

Concurrent A

Concurrent B

Comparaison de la radio-opacité.

LuxaPost

LuxaBond-Total Etch

Système adhésif dual
Utilisation polyvalente
Partenaire parfait pour LuxaPost et LuxaCore Z - Dual, LuxaBond-Total Etch
complète la palette de produits DMG pour les reconstitutions corono-radiculaires
collées fibrées et est également tout à fait indiqué pour le scellement des inlays.
Ses caractéristiques de matériau autopolymérisable préviennent les risques de

Conditionnement de la cavité et du canal (émail 20-60 s,
dentine environ 15 s).

polymérisation prématurée de poches de collage au fond de la cavité («effet
pooling») et de zones non polymérisées là où la lumière ne parvient pas. De plus,
LuxaBond-Total Etch et LuxaCorez constituent une association idéale pour les
reconstitutions corono-radiculaires directes et le collage des couronnes et bridges
avec Vitique ou PermaCem. Pour ces indications, l‘utilisation de la lampe à
photopolymériser est également possible.

Nettoyer et sécher.

Collage fiable
Le système LuxaBond-Total Etch se compose du Pre-Bond, du Bond A et du Bond
B. Le Pre-Bond potentialise les qualités de collage exceptionnelles du système
après mordançage de l‘émail et de la dentine. Il permet une polymérisation rapide
du mélange (Bond A et Bond B) sur les surfaces dures, ce qui crée une surface
d‘ancrage solide, même avant application du matériau de restauration
Le résultat: une meilleure adhésion, en comparaison avec les systèmes à deux
flacons qui ne durcissent qu‘en présence du matériau de restauration. De plus, le

Application du Pre-Bond avec les Endobrushes
spéciales.

Pre-Bond permet de rallonger le temps de travail pour la mise en place du mélange
adhésif dont la polymérisation est initiée seulement lorsqu‘il est en contact avec le
Pre-Bond.
Caractéristiques

Avantages

Autopolymérisation

Durcit même sans lumière
Pas de polymérisation prématurée en poches

Compatible avec les matériaux autopolymérisables
et duals

Adapté à toutes les indications de LuxaCore

Le Pre-Bond facilite une polymérisation rapide dans
la dentine

Temps de travail plus long du mélange adhésif

Endobrushes de forme spécifique

Application plus facile dans le canal radiculaire

Mélanger le Bond A et le Bond B.

Meilleure rétention

Enduire la cavité d‘adhésif.

LuxaCore Z - Dual
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Matériau de reconstitution corono-radiculaire.
Nanotechnologie à base de dioxyde de zirconium
Encore plus proche de la dent naturelle
Avec ses excellentes caractéristiques mécaniques, LuxaCore Z - Dual se rapproche
encore davantage de la dent naturelle que tous les autres matériaux de sa
catégorie. Grâce à sa vrai nanotechnologie, brevetée par DMG et l’adjonction de

LuxaCoreZ: gr‚ce à la nanotechnologie brevetée par
DMG, il est encore plus proche de la dentine naturelle.

dioxyde de zirconium, il est capable d’améliorer encore les valeurs de résistance à
la compression et la facilité de fraisage, même comparé à LuxaCore-Dual qui a
pourtant été distingué à de très nombreuses reprises. Les caractéristiques
exceptionnelles de LuxaCore Z - Dual: il se taille comme la dentine naturelle, ce qui
permet une préparation très facile, précise et lisse. La ésistance à la compression
très élevée garantit une parfaite stabilité sous la couronne.

Positionnement de LuxaPost avec LuxaCoreZ-Dual
comme ciment de scellement.

Véritable nanotechnologie
L‘utilisation de la nanotechnologie conduit souvent à l‘agglomération des
particules dans une matrice de résine et annihile les avantages comme la résistance
à la compression et la facilité de fraisage. La nanotechnologie spéciale brevetée par
DMG évite ces conséquences. Les particules restent séparées et le matériau peut
bénéficier de tous les avantages de la nanotechnologie.

Reconstitution corono-radiculaire avec LuxaCoreZDual.
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Préparation facile et précise. LuxaCoreZ-Dual se fraise
aussi facilement que la dentine.
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Caractéristiques techniques de LuxaPost et LuxaCoreZ-Dual comparables à celle de la dentine pour créer un
monobloc.

Monobloc.

Résistance à la compression
[ MPa]
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Valeurs supérieures

380

Aucun matériau ne parvient à des valeurs aussi proches de la dentine en termes

340

331

312

d‘aptitude au fraisage que LuxaCore Z - Dual. Les valeurs de résistance à la
compression du matériau sont excellentes également (graphique de droite) ce qui
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garantit des restaurations parfaites et comparables aux dents naturelles.

Excellentes qualités de fluidité

247

200

Les propriétés exceptionnelles de fluidité du matériau assurent une adaptation
optimale aux parois de la cavité et aux tenons. La finesse du film (seulement 20µm)
constitue un avantage décisif lorsque le matériau est utilisé pour le scellement des

100

tenons fibrés (conformément aux normes ISO 4049, la limite de précision des
ciments est de 25µm).
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5 Clearfil Photo Core
6 CompCore AF
7 LuxaCore Z-Dual

LuxaCore Z
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LuxaCore
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Core Paste
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FluoroCore 2
Rebilda DC
MultiCore Flow
Core Paste

Clearfil Photo Core

spéciaux Endo-Tips rendent l‘application dans le canal encore plus facile.

1
2
3
4

Multicore Flow

Peut être mélangé automatiquement, dosé et appliqué directement. Les embouts

1

FluoroCore 2

Mélange automatique et application directe

Rebilda DC

0

Mesures DMG, fichier de données, DMG, Hamburg 2007.

Aptitude au12fraisage
[s]

10

8

Adaptation optimale

PolymÈrisation fiable

Stratification inutile

Dual

PossibilitÈs de traitements multiples

Disponible en trois teintes

Bleu: pour contraster avec la substance de la dent
A3: solution esthétique sous les couronnes tout
céramique
Light opaque: combine les avantages des deux
autres teintes
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Clearfil Photo Core
Rebilda DC
Dentin
LuxaCore Z-Dual

4

5

6

FluoroCore 2

Excellentes propriétés de fluidité

2

Core Paste

Excellente stabilité sous la couronne

LuxaCore

Résistance à la compression exceptionnellement
élevée

4

LuxaCoreZ

Préparation lisse

Dentin

Se fraise comme la dentine

6

Rebilda DC

Avantages

Clearfil Photo Core

Caractéristiques

7

5 LuxaCore
6 Core Paste
7 FluoroCore 2

Cachovan G. et al.: In vitro cuttability comparison of various
different core build-up materials, DZZ (62), 2007, p. D10.

LuxaCore Z- Dual

Conditionnement
2 Seringues Smartmix de 9 g
20 Smartmix-Tips
10 Intraoral-Tips
10 Embouts Endo-Tips
		 Light opaque 
		 A3
		 Bleu

REF 213332
REF 213330
REF 213331

Intro Kit
Tenons ø 1,25 mm
Tenons ø 1,375 mm
Tenons ø 1,5 mm
Foret ø 1,25 mm
Foret ø 1,375 mm
Foret ø 1,5 mm
Stops en silicone
Carte de mesure 

REF 110780

5
ø
ø
ø

Réassort
Tenons
1,25 mm
1,375 mm
1,5 mm

REF 110781
REF 110782
REF 110783

1
ø
ø
ø

Foret
1,25 mm
1,375 mm
1,5 mm

REF 110734
REF 110735
REF 110736

5
5
5
1
1
1
30
1

REF 213336
REF 213334
REF 213335

LuxaCore

30 Stops en silicone 
Conditionnement
1 Cartouche de 50 g
35 Automix-Tips
35 Intraoral-Tips
		 A3
		 Bleu 

Silane
REF 110422
REF 110421
1
1
50
1

LuxaBond-Total Etch

Conditionnement
1 Flacon de 5 ml Pre-Bond
1 Flacon de 5 ml Bond A
1 Flacon de 5 ml Bond B
1 Seringue de 2 ml
		 Etching Gel-Medium Viscosity
25 Endobrushes Red
25 Endobrushes Black
3 Luer-Lock-Tips
1 Bloc de malaxer 

REF 110737

Conditionnement
Flacon de 3 ml Adhesive Silane
Flacon de 3 ml Activator
Single-use brushes
Manche de pinceau
REF 213118

Accessoires
1
50
50
50
50
25

Automix-Dispenser Type25 1:1
Automix-Tips Yellow 1:1
Intraoral-Tips Yellow
Smartmix-Tips Combi
Smartmix-Tips Endo 
Endobrushes

REF 110253
REF 909200
REF 909201
REF 212042
REF 212041
REF 212385

REF 212384

CaractÈristiques techniques

LuxaCoreZ-Dual

LuxaCore

LuxaPost

Temps de travail [min]

1:30

1:00

Temps de prise en bouche [min]

5:00

4:00

Module de flexion [MPa]

9,3

8,8

25

Résistance à la flexion [MPa]

150

100

1500

Résistance à la tension diamétrale [MPa]

63

60

Résistance à la tension [MPa]
Résistance à la compression [MPa]

840
380

300

470

Un sourire d‘avance.
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248

22547 Hamburg

Fon: +49. (0)40.8 40 06-0
info@dmg-dental .com

Germany

Fax: +49. (0)40.8 40 06-2 22
www.dmg-dental .com

PB LC Fam F 290708

Conditionnement
1 Cartouche de 48 g
30 Automix-Tips
30 Embouts intra-oraux
		 Light opaque 
		 A3
		 Bleu 

LuxaPost

