Luxatemp Star

Luxatemp-Solar

Conditionnement

Conditionnement

1 Cartouche à 76 g
15 Automix-Tips
		 Teinte A1
		 Teinte A2
		 Teinte A3
		 Teinte A3,5
		 Teinte B1
		 Teinte Bleach Light

1 Cartouche à 76 g,
15 Automix-Tips, Teinte A2 REF 110360

REF 110906
REF 110907
REF 110908
REF 110909
REF 110910
REF 110911

Pack économique
5 Cartouches à 76 g,
75 Automix-Tips
		 Teinte A2
		 Teinte A3

REF 110912
REF 110913

Réassort
REF 110401
REF 110402
REF 110403
REF 110404
REF 110368

Pack économique
5 Cartouches à 76 g,
75 Automix-Tips
		 Teinte A1
		 Teinte A2
		 Teinte A3,5

REF 110405
REF 110406
REF 110407

1 Tube à 106 g de base
1 Tube à 6 g de catalyseur
1 Bloc à spatuler, 1 spatule,
1 Seringue d'applicatoin
		 Teinte A2
REF 110111
REF 110162

LuxaForm
Conditionnement
72 Disques

LuxaFlow Star
4 Seringues à 1,5 g, 20 Luer-Lock-Tips
		 Teinte A1, A2, A3,5, B1 REF 214000

Réassort
2 Seringues à 1,5 g
10 Luer-Lock-Tips
		 Teinte A1
		 Teinte A2
		 Teinte A3
		 Teinte A3,5
		 Teinte B1

REF 110415

Conditionnement
REF 213015

Luxatemp-Glaze & Bond
Conditionnement
1 Flacon à 5 ml
25 Brushes

REF 211927

TempoCemNE
Conditionnement
1 Cartouche à 60 g
35 Automix-Tips

REF 110272

2 Seringues Smartmix à 11 g
20 Smartmix-Tips
REF 213100
1 Tube à
		 85 g de base
1 Tube à
		 25 g de catalyseur

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0
Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com
www.dmg-dental.com
PB Lx F 271010

REF 214001
REF 214002
REF 214003
REF 214004
REF 214005

Luxatemp-Inlay
2 Seringues à 2,5 g

Conditionnement

1 Tube à 6 g
		 de catalyseur

5 Cartouches à 76 g,
75 Automix-Tips, Teinte A2 REF 110361

System Pack

Luxatemp-Automix Plus
1 Cartouche à 76 g
15 Automix-Tips
		 Teinte A1
		 Teinte A2
		 Teinte A3,5
		 Teinte B1
		 Teinte Bleach Light

Pack économique

REF 110137

N o u ve a u !

Luxatemp Star
Pour une esthétique inégalable.

Il est dur, mais irrésistible.
Luxatemp Star.
Depuis des années, Luxatemp est reconnu dans le monde entier
comme LE matériau de choix pour obtenir des couronnes et
des bridges transitoires parfaitement adaptés. Avec le nouveau
Luxatemp-Star, DMG a rendu le meilleur encore meilleur *.
Luxatemp-Star se singularise par ses performances extraordinaires avec une résistance à la flexion, une résistance à la fracture
et une dureté initiale encore améliorées rendant ainsi les restaurations temporaires plus solides et plus stables que jamais. Mordre
à pleines dents dans une pomme n’est plus un geste intrépide, ni
pour le matériau, ni pour la relation entre le dentiste et le patient.
Bien sûr, quelque chose qui dure doit aussi rester esthétique pendant tout le temps de sa fonction. La stabilité exceptionnelle de la
teinte de Luxatemp-Star le garantit. Autre avantage : le matériau
parvient à sa dureté finale encore plus rapidement. Les avantages
de Luxatemp, connus depuis longtemps, n’ont bien sûr pas
changé : la plus grande esthétique et la meilleure maniabilité.
En plus de Luxatemp-Star, DMG propose une gamme complète
réunissant les produits les plus performants pour les restaurations
temporaires – depuis le glaçage jusqu’au scellement.
* L’appréciation pour Luxatemp-Fluorescence dans le magazine américain.

Luxatemp Star est disponible en cartouche Automix
et également en seringue Smartmix, très facile à
manipuler et idéale pour les petits travaux.

*

Comment Luxatemp-Star fait
encore mieux que le meilleur.

Une esthétique durable
Comme son prédécesseur Luxatemp-fluorescence, Luxatemp-Star
impressionne aussi par son esthétique. La fluorescence du matériau
est semblable à celle d'une dent naturelle. 6 teintes différentes offrent
au dentiste un large éventail de choix pour créer un rendu général harmonieux et naturel. Particulièrement impressionnant: l’esthétique est
durable. L’excellente stabilité des teintes de Luxatemp Star procure un
aspect esthétique permanant même en cas de provisoires de longue
durée.
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Protemp 4

En général, les propriétés de résistance à la flexion déterminent si un
matériau va plier et casser. Le succès d'une restauration est déterminant car de légères déviations peuvent s’avérer fatales, en particulier
dans le cas de restaurations multiples.

MPa

Structur Premium

Les provisoires réalisées avec Luxatemp sont durables, l'axe de
développement a privilégié la stabilité mécanique. Outre sa dureté
initiale améliorée, Luxatemp Star se distingue par ses performances
inégalées, que ce soit sa résistance à la rupture et sa résistance à la
flexion qui améliorent encore la stabilité et la résistance dans le temps.

Résistance à la flexion

Luxatemp Star

A propos de la flexion et de la résistance à
la rupture

DMG

Voco

3M Espe
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Les mesures effectuées à l’Hôpital universitaire d’Erlangen,
en Allemagne, montrent que Luxatemp Star possède des
caractéristiques de résistance à la flexion extraordinaires.1

Variations marginales de teinte –
Grande stabilité de la teinte
Décolorations
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Structur Premium
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Acrytemp

La perfection est au rendez-vous quand tous les éléments
sont réunis.

8,4

Protemp 4

Les provisoires doivent s'ajuster - immédiatement et précisément,
sans longue séance de retouches. Luxatemp Star s‘ajuste parfaitement
avec une parfaite fiabilité. La clé de la précision réside dans les caractéristiques supérieures du matériau: fluidité optimale dans le processus
de prise d'empreinte, de retrait extrêmement minime, de la faible
absorption d'eau – tout ce qui permet un travail de précision. De plus,
les systèmes pratiques Automix et Smartmix simplifient le mélange et
la mise en place.

9,0

Luxatemp
Star

Adaptation immédiate.

3M Espe Zhermack

Voco

Parmi tous les produits testés, Luxatemp Star est celui qui
montre le moins de variation – prouvant ainsi la stabilité
impressionnante de ses teintes.2
1

2

Mesures: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, PD Dr. Ing. Ulrich Lohbauer,
Ermüdungsverhalten von drei provisorischen Kronen- und Brückenmaterialien, 2010.
Mesures internes DMG. Valeurs initiales, Stockage pendant 28 jours à 60 C°

Une gamme complète pour des
prothèses transitoires parfaites
Luxatemp Star: Un nouveau palier pour les restaurations
provisoires
Ce matériau exceptionnel impressionne par son excellente résistance
à la flexion et à la fracture. Il est aussi adapté aux provisoires de longue
durée. Outre Luxatemp Star, DMG propose Luxatemp Plus, version
mondialement utilisée et Luxatemp-Solar, une variante à polymérisation
duale caractérisée par une phase élastique prolongée indiquée en cas de
restaurations multiples.

Situation initiale.

LuxaFlow Star: Petites restaurations et réparations esthétiques
Un composite fluide, photopolymérisable, spécialement conçu pour les
petites restaurations temporaires et les réparations. Egalement adapté
pour les plus petites cavités et les lacunes.

Luxatemp-Inlay: La solution rapide pour inlays
Un composite photopolymérisable pour des inlays et le recouvrement
temporaires des vis implantaires. Luxatemp-Inlay combine les avantages
de l'élasticité et de la dépose facile en un seul bloc.

Après préparation.

TempoCemNE: Scellements temporaires pour toutes les situations
Le ciment de scellement temporaire sans eugénol avec son film très mince
est parfaitement adapté à toutes les indications, que le scellement définitif
soit classique ou adhésif.

Luxatemp Glaze & Bond: La brillance sans polir
Vernis mono-composant photopolymérisable qui donne à la prothèse
transitoire une brillance naturelle et réduit l’adhésion de la plaque dentaire.

Temporaire en place.

LuxaForm: Prise d’empreinte rapide et facile
Le polymère thermoplastique pour la prise d’empreinte qui vous fait
gagner du temps: les comprimés sont tout simplement réchauffées à l'eau
chaude et disposés sur les dents à restaurer.
Caractéristiques techniques1
Insertion en bouche [min]
Désinsertion de la bouche [min]
Fin de prise [min]
Résistance à la compression après 24 h [MPa]
Résistance à la flexion après 24 h [MPa]
Résistance à la traction après 24 h [MPa]

Luxatemp Star
0:45
1:30 - 2:30
5:00

Provisoire et son brillant esthétique après
application de Luxatemp-Glaze & Bond.

376
125
52

Dureté Barcol après 24 h

48

Absorption hydrique [µg/mm3]

10

Restauration d’usage posée avec Vitique la colle
d’excellence de DMG.
1

Mesures internes DMG

Luxatemp-Plus et Luxatemp-Solar
Des matériaux pour couronnes et bridges provisoires au succès
prouvé.
Plus qu'une réussite temporaire: Depuis maintenant de nombreuses
années, Luxatemp-Automix Plus a permis de réaliser des restaurations
temporaires parfaitement adaptées qui se sont avérées très résistantes
à l'abrasion. Le matériau est facile à travailler, à couper et à polir. Grâce
à sa grande résistance à la flexion, Luxatemp est aussi adapté aux
provisoires de longue durée.

Remplissage de l’empreinte de situation
(StatusBlue, DMG) avec Luxatemp Star.

Luxatemp-Automix Solar a été développé spécifiquement pour les
restaurations multiples. Sa phase élastique a été prolongée ce qui
simplifie la désinsertion des provisoires – les limites ne se déchirent
pas.Toutes les variantes de Luxatemp peuvent facilement être polies
pour leur conférer de l’éclat, ou encore mieux, pour améliorer la
prophylaxie, vernies avec Luxatemp-Glaze & Bond.
Bonnes raisons d’utiliser Luxatemp-Plus
•
•
•
•

Adaptation parfaite
Haute résistance à la flexion et à l'abrasion
Excellente biocompatibilité
Disponible en cinq teintes

Luxatemp-Solar bénéficie d’une phase élastique
plus longue et du déclenchement de polymérisation
à la demande de l'utilisateur.

Bonnes raisons d’utiliser Luxatemp-Solar
• Temps de prise déterminé par l'utilisateur
• Retrait facile de la provisoire pendant la phase élastique
• Dureté finale élevée immédiatement après photopolymérisation

LuxaFlow Star
Réparation esthétique des restaurations temporaires, petites
obturations et lacunes.
Le composite fluide est bien adapté pour les petites obturations, les
réparations des provisoires réalisées avec Luxatemp (et toute autre
résine bisacrylique) . LuxaFlow Star a été conçu pour être utilisé avec
Luxatemp Star et ses teintes permettent d’obtenir des réparations qui
gardent aussi leur aspect naturel.

Les teintes de Luxatemp Star se marient avec celles
de LuxaFlow Star pour une réparation.

En outre, LuxaFlow peut être utilisé pour l’obturation des petites
cavités de classe III, IV et V, les cavités mini-invasives et les lacunes.
Bonnes raisons d’utiliser LuxaFlow Star
•
•
•
•

Fluide pendant l'application et stable après
Embouts Luer-Lock pour une application précise
Excellente aptitude au polissage, esthétique naturelle
Radio-opaque

Application facile grâce aux embouts Luer-Look
(ci-dessus) ou une spatule Heidemann.

Luxatemp-Glaze & Bond
Sealer de surface et matériau de réparation pour couronnes et
bridges provisoires
Le vernis Luxatemp-Glaze & Bond permet d’obtenir des surfaces particulièrement esthétiques et contribue à la prophylaxie. Le vernis monocomposant polymérisable donne à la provisoire un aspect naturel, lisse
et brillant et réduit en même temps l’adhésion de la plaque. LuxatempGlaze & Bond peut aussi être utilisé également comme adhésif pour la
réparation des restaurations transitoires en association avec Luxatemp
ou LuxaFlow.

Les provisoires réalisées avec Luxatemp Star
peuvent être polies normallement.

Bonnes raisons d’utiliser Luxatemp-Glaze & Bond
•
•
•

Donne de l’éclat sans polir
Résiste à l'abrasion
Minimise la rugosité de surface

Moins d’effort et un meilleur glaçage avec
Luxatemp-Glaze & Bond.

Luxatemp-Inlay
Restauration provisoire facile à utiliser pour les préparations
d’inlays
Le composite photopolymérisable a été conçu spécifiquement pour
une restauration provisoire facile des préparations d’inlay. Le matériau
est moulé directement en bouche sans prise d’empreinte ni matrice,
polymérise immédiatement par insolation à la lampe et n’a pas besoin
d’être scellé. Luxatemp-Inlay ne colle pas aux instruments ce qui
contribue à rendre la mise en place agréable et facile. Grâce a sa
profondeur de polymérisation de 7 mm, Luxatemp-Inlay peut être
appliqué en couche épaisse.

Mettre en place Luxatemp-Inlay dans la cavité et le
mettre en forme.

L’équilibre optimal entre l’élasticité et la dureté garantit une stabilité
extraordinaire et une dépose facile d’un seul bloc.
Bonnes raisons d’utiliser Luxatemp-Inlay
•
•
•

Ne colle pas à l'instrument
Facile à modeler
Amovible en un seul bloc

Luxatemp-Inlay peut facilement s’enlever d’un seul
bloc.

TempoCem NE
Ciment de scellement provisoire des prothèses transitoires ou
permanentes : couronnes, bridges, inlays et onlays
TempoCem NE et Luxatemp: l’équipe de rêve pour les restaurations
temporaires. Le ciment de scellement provisoire sans eugénol est
indiqué pour toutes les restaurations temporaires, que le scellement
définitif soit classique ou adhésif. Grâce à l’épaisseur très fine du film
(moins de 20μm), TempoCem NE permet une adaptation précise.
TempoCem est également disponible en version avec eugénol et tout
comme TempoCem-Soft spécifiquement destiné au scellement par
friction des bridges scindés.

Scellement de la dent provisoire avec
TempoCem NE.

Bonnes raisons d’utiliser TempoCem NE
• Adhésion et dépose optimales
• Fine épaisseur du film
• Application automatique et directe du mélange
Élimination des excès de matériau après la prise.

LuxaForm
Prise d’empreinte rapide pour la réalisation de provisoires
Le matériau d'empreinte thermoplastique le plus facile à utiliser qui
ait jamais existé. Il fait gagner du temps pour la réalisation des restaurations provisoires. Les comprimés sont tout simplement réchauffés à
l'eau chaude et modelés autour de la dent à restaurer. C’est terminé.
Bonnes raisons d’utiliser LuxaForm
•
•
•
•
•

Pas de mélange
Pas de porte-empreinte
Stable sous conditions de stockage
Pas de boue dentinaire sur provisoires en résine bis-acrylique
Inodore

Prise d'empreinte de la situation initiale avec
LuxaForm.

Application Luxatemp Star dans l'empreinte.

