Constic

Nouvea

Faire plus, plus simplement.
Le nouveau 3-en-1-fluide :
Mordançage, collage, restauration en une seule étape.
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Constic, le composite fluide auto-mordançant et autoadhésif de DMG a démontré son efficacité. Le nouveau
3-en-1 combine gel de mordançage, agent de liaison et
composite fluide en un seul produit. En supprimant plusieurs
étapes du traitement vous bénéficiez d‘une sécurité accrue au
cours de l‘application.
En bref : Constic est plus rapide, plus facile à utiliser, plus sûr.
Ne perdez pas de temps, fiez vous dès maintenant au nouveau
3-en-1-fluide.

Situation initiale : obturation occlusale en amalgame sur
la 17.

Constic est disponible en 6 teintes :
A1, A2, A3, A3,5, B1, blanc-opaque

Les principales indications de Constic :

Appliquer en massant Constic à l’aide d’un pinceau
pendant 25 secondes.

• Petites restaurations de classe I et III
• Restaurations de classe V
• Scellement des fissures
• Scellement étendu des fissures
• Obturation des classes I et II
• Comblement et obturation de contre-dépouilles dans les cavités
• Petites cavités occlusales de dents de lait
Avantages :

Photopolymérisation avec une lampe classique.

• Auto-mordançant et auto-adhésif
• Processus de traitement plus rapide, plus facile et plus efficace
• Radio-opacité et fluorescence identiques à celle
des dents naturelles
• Evite les sensibilités postopératoires
• Minimise les sources potentielles d‘erreurs de manipulation
Contrôle de l’occlusion avec du papier à articuler.

Auto-adhésion : une technologie
sophistiquée, une manipulation simple.

profondes difficiles à atteindre.
*Source: Muñoz-Viveros CA (2012); Parution à venir, DMG, Hambourg, Allemagne
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Mordançage, collage, restauration en une seule étape : cela
permet d‘économiser du temps et de l‘argent, de minimiser
les sources potentielles d‘erreurs. En outre, le composite
automordançant, auto-adhésif Constic assure une réduction
de la sensibilité postopératoire. La brosse Clip-on de DMG,
en forme de cône, facilite même l’application dans les fissures
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Une mise en œuvre simple, un avantage considérable.
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par CA Muñoz-Viveros à l’Université de Buffalo* (State
University of New York – Buffalo) démontrent les très bons
résultats de Constic sur l‘émail et la dentine. Les valeurs de
résistance de l’adhésion pour Constic dépassent celles des
autres composites fluides auto-mordançants, auto-adhésifs
testés dans l‘étude. Constic obtient de très bons résultats
d’adhésion à la fois sur l‘émail et sur la dentine par rapport à
des composites fluides qui nécessitent le recours à un adhésif.
Aucune différence significative n’a été relevée avec ces
produits.
Il est bon de remarquer que Constic atteint des valeurs de
résistance de liaison pratiquement aussi bonnes sur la dentine
que sur l‘émail. Dans le cas des produits auto-adhésifs
concurrents, ces valeurs diffèrent considérablement.
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Vertise Flow

Les forces de cisaillement mesurées dans une étude menée
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Vertise Flow

Liaison sécurisée, scientifiquement prouvé.
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Précautions : comme les molécules réactives du matériau
sont toujours prêtes à entrer en réaction, il est important de
conserver Constic au réfrigérateur.
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Une adhésion fiable sans recours à d’autres matériaux n’est
pas un résultat facile à obtenir pour un composite. En général,
cela nécessite des molécules de liaison spécifiques, comme
celles contenues dans Constic. En s’appuyant sur des systèmes
adhésifs qui ont fait leurs preuves, des molécules ont été
développées qui peuvent mordancer l’émail et la dentine, se
lier comme le fait le verre ionomère et également se
polymériser avec le composite. Afin de rendre plus efficace
la liaison entre les molécules, il est souhaitable de masser
soigneusement les surfaces avec Constic. Les groupements
acides en se neutralisant réagissent ensuite avec l‘émail
humide et la dentine et forment une liaison chimique durable
comparable a celle de la dent.

dentin
Résistance au cisaillement sur dentine*
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CONDITIONNEMENT

Constic
Conditionnement: 2 Seringues de 2 g Composite
1 Brush holder
20 Clip-on brushes
20 Luer-Lock-Tips Silver
		Teinte A1
		Teinte A2
		Teinte A3
		Teinte A3,5
		Teinte B1
		Teinte Blanc-Opaque
Accessoires:

20 Clip-on brushes
20 Luer-Lock-Tips Silver

Notre distributeur exclusif en France :
Tél. : 01.41.98.34.00 - www.pred.fr

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
www.facebook.com/dmgdental
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