
SI VOS CONFRERES   
SONT CONVAINCUS DE   

L’ADmIRA FUSION 
 POURQUOI PAS   

VOUS ?

Nouveau : la céramique pure pour restaurations.

Des avantages impressionnants : 

1) Pas de monomère classiques, pas de monomères résiduels ! 

2) Rétraction de polymérisation inégalée ! 

3) Emploi universel et facilité d’utilisation !

Avec tous ces atouts, que demander de plus ?



AdmirA® Fusion
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Ce que les chirurgiens-dentistes apprécient

• Manipulation familière, comme pour un bon matériau  
 composite

• Fonctionnalité parfaite dans le quotidien du cabinet dentaire 
 – nombreuses indications, emploi universel dans les zones  
  antérieures et latérales 
 – compatibilité avec les bondings et matériaux composites  
  conventionnels

• Utilisation flexible pour la technique monocouche ou  
 multicouches

• Sécurité accrue : une rétraction volumique de 1,25 %  
 établit de nouveaux critères de qualité

des avantages impressionnants

Ce que vos patients apprécient

• Disparition rapide et fiable des symptômes grâce au  
 matériau d’obturation ultramoderne de qualité céramique

• Restauration invisible : adaptation optimale aux dents  
 naturelles

• Esthétique durable : extrême stabilité de teinte pour une  
 protection contre la décoloration

• Tolérance optimale grâce au potentiel allergénique réduit

Imaginez que vous ayez la possibilité d’effectuer au fauteuil des restaurations purement céramiques, de manière 
aussi simple que lorsque vous utilisez un bon matériau composite d’obturation. 

À présent, cela est possible grâce à Admira Fusion !

découvrez Admira Fusion – en consistance plastique ou  
fluide, pour couches de 2 mm ou comme matériau « bulk fill ».

Pour en savoir plus : www.admira-fusion.dental

Distributeur :

Admira® Fusion

 LE mEiLLEur Pour Tous !

Dr Yassine Harichane, France / Canada :  

« Dans ma pratique quotidienne, Admira Fusion me donne la tranquillité d‘esprit. Ce composite  

est facile à manipuler, le polissage est très aisé et il s‘intègre parfaitement avec le tissu dentaire. »
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