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CleanJoy
Pâte de nettoyAge et de PolISSAge Au  
fluorure en troIS grAInS d’AbrASIon



Nettoyage efficace, tout en étant très doux

La base de la prophylaxie contre les caries, la parodontite et 

la péri-implantite est, à côté de l’hygiène buccale soigneuse 

à la maison, un nettoyage dentaire professionnel régulier. 

CleanJoy a été développé pour faciliter le nettoyage dentaire 

au mieux, et aussi pour donner au patient une expérience po-

sitive. CleanJoy est le nouveau système de pâtes prophylac-

tiques et de nettoyage de VOCO, proposé au goût de menthe 

léger et agréable. Avec ce système, des plaques dentaires 

molles ou dures ainsi que des décolorations peuvent être 

éliminés soigneusement et doucement des tissus dentaires, 

d’obturations, d’implants et de restaurations prothétiques. La 

pâte	«	grain	fin	»	est	peu	abrasive	:	pour	cette	raison,	elle	est	

également indiquée pour le polissage après l’utilisation d’un 

appareil	de	sablage.	Par	l’utilisation	finale	de	CleanJoy	des	

surfaces	lisses	sont	créées,	ce	qui	rend	difficile	l’apparition	

d’un nouveau dépôt de bactéries de plaque et de décolora-

tions. Ce sont les conditions idéales pour une santé buccale 

de longue durée. 

Manipulation et consistance

CleanJoy se distingue par sa consistance bien adaptée et 

son homogénéité. La pâte de prophylaxie est stable et souple 

en même temps. Cela permet un dosage exact et évite que 

la pâte gicle lors de son utilisation avec n’importe quel in-

strument (brossette ou cupule) avec lequel on a travaillé. La 

consistance homogène et la stabilité garantissent une bonne 

mouillabilité ce qui permet au matériau de rester sur les 

surfaces à traiter. L’enlèvement de la pâte au jet d’eau se fait 

ensuite également facilement. 

Le code couleurs – Trois grains pour des résultats idéaux 

CleanJoy est un système de nettoyage avec trois pâtes bien 

adaptées, qui convainquent également séparément par leur 

efficacité	et	l’effet	ménageant	sur	les	tissus	dentaires.	En	

fonction des plaques et des décolorations, on peut utiliser 

soit	la	pâte	«	gros	grain	»,	«	grain	moyen	»	ou	«	grain	fin	».	

Néanmoins, dans tous les cas il faut utiliser la pâte à grain 

fin	pour	le	polissage	final.	Le	degré	d’abrasion	a	été	adapté	

au code couleurs des feux de signalisation :

Pâte rouge (gros grain – valeur RDA* = 195) : Les plaques 

et les colorations particulièrement fortes et persistantes  

peuvent	être	éliminées	de	manière	efficace	et	douce.		

Pâte jaune (grain moyen – valeur RDA* = 127) : Les plaques 

légères à moyennes peuvent être parfaitement éliminées. 

Pâte verte (grain fin – valeur RDA* = 16) : Avec cette pâte 

les plaques légères peuvent être éliminées. Elle peut égale-

ment être utilisée pour le nettoyage d’implants. Cette pâte 

est	nécessaire	pour	le	polissage	final	après	l’utilisation	des	

pâtes rouge et / ou jaune. En plus, elle peut être utilisée 

après l’utilisation d’un appareil de sablage.

Des surfaces lisses, les fluorures et le xylitol : la base idéale 

jusqu’au prochain nettoyage dentaire professionnel

Toutes les pâtes prophylactiques du système CleanJoy 

contiennent	des	fluorures	(700	ppm)	et	du	xylitol.	Les	

fluorures	renforcent	les	tissus	dentaires	et	ont	un	effet	

reminéralisant. Le xylitol a un effet bactériostatique prouvé. 

Des surfaces lisses en combinaison avec le xylitol rendent le 

dépôt	ou	la	colonisation	de	bactéries	de	plaque	plus	difficile.	

* Valeur RDA selon DIN EN ISO 11609
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Cas 1

Cas 2

Source : Dr. Sanzio Marques, Passos, Brésil 

Des légères dyschromies extrinsèques 
dans le secteur des antérieures du 
maxillaire inférieur 

Des fortes dyschromies extrinsèques 
dans le secteur des antérieures du 
maxillaire inférieur 

Utilisation de la pâte de nettoyage 
jaune

Traitement des surfaces dentaires 
avec la pâte rouge

Polissage	finale	avec	la	pâte	de	
polissage verte

Polissage	finale	avec	la	pâte	de	
polissage verte

Des surfaces dentaires propres et 
lisses 

Des surfaces dentaires propres et 
lisses 

Andrea Beyer, assistante dentaire spécialisée dans le secteur prophylaxie et orthodontie, Münch-

hausen (Allemagne) : « Les nettoyages dentaires professionnels sont de plus en plus demandés par 

des patients de tout groupe d’âge. Pour cette raison, notre équipe a cherché depuis longtemps une 

pâte de nettoyage qui élimine les plaques persistantes et nettoie la dent doucement. D’autre part, 

pour nos patients jeunes, nous souhaitions avoir une pâte prophylactique qu’on peut utiliser sans 

scrupules non seulement chez les enfants en général, mais également et en particulier chez les 

enfants portant de multiband. Une pâte nettoyante, qui ne laisse pas une impression rugueuse et 

qui n’abîme pas les brackets. 

Avec CleanJoy de VOCO nous avons maintenant trouvé une pâte qu’on peut utiliser avec joie et qui 

permet d’être utilisé individuellement pour chaque patient selon le degré de décoloration des dents, 

grâce aux « codes couleurs ». Si on l’utilise de rouge (pour les plus fortes dyschromies) à vert (pour 

les plus petites décolorations) il reste une impression satinée sans endroits rugueux. Nous avons fait 

les meilleures expériences en combinaison de CleanJoy avec des cupules de nettoyage en silicone. » 

Photo : Bonn Medien
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CleanJoy

VC 84 002090 FR 0313 V 

Avantages 

• Ne coule pas, consistance homogène

• Ne gicle pas (2.000 a 3.000 t / min.)

• Disponible en trois grains d‘abrasion, ainsi bonne 

 adaptation individuelle à la situation 

• Code couleurs : utilisation simple et sans risque de 

 confusion

• Peut être utilisé avec tous les instruments habituels 

 (brossettes, cupules, etc.)

•	Contient	des	fluorures	(700	ppm)

• Contient du xylitol (effet bactériostatique) 

• Le degré d’abrasion de la pâte de polissage verte est très  

 faible, pour cette raison elle peut également être utilisée  

 pour le nettoyage d‘implants

Indications

Elimination	des	plaques	dentaires	superficielles	molles	ou	

dures

Elimination des dyschromies extrinsèques (par ex. décolora-

tions liées au café, au thé ou au tabac)

Polissage des surfaces dentaires dans le cadre d'un net-

toyage dentaire professionnel, avant de blanchir et après 

avoir	retiré	les	appareils	orthodontiques	fixes

Nettoyage et polissage d'obturations dans le cadre d'un 

nettoyage dentaire professionnel

Elimination	des	traces	de	matériau	de	fixation	temporaire	

avant	le	collage	définitif	(scellement)	de	la	restauration

Présentations

REF	2090	 Tube	100	g	grain	fin

REF 2091 Tube 100 g grain moyen

REF 2092 Tube 100 g gros grain

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472	Cuxhaven
Allemagne

Tel.:	+49	(0)	4721-719-0
Fax:	+49	(0)	4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.fr
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