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Dimanto®

 
 Polissage à reflets – raPiDe et efficace

Qualité de surface optimisée

Les polissoirs en silicone imprégnés de poudre micro-fine 

de diamants réalisent des surfaces très lisses dans les plus 

brefs délais, de sorte que les obturations en composites 

obtiennent un brillant durable. Etant donné que la qualité de 

surface réalisée de la restauration a un effet immédiat  sur le 

dépôt de la plaque ainsi que sur les résistances à l’abrasion 

et à la coloration, elle influence la longévité  de votre restau-

ration. Ainsi, les obturations polies à reflets contribuent à 

tous égards à une meilleure satisfaction des patients.

Polissoir universel pour une efficacité élevée

Avec Dimanto nous vous proposons les meilleures conditions 

pour un travail rapide sans perte de matériau. Un gain de 

temps énorme est réalisé par l’utilisation d’un seul polissoir 

pour le polissage et la finition d’une part, et les particules 

spéciales de diamants d’autre part. En modifiant la pression 

de contact vous pouvez déterminer la performance d’abra-

sion du polissoir et, par conséquent, réaliser des surfaces 

très lisses et brillantes pendant toute la durée du prépolis-

sage jusqu’au polissage à reflets – sans changer le polissoir. 

Lors du développement de Dimanto on a également pris en 

compte le désir d’un polissage économique. Les polissoirs 

sont conçus pour un usage multiple et peuvent être stérilisés 

à 134° C dans l’autoclave vacuum. L’utilisation d’une pâte 

de polissage de diamant n’est pas nécessaire en raison de la 

granulation de diamant des polissoirs.

Les polissoirs Dimanto universels imprégnés de diamants de VOCO sont parfaitement adaptés pour le prépolissage et 

le polissage à reflets rapides de tous les composites, particulièrement ceux de la dernière génération. Ce sont avant 

tout les matériaux d’obturation modernes qui présentent, à côté d’une esthétique élevée, la stabilité et la dureté de 

surface les plus élevées. Pour cette raison ils nécessitent des polissoirs qui peuvent résister à la dureté du composite 

et qui affinent la surface, tout en créant une brillance visible en même temps.

Source: Dr. Walter Denner, Fulda

*ne sont pas des marques déposées de VOCO GmbH. Source : VOCO GmbH, test interne, data on file
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formes adaptées pour le cabinet

Les polissoirs en silicone imprégnés de diamants sont adap-

tés aux caractéristiques et à la dureté de surface des compo-

sites (nano-) hybrides modernes : la rigidité est adaptée aux 

matériaux de restauration très durs, mais Dimanto est encore 

assez flexible de sorte qu’également les surfaces complexes 

peuvent être facilement polies. Les différentes formes des 

polissoirs disponibles supportent en plus l’utilisation adaptée 

au cabinet.

Dimanto®

 
 universel et Précis

Les polissoirs Dimanto sont disponibles en cinq formes différentes : petite et grande pointe, petite et grande cupule 

ainsi que lentille. Avec ces formes éprouvées et testées au cabinet, toute restauration en composite peut être polie de 

manière simple, rapide et efficace,  même dans les secteurs proximaux critiques et en cas de reconstructions laborieu-

ses de reliefs de fissures et cuspides avec composite. 

Pointe :

La forme de pointe est livrée en deux tailles différentes. Ces formes sont idéales pour la finition du relief occlusal ainsi que 

pour le secteur critique du collet. 

cupule :

Les indications des cupules sont les bords des cuspides, les grandes obturations et les passages de buccal à oral. Les cupules 

sont également disponibles en deux tailles différentes. 

lentille :

La lentille est la forme idéale pour les 

grandes surfaces d’obturations sans 

caractéristiques anatomiques spécia-

les, bords incisaux et passages dans les 

secteurs proximaux. 
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 Polissoir Diamanté universel

avantages 

• Très bons résultats de polissage

• Apte pour tous les composites, incluant ceux de la dernière  

 génération 

• Imprégné de diamants pour un polissage efficace

• Peu d’instruments nécessaires, prépolissage et polissage à  

 reflets avec un seul polissoir

•  Autoclavable, et pour cette raison apte pour un usage 

multiple

• Disponible en cinq formes différentes, pour un polissage  

 précis et individuel

• Utilisation avec ou sans  spray d’eau

indications

Prépolissage et polissage à reflets de restaurations finies en 

composite 

Présentations

REF 2380 Set 5 pièces assortis

REF 2381 10 pièces petite pointe  

REF 2382 10 pièces grande pointe

REF 2383 10 pièces petite cupule

REF 2384 10 pièces grande cupule

REF 2385 10 pièces lentille


