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Futurabond® M
adhésiF autoMordançant Mono-coMposant,  
photopolyMérisable renForcé aux nanoparticules



Futurabond® M
 

 siMple et sûr

adhésif auto-mordançant en une seule étape

Futurabond M de VOCO est un bonding mono-composant, 

automordançant et photopolymérisable, renforcé aux nanopar-

ticules, pour obtenir une adhésion durable, sans hiatus, entre 

les tissus dentaires et les matériaux d’obturation. Le nouvel 

adhésif de VOCO réunit mordançage, primer et adhésif en une 

seule étape. La gamme Futurabond, après des millions d’uti-

lisations, est complétée par une nouvelle version efficace de 

bonding. Futurabond – votre adhésif pour tous les cas.

l’adhésion idéale pour toutes les restaurations

La qualité du collage est le facteur décisif pour le succès 

durable d’une obturation. Futurabond M offre tous les avan-

tages d’un adhésif sophistiqué, combine à une manipulation 

optimale. Conçu comme bonding one-step, il est plus rapide et 

plus efficace, rendant un mélange et l’application de différents 

composants superflus.

Avec une durée d’application de 35 secondes seulement le 

mordançage, le primer et le bonding s’effectuent au cours 

d’une seule étape. A côté d’un meilleur confort de travail, le 

bonding tout-en-un Futurabond M garantit la plus haute sécu-

rité et le meilleur soin des tissus dentaires. 

La composition de ce bonding mono-composant exclut une 

sur-acidification de la dentine et une confusion éventuelle 

entre les flacons du primer et du bonding. Grâce à la nano-

technologie, l’adhésion de Futurabond M est stable et régu-

lière aux tissus dentaires et au matériau d’obturation. Ceci 

est valable pour tous les composites comme GrandioSO, qui 

peuvent démontrer ainsi leur meilleure performance.

Une seule application du bonding suffit pour réaliser une 

adhésion stable et durable entre le composite et la dent. La 

combinaison efficace d’un ancrage micromécanique et chimi-

que par des particules de dioxyde de silicium nanoscaliques 

permet d’éviter la création d’un hiatus ainsi que des sensibili-

tés post-opératoires.
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 application



Futurabond® M

Source : Prof. Dr. Jorge Uribe Echevarría
Facultad de Odontología Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentine, 2008, Data on file

la nanotechnologie dans Futurabond® M  

VOCO intègre les avantages de la nanotechnologie 

dans les bondings et permet ainsi une restauration 

complète à base de nanoparticules. Les particules 

fonctionalisées SiO2 (ø 20 nm) dans Futurabond M 

produisent une combinaison croisée des composants 

en résine de l’adhésif et améliorent leur capacité 

pour créer un film. Ainsi, l’adhésif peut mouiller 

parfaitement les fibres de collagène exposées et la 

surface mordancée micro-rétentive de l’émail.

Pour cette raison, les fibres de collagène ne peuvent 

pas s’affaisser et sont complètement intégrées à la 

couche adhésive. Lors de la polymérisation, les tags 

durcissent dans les canaux dentinaires et renforcent 

l’adhésion rétentive de la couche hybride des fibres 

collagènes-bonding.
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 en coMparaison

Source : tests internes de VOCO, Data on file

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

adhésion après thermocyclage
Mpa

émail

dentine

Clearfil S3 
bond

adpertM 
easy bond

ibond® 
se

adhese®  
one Viva pen

xeno® 
V

optibond® 
all in one

Futurabond 
M

Source : tests internes de VOCO, Data on file

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

adhésion initiale

Clearfil S3 
bond

adpertM 
easy bond

ibond® 
se

adhese®  
one Viva pen

xeno® 
V

optibond® 
all in one

Futurabond 
M

Mpa

émail

dentine

Clearfil S3, AdperTM Easy Bond, iBond® SE, Xeno® V, AdheSE® One Viva Pen  
et Optibond® All In One ne sont pas des marques déposées de VOCO GmbH.



Futurabond® M

VC 84 001350 FR 1017 V

Distributeur :

Futurabond® M
 

 adhésiF autoMordançant Mono-coMposant, photopolyMérisable renForcé  
 aux nanoparticules

présentation

REF 1350 Flacon 5 ml, accessoires

REF 1351 Flacon 3 × 5 ml

REF 2247  Single Tim, pinceaux d’application, 100 pcs

REF 2315  Godets de mélange, 20 pcs

indications

Restaurations directes de toutes les classes d’obturation avec 

tous les matériaux d’obturation photopolymérisables

avantages

•  La qualité éprouvée de Futurabond maintenant dans un 

adhésif tout-en-un : le mordançage, le primer et le bonding 

en une seule étape

• Temps d’application de 35 s seulement

•  Le bonding mono-flacon réduit la complexité technique du 

procédé d’adhésion

•  Ahésion élevée à l’émail et à la dentine

• Une adhésion stable, régulière et un joint étanche durable  

 grâce à la nanotechnologie

•  Pas de sensibilités post-opératoires

• Garantit un scellement étanche de la dentine ouverte

• Tolérance à l’humidité

• Sans agiter

•  Sans faire pénétrer

•  Des bonnes propriétés de mouillage

•  Temps de travail jusqu’à 5 min.

•  Plus économique que les systèmes de 2 flacons (pas de 

quantité de mélange minimum)

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.dental


