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V-Posil
 

 Matériau d‘eMPreinte à base de siliCone Par addition – d‘une PréCision   
 iMPressionnante

Les restaurations prothétiques sont en règle générale fabriquées à l‘aide de modèles basés sur une prise d‘empreinte 

de précision. Celle-ci véhicule les informations relatives aux structures intra-buccales reproduites dans le moindre 

détail et sert d‘instrument de communication entre le chirurgien-dentiste et le prothésiste dentaire. Des imprécisions 

lors de la prise d‘empreinte se transmettent aux modèles et ne sont souvent remarquées que lors de la mise en place 

de	la	restauration	prothétique	finale.

Une prothèse dentaire d‘une précision absolue requiert un matériau dont les propriétés permettent une prise d‘em-

preinte optimale dès le début et jusqu‘au remplissage.

C‘est dans l‘objectif de mettre en œuvre un matériau orienté 

service	que	V-Posil	a	été	développé,	afin	de	regrouper	dans	la	

même gamme les propriétés suivantes

• paramètres cliniquement appropriés, 

• confort de traitement, et 

• confort du patient.

aperçu des avantages – l‘orientation service 

Une hydrophilie élevée permet un bon mouillage des struc-

tures	intra-buccales,	pour	une	précision	maximale.	Grâce	à	

un temps de mise en œuvre extra-buccale variable et à un 

temps de séjour en bouche court, V-Posil permet un proces-

sus de prise d‘empreinte productif. La grande résistance au 

déchirement permet de retirer en toute sécurité l’empreinte 

de la bouche du patient. Le haut degré de reprise élastique 

contribue au maintien de la précision après le retrait, et la 

bonne hydrophilie une fois l‘empreinte durcie permet de 

maintenir	la	précision	jusqu‘au	remplissage.	Grâce	à	ces	

propriétés, V-Posil répond aux exigences de la pratique quoti-

dienne au cabinet dentaire.

la gamme V-Posil comprend plusieurs viscosités

• Putty (très haute viscosité),

• Heavy-body (haute viscosité),

• Medium-body,

• Light-body (faible viscosité) et

• X-light-body (très faible viscosité) 

et est disponible dans les systèmes de mélange courants

•	boîtes	type	Putty	de	450	ml,	1/1	à	malaxer	à	la	main,

•	cartouches	Automix	de	50	ml,	1/1	et

•	cartouches	de	380	ml,	5/1

à utiliser dans les appareils de dosage et de mélange 

automatiques courants (par ex. VOCO Dynamic Dispenser 

System,	Sympress	I	/	II).

Grâce	aux	propriétés	suivantes,	V-Posil	vous	assiste	pendant	

le processus de prise d’empreinte :

hydrophilie

Les polysiloxanes de vinyle, ou silicones par addition, sont 

par nature hydrophobes. L’objectif du matériau d’empreinte 

est de reproduire les structures intra-buccales dans le 

moindre détail. La mouillabilité de V-Posil a été optimisée de 

manière	à	garantir	un	écoulement	fiable	en	milieu	humide	

grâce	aux	propriétés	hydrophiles	du	produit.

angle de contact

Un	angle	de	contact	le	plus	faible	possible	reflète	la	bonne	

mouillabilité d’un matériau par rapport à une surface. 

Les angles de contact de deux matériaux d’empreinte de 

précision à base de silicone par addition et d’un matériau 

polyéther sont illustrés ci-dessous.

V-Posil	Light	Fast	/	V-Posil	X-Light	Fast	/	V-Posil	Mono	Fast	–	angle	de	contact	
faible < 10°

Mesures de l‘angle de contact des matériaux de correction
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 Matériau de Prise d‘eMPreinte aVeC orientation serViCe

V-Posil Light Fast et V-Posil X-Light Fast 

présentent un angle de contact faible < 10°. 

La réduction rapide de l‘angle de contact est 

atteinte quelques secondes seulement après 

l‘application intra-buccale, comme le montre la représenta-

tion schématique.

temps de travail et temps de séjour en bouche* 

Le temps de mise en œuvre et le temps de  

séjour en bouche de V-Posil offrent un confort  

maximal à la fois pour le praticien et le patient.

V-Posil allie  

• un temps de mise en œuvre optimale et

• un temps de séjour en bouche court,

les temps relatifs au matériau de prise d’empreinte primaire 

et au matériau de prise d’empreinte de correction étant 

parfaitement harmonisés.

Aussi bien le temps de mise en œuvre extra-buccale que 

le temps de séjour en bouche sont réglés sur environ 2 mi-

nutes, le temps de mise en œuvre extra-buccale inférieur ou 

égal à 2 minutes constituant un maximum optionnel. Si vous 

nécessitez	un	temps	de	mise	en	œuvre	plus	court,	il	suffit	

de	démarrer	le	durcissement	avant	la	fin	des	2	minutes,	en	

insérant le porte-empreinte dans la bouche du patient. 

temps de prise normal ou rapide ? 

Avec V-Posil, nous vous proposons un matériau d’empreinte 

de précision qui, avec son temps de mise en œuvre maximal, 

se comporte comme un matériau à prise régulière (« regular 

set ») et avec son temps de séjour en bouche supérieur ou 

égal à 2 minutes comme un matériau à prise rapide (« fast 

set	»).	De	cette	manière,	un	maximum	de	flexibilité	et	de	

simplicité a pu être intégré dans la gamme V-Posil.

Comportement de prise 

La viscosité de V-Posil change à peine pendant le temps 

de mise en œuvre extra-buccale. Pour les matériaux dont 

le passage de la phase plastique à la phase élastique est 

précoce, la précision de prise d’empreinte est réduite et cela 

peut entraîner des déformations. La simplicité d’utilisation 

garantie par le long temps de mise en œuvre, associée à une 

augmentation rapide de la viscosité après la mise en place 

du porte-empreinte dans la bouche du patient, réduit le 

risque d’imprécisions pendant la prise d’empreinte. 

Le comportement de prise du matériau de correction a été 

modifié	de	manière	telle	que	le	matériau	ne	perd	rien	de	 

son	énorme	fluidité,	même	pendant	la	phase	intra-buccale	à	

35	°C,	et	reste	malléable	en	bouche	suffisamment	longtemps	

(≤	1	minute)	pour	s’écouler	dans	les	zones	dont	l’empreinte	

doit être prise.

Cette technologie de prise spéciale développée avec V-Posil 

contribue à obtenir des prises d’empreinte précises. 

≥ 2 min.

≤ 2 min.

Aquasil Ultra XLV – angle de contact
d‘environ 71°

Impregum	Garant	L	Duo	Soft
– angle de contact d‘environ 24°

Source : Mesure interne

V-Posil Putty Fast 5:1
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Temps de  
travail maximal  
à	23	°C	≤	min

Temps de travail  
intra-buccal à 
35	°C	≤	min

Temps de séjour 
en bouche à  
35	°C	≥	min

*La seule exception : V-Posil Putty Fast 380 ml, voir tableau

Source : Mesure interne
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 retrait en toute séCurité

résistance au déchirement 

Lors du retrait, les zones de reproduction précise du maté-

riau de correction sont fortement sollicitées. Les deux ma-

tériaux	de	correction	V-Posil	s’écoulent	avec	fluidité	jusque	

dans les zones sous-gingivales. Une grande résistance au 

déchirement permet un retrait en toute sécurité de la prise 

d’empreinte et de ses détails. Ainsi, V-Posil X-Light Fast se 

dilate à raison de 2,6 fois la longueur de départ de l’échan-

tillon normalisé, comme le montre le graphique suivant 

– une condition sine qua non pour pouvoir retirer en toute 

sécurité l’empreinte de précision de la bouche du patient.

Précision dimensionnelle

Pendant le retrait de la bouche du patient, l‘empreinte se 

dilate au niveau de la circonférence la plus large des dents 

et change par conséquent provisoirement de dimension.  

La reprise élastique élevée après déformation garantit une 

représentation	dimensionnelle	fidèle	de	la	situation	en	

bouche.

remplissage et maintien de la précision jusqu‘au bout

V-Posil	est	également	utile	lors	du	remplissage.	Afin	de	

pouvoir fabriquer une prothèse dentaire d‘une précision 

absolue, il est important que le mélange humide puisse bien 

s‘écouler	dans	l‘empreinte	lors	du	remplissage.	Ici	aussi,	

l‘angle de contact doit être faible.  

V-Posil Heavy Soft Fast et Mono Fast présentent l‘angle de 

contact le plus faible des matériaux testés à l‘état durci.

Le faible angle de contact de l‘empreinte à l‘état durci  

garantit une mouillabilité élevée de la surface et permet  

   donc un remplissage dans le moindre détail – condition  

       sine qua non pour des restaurations d‘une précision 

         absolue.

Dilatation de V-Posil X-Light Fast

Avec une dilatation de 2,6, 

V-Posil X-light Fast garantit 

un retrait en toute sécurité
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angles de contact des silicones par addition, durcis
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Flexitime  
heavy tray
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Source : Mesure interne

[°]

V-Posil	Heavy	Soft	Fast	/	V-Posil	Mono	Fast,	durci,	angle	de	contact	<	6°

Source : Mesure interne
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 CaraCtéristiques teChniques

V-Posil Light Fast et V-Posil X-Light Fast s’appliquent à la 

seringue et s’utilisent pour 

 – la technique d‘empreinte de correction (2 temps) 

 – la technique sandwich (1 temps) 

 – la technique d‘empreinte de correction avec  

	 	 utilisation	d‘un	film	mainteneur	d’espace 

 – la technique du double-mélange (1 temps) 

 – des moulages de rebasage 

 – des empreintes en présence de prothèses amovibles

avantages 

• Précision élevée – Un silicone par addition très hydrophile  

 pour un bon mouillage des structures buccales 

• Confort de traitement – Temps de travail long, et temps de  

 séjour en bouche court

• enlèvement sûr – La haute résistance à la déchirure  

 permet l‘enlèvement sans endommager les structures  

	 filigranes

• Prothétique parfaite – La bonne hydrophilie et la  

 capacité élevée de repositionnement de l‘empreinte   

 polymérisé optimisent l‘écoulement et permettent ainsi de  

 réaliser un travail prothétique parfait

indications

V-Posil Putty Fast s’utilise en tant que matériaux support 

pour 

 – empreinte de correction (2 temps) 

 – technique sandwich (1 temps) 

	 –	empreinte	de	correction	avec	film	mainteneur		 	

  d’espace 

 – ou en tant que matériau d’empreinte pour   

  l’enregistrement fonctionnel des bords

V-Posil Heavy Soft Fast sont des matériaux extrêmement 

visqueux qui s’utilisent pour 

 – la technique du double mélange (1 temps) 

 – empreinte de correction (2 temps) 

 – les empreintes fonctionnelles

V-Posil Mono Fast s’utilise en tant que matériau de porte- 

empreinte à viscosité moyenne ou s’appliquant à la seringue 

pour  

	 –	les	empreintes	sur	des	prothèses	fixes	/	amovibles		

  ou sur des implants (transfert de piliers d’empreinte  

  et d’éléments primaires) 

 – les empreintes fonctionnelles 

 – les couronnes, les bridges et les inlays 

 – les empreintes en présence de prothèses amovibles 

 – les moulages de rebasage 

 – le transfert de tenons radiculaires pour la réalisation  

  indirecte de structures composites sur moignons 

 – la technique Multi Tray 

 – la technique du double mélange, la technique  

  sandwich et pour l’empreinte de correction avec  

	 	 utilisation	d’un	film	mainteneur	d’espace

V-Posil Putty Fast

V-Posil Putty Fast

V-Posil Heavy Soft Fast

V-Posil Heavy Soft Fast

V-Posil Mono Fast

V-Posil Mono Fast
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Produit

 
Temps de travail  
maximal à  
23	C	≤	min

Temps de  
travail  
intra-buccale à 
35	°C	≤	min

 
Temps de séjour 
en bouche à  
35	°C	≥	min

 
Dureté en 
Shore A 
(approx.)

Modification	
dimensionnelle 
linéaire en  
% (approx.)

Reprise 
élastique après 
déformation en 
% (approx.)

 
Déformation  
sous pression en 
% (approx.)

 
 
Rapport de 
mélange
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 Matériau d’eMPreinte de PréCision, à base de siliCone Par addition

Présentations

V-Posil Putty Fast  

REF 2561 Boîte 2 × 450 ml, accessoires 

REF 2562 Boîte 8 × 450 ml, accessoires 

REF 2563  Cartouche 380 ml, accessoires 

REF 2564 Cartouche 2 × 380 ml 

REF 2203  Embouts mélangeurs type 30, 50 pcs 

V-Posil heavy soft Fast 

REF 2565 Cartouche 380 ml, accessoires 

REF 2566  Cartouche 2 × 380 ml 

REF 2567 Cartouche 2 × 50 ml, accessoires 

REF 2568 Cartouche 10 × 50 ml 

REF 2196  Embouts mélangeurs type 16, 50 pcs 

REF 2203  Embouts mélangeurs type 30, 50 pcs

V-Posil adhesive 

REF 2578 Flacon 10 ml

VoCo dynamic dispenser 

REF 9140 Distributeur 230 V

V-Posil Mono Fast 

REF 2569  Cartouche 380 ml, accessoires 

REF 2570 Cartouche 2 × 380 ml 

REF 2571 Cartouche 2 × 50 ml, accessoires 

REF 2572 Cartouche 10 × 50 ml 

REF 2196  Embouts mélangeurs type 16, 50 pcs 

REF 2203  Embouts mélangeurs type 30, 50 pcs 

REF 2133  Embouts intra-buccaux type 6, 50 pcs

V-Posil light Fast 

REF 2573 Cartouche 2 × 50 ml, accessoires 

REF 2574 Cartouche 10 × 50 ml 

REF 2186  Embouts mélangeurs type 7, 50 pcs 

REF 2141  Embouts intra-buccaux type 3, 50 pcs

V-Posil X-light Fast 

REF 2575 Cartouche 2 × 50 ml, accessoires 

REF 2576 Cartouche 10 × 50 ml 

REF 2186  Embouts mélangeurs type 7, 50 pcs 

REF 2141  Embouts intra-buccaux type 3, 50 pcs

Affinis	Heavy,	Aquasil	Ultra	Heavy	Fast,	Aquasil	Ultra	XLV,	Aquasil	Ultra+	Medium	Fast,	Flexitime	Heavy	Tray,	Impregum	Garant	L	Duo	Soft	et	Imprint	4	Penta	Super	Quick	Heavy	ne sont pas des marques  
déposées	de	la	VOCO	GmbH.

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

Numéro vert : 00 800 44 444 555
Fax	:	 +49	(0)	4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Distributeur :

nouVeau


