
Futurabond® dC
Le bonding automordançant à durCissement  
duaL, renForCé aux nanoPartiCuLes
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Futurabond® dC
 

 duaL. uniVerseL. sûr.

L’adhésif pour tous les cas de collage

Futurabond DC est le bonding automordançant idéal pour 

l’utilisation avec tous les matériaux d’obturation à durcisse-

ment photo, auto ou dual pour une adhésion permanente 

et élevée. 

Pour toute obturation en composite, inlays, onlays, cou-

ronnes, bridges ou pivots radiculaires Futurabond DC repré-

sente la solution pour toutes les indications. Futurabond 

DC réunit l’adhésion et l’étanchéité du joint ainsi qu’une 

application rapide, précise et facile. L’efficacité de Futura-

bond DC répond à toutes les exigences des utilisateurs et des 

patients. 

En cas de restaurations indirectes, Futurabond DC peut être 

utilisé avec tous les systèmes de collage à durcissement dual 

et auto, sans polymérisation préalable de la couche adhésive. 

D’où un grand avantage pour les secteurs difficiles d’accès 

avec les lampes de polymérisation.

une seule application – une adhésion sûre

Les nanoparticules fonctionnalisées SiO2 (Ø 20 nm) dans 

le Futurabond DC agissent sur la combinaison des compo-

sants en résine dans l’adhésif et améliorent ainsi la création 

du film. L’adhésif peut mouiller parfaitement les fibres de 

collagène exposés et la surface mordancée et micro-rétentive 

de l’émail. Cette technologie optimise la capacité de liaison 

et la création d’un film pénétrant, renforçant la couche 

d’ahésion. 

Une seule application du bonding suffit pour garantir une 

ahésion permanente stable entre le composite et la dent.

 

durcissement dual + automordançage

•  Collage de restaurations indirectes

•  Collage de pivots

•  Reconstitution de moignons

•  Aucune sur-acidification de la dentine

•  Aucune contamination des structures mordancées

•  Evite une dentine trop sèche ou trop humide

Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond et Prime&Bond NT ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.

Valeurs d’adhésion à la dentine de systèmes de collage à durcissement chimique

Source: VOCO, tests internes nov. 06
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 aPPLiCation simPLe en 35 seCondes seuLement
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Puis Le bonding 
est Prêt !



Futurabond® dC

VC 84 001164 FR 0613 V 

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

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

info@voco.com 
www.voco.com

Distributeur :

Présentation

REF 1163  Flacon 2 × 4 ml (liquide 1 / liquide 2),  

accessoires

REF 1164 SingleDose 50 pcs, accessoires

REF 1165 SingleDose 200 pcs, accessoires

Futurabond® dC
 

 Faites Votre Choix

avantages 

•  Peut être combine avec tous les composites à 

durcissement photo, dual et auto

• Idéal pour le collage des pivots radiculaires

• Adhésion dentinaire à la cisaille élevée

• Etanchéité permanente du joint

• Tolère l’humidité

• Contient des fluorures

• Réduit les sensibilités post-opératoires

• Renforcé aux nanoparticules

• Sans agiter

• Adhésif all-in-one

indications

Restaurations directes et reconstitutions de moignons de 

composites à durcissement auto ou dual

Restaurations directes photopolymérisables à base de  

composite / compomère / Ormocer®

Scellement de pivots radiculaires avec des ciments en 

composite à durcissement dual ou auto

Restaurations indirectes ; lors de l’utilisation de ciments en 

composite à durcissement dual / auto pour le scellement 

d’inlays, onlays, couronnes et bridges

Les avantages du SingleDose

•  Durée d’application de 35 s seulement

•  Activation du blister en une seule étape

•  Facile, rapide, hygiénique


