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futurabond® u
adhésif universel bi-polyMérisable



   

Au cours des dernières années, la recherche a fait des grands progrès dans le secteur des adhésifs. VOCO a consé-

quemment et méticuleusement suivi cet objectif avec un grand potentiel novateur. Le procédé de développement du  

Futurabond U était donc très long, et il avait pour but le suivant : proposer un adhésif universel fiable qui offre à l’utilisa-

teur seulement des avantages et qui épargne tout autre système adhésif au cabinet dentaire. Le nouveau Futurabond U 

crée des nouvelles dimensions quant à ses valeurs d’adhésion et, avant tout, sa variété et flexibilité d’utilisations. 

universel et unique

Avec Futurabond U en SingleDose, VOCO est le seul fabri-

cant qui lance un adhésif universel bi-polymérisable sous 

forme d’unidose sur le marché. A côté de la manipulation 

très simple de la SingleDose, Futurabond U propose à 

l’utilisateur une excellente variété d’utilisations quant aux 

indications d’une part, et le choix du mode de polymérisation 

et de la technique de mordançage d’autre part. Automor-

dançage, mordançage sélectif ou total : avec Futurabond U 

vous pouvez choisir librement la manière de conditionner les 

tissus dentaires selon la situation clinique ou votre préfé-

rence personnelle.  

L’application d’une seule couche du nouvel adhésif universel 

suffit pour obtenir des valeurs d‘adhésion amélo-dentinaires 

élevées et, par conséquent, une adhésion durable et sans 

hiatus entre les tissus dentaires et le matériau d’obtura-

tion. En même temps, il offre une adhésion sûre aux divers 

une application – adhésion sûre 

La composition novatrice de Futurabond U en combinai-

son avec les particules de SiO2 hautement fonctionnali-

sées incluses donne à l’adhésif de très bonnes caracté-

ristiques pour créer un film. Ainsi, les fibres de collagène 

exposées et la surface mordancée micro-rétentive de 

l’émail sont parfaitement mouillées. Lors de la polymé-

risation, les tags durcissent dans les canaux dentinaires 

et renforcent l’adhésion rétentive de la couche hybride 

des fibres collagènes avec le bonding. La création fiable 

de ces tags dans la dentine est la meilleure protection 

contre les sensibilités post-opératoires

matériaux comme le métal, le dioxyde de zirconium, l’oxyde 

d’aluminium et la céramique à la silice, sans primer supplé-

mentaire. Une excellente adhésion est également garantie 

lors de la polymérisation purement chimique, ce qui fait 

de Futurabond U le matériau parfait pour le scellement de 

pivots dans le canal radiculaire. 

la gamme réussie de futurabond® 

Avec Futurabond U, VOCO complète la gamme réussie de 

Futurabond. Futurabond NR, DC et M ont déjà fait leurs 

preuves au cours de nombreuses études et pouvaient s’établir 

comme adhésifs fiables sur le plan pratique. Futurabond U 

assure d’excellentes valeurs physiques qui vous donnent, en 

tant qu’utilisateur, non seulement la certitude de pouvoir tra-

vailler à l’avenir facilement avec un seul adhésif, mais aussi 

d’avoir trouvé avec cet adhésif universel un partenaire fiable 

qui garantit une adhésion stable. 
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 effectuer des recherches pour le Meilleur adhésif

Source : Priv.-Doz. Dr.-Ing. Ulrich Lohbauer, CHU Erlangen, 2013
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 un adhésif pour tous les cas

le libre choix de la technique de mordançage

automordançage

très grand spectre d’indications

Mordançage sélectif Mordançage total

réparation intra-buccale d‘obturations,

de revêtements en céramique et de  

restaurations tout-céramiques sans primer 

supplémentaire

vernis protecteur pour obturations à base 

de ciment verre ionomère

scellement de cavités avant les  

restaurations en amalgame et avant le 

scellement provisoire

scellement de pivots radiculaires avec 

des composites de fixation bi-polyméri-

sants ou autodurcissants

Traitement de collets hypersensibles

restaurations indirectes avec tous les 

composites photopolymérisables,  

autodurcissants ou bi-polymérisants à 

base de méthacrylate

restaurations directes de toutes les 

classes de cavités et reconstitutions 

de moignons avec tous les composites 

photopolymérisables, autodurcissants ou 

bi-polymérisants à base de méthacrylate
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sc / dc Material 

Mode  
d’emploi  
matériau 
sc / dc 
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 application siMple en 35 secondes seuleMent

4

10 sec.

54

5 sec.

scellement

pivots radiculaires

 

 

5

restaurations directes

restaurations indirectes

3

20 sec.

4

5 sec.

5

10 sec.

21

appuyer  
siMpleMent,  

puis le  
bonding  

est prêt !
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Source : A. Abdalla, rapport a VOCO, 2013 

*Scotchbond Universal, All-Bond Universal, Prime&Bond elect, iBond SE, Syntac, Heliobond, Scotchbond Universal DCA, RelyX Ultimate et Self Cure Activator ne sont pas des marques déposées de la  
 VOCO GmbH.
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 un adhésif pour tous les cas

1) Seulement avec Scotchbond Universal DCA* (activateur pour le durcissement dual) ou RelyX Ultimate*

2) Seulement avec Self Cure Activator*

3) Seulement en combinaison avec des composites de scellement photopolymérisables

Syntac* mit  
Heliobond* 
(Ivoclar Vivadent)

iBond SE* 
 
(Heraeus)

Prime&Bond 
elect*  
(Dentsply)

All-Bond 
Universal* 
(Bisco)

Scotchbond 
Universal* 
(3M ESPE)

       1)         2)         3)  

       1)  

– –
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–
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Futurabond® U 
 
(VOCO)

Automordançage, mordançage sélectif et total

Restaurations directes 

Restaurations indirectes 

Compatible avec tous les composites photopoly-
mérisables, autodurcissants et bi-polymérisables

Bi-polymérisant sous forme d’unidose

Application rapide d’une seule couche 
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adhésion à la cisaille sur l‘émail et la dentine, avant et après le thermocyclage (tc)

avant tc

email emaildentine dentine

avant tcavant tc avant tcaprès tc après tcaprès tc après tc

futurabond u

scotchbond universal*

– –
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VC 84 001571 FR 0313 V

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

Distributeur :

avantages

• Un adhésif pour tous les cas – vous n’avez pas besoin d’un  

 autre adhésif 

• Automordançage, mordançage sélectif ou mordançage total  

 – l‘utilisateur a le libre choix

• Une variété exceptionnelle d’utilisations :  

 – pour les restaurations directes et indirectes 

 – compatibilité illimitée avec tous les composites à  

  durcissement photo, dual ou chimique à base de  

  méthacrylate, sans activateur supplémentaire pour le  

  durcissement dual 

 – adhésion sûre aux divers matériaux comme le métal, le 

  dioxyde de zirconium, l‘oxyde d‘aluminium et la  

  céramique à la silice, sans primer supplémentaire 

• Application en une seule couche – le temps de travail total  

 s‘élève à 35 secondes seulement

• La viscosité idéale permet une application simple

• Excellentes valeurs d‘adhésion en comparaison avec   

 d‘autres adhésif universels, automordançants et à  

 mordançage total 

• Tolère l‘humidité 

• Stockage au réfrigérateur n‘est pas nécessaire

présentations

REF 1571  SingleDose 50 pcs, accessoires 

REF 1572  SingleDose 200 pcs, accessoires 

REF 1574  SingleDose coffret test (SingleDose 20 pcs,  

 Vococid Gel seringue 2 ml, accessoires)

indications

Restaurations directes et indirectes avec tous les com-

posites d‘obturation, de reconstitution du moignon et de 

fixation photopolymérisables, autodurcissants ou bi-polymé-

risants à base de méthacrylate

Réparation intra-buccale d‘obturations, de revêtements en 

céramique et de restaurations tout-céramiques sans primer 

supplémentaire

Traitement de collets hypersensibles

Vernis protecteur pour obturations à base de ciment verre 

ionomère

Scellement de cavités avant les restaurations en amalgame 

et avant le scellement provisoire 

Scellement de pivots radiculaires avec des composites de 

fixation bi-polymérisants ou autodurcissants
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 adhésif universel bi-polyMérisable

futurabond® u en SingleDose pratique

• Application facile, rapide et hygiénique 

• Utilisation sans outil supplémentaire 

• Ne peut se renverser


