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le matériau verre ionomère photopolymérisable de choix  

Ionolux est un matériau verre ionomère qui peut être utilisé 

sans adhésif et conditionneur. Après le mélange, la consistance 

d’Ionolux est condensable, permettant l’application immédiate 

dans la cavité et une finition rapide. Appliqué en couches de 

2 mm, Ionolux peut être polymérisé pendant 20 secondes seule-

ment. Les caractéristiques physiques convainquent également : 

une résistance à la compression très élevée et une très faible 

solubilité dans l’eau font d’Ionolux le produit de choix. 

thérapie d’invasion minimale  

Des petites lésions carieuses ne sont ouvertes qu’au minimum, 

la carie est enlevée et un matériau de restauration verre iono-

mère en teinte esthétique est utilisé pour le traitement : dans 

le cas d’Ionolux photopolymérisable, cela permet de ménager 

les tissus dentaires et de travailler rapidement. Le temps de 

traitement pour le patient est court, et le cabinet dentaire 

gagne beaucoup de temps.

pédodontie  

Si une thérapie dentaire devient nécessaire pour un enfant, 

le praticien et le petit patient sont heureux si le traitement 

se limite aux étapes absolument nécessaires. Les matériaux 

de restauration verre ionomère modernes comme Ionolux sont 

très utiles : le « stress » pour les deux parties reste contrôlable 

grâce à un assèchement relatif, la possibilité de renoncer au 

conditionnement des tissus dentaires avant la mise en place 

de la restauration et la photopolymérisation immédiate sans 

vernis. 

le patient plus âgé 

La proportion de personnes plus âgées dans la société aug-

mente ; cette tendance se reflète également dans la clientèle 

des cabinets dentaires. Les exigences envers le  praticien par 

ce groupe dans le secteur de la dentisterie  conservatrice se 

distinguent nettement des patients plus jeunes. Les matériaux 

de restauration verre ionomère sont idéaux pour cette thérapie : 

un assèchement relatif suffit pour la mise en place de la  

restauration. Le modelage facile d’Ionolux, son esthétique  

également aux collets ainsi que la diffusion d’ions de fluor 

sont les arguments convaincants pour sélectionner Ionolux 

pour les dents plus âgées.

traitement préprothétique 

Il n’est pas rare que les grands défauts des tissus dentaires 

doivent être traités avant le traitement prothétique. Ces traite-

ments peuvent souvent se prolonger avant que toutes les dents 

cariées soient réparées et les défauts compensés. Ionolux peut 

être facilement appliqué dans la cavité, il comble les réten-

tions, nivelle les rugosités et ne modifie pas la teinte naturelle 

de la dent. Même les reconstitutions plus importantes peuvent 

être efficacement préparées.

Ionolux®

 
 Des restauratIons esthétIQues sans aDhésIF

Depuis plus de 30 années, VOCO est actif dans la recherche et la fabrication de matériaux verre ionomère pour 

l’application dentaire. Par leurs indications, nos matériaux de restauration et de scellement à base de verre ionomère 

couvrent les besoins d’une grande partie de la dentisterie conservatrice et prothétique. 

Ionolux est un matériau de restauration verre ionomère photopolymérisable qui se distingue par une large gamme 

d’indications et une manipulation particulièrement adaptée au cabinet, son esthétique élevée ainsi que d’excellentes 

caractéristiques physiques.  

max. 2 mm

20 s ≥ 500 mW/cm220 s ≥ 500 mW/cm2
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Ionolux®

thérapie de douleur et d’urgence 

Les patients avec des douleurs présentent un défi pour tous 

les praticiens.  Avec Ionolux, le praticien peut traiter le patient 

de manière fiable après l’élimination des facteurs causant les 

douleurs, le traitement CP (caries profunda) ou le traitement 

endodontique. Pour ces cas vous avez besoin d’un matériau 

de restauration qui est étanche aux bactéries et aux médica-

ments, en maintenant les coûts pour les premiers soins à un 

niveau raisonnable. Ionolux répond à ces critères.

Source : VOCO mesures internes 2015 Source : VOCO mesures internes 2015

résistance à la compression après thermocyclage
(3000 cycles, 5 °C / 55 °C) solubilité dans l’eau
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Cas cliniques

Traitement suivant avec Ionolux

Dent 35 immédiatement après le traitement

Dents 16,15 après excavation

Dent 35 avec défaut cervical

Cas 1 

Cas 2 

Source : Dr. Isma Goltz, Brême / Allemagne

Source : Prof. Hervé Tassery, PU-PH, faculté  
 d’odontologie, université de Marseille
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 MatérIau verre IonoMère pour restauratIons, photopolyMérIsable

Indications

Obturations des classes III et V, avant tous les obturations 

cervicales et la carie radiculaire

Obturations des dents de lait

Petites obturations de la classe I

Obturations temporaires

Reconstitutions de moignons

Fonds de cavité

avantages

•  Excellent temps de travail – le temps de prise est  

 individuellement ajustable à l’aide de la photopolymérisation

• Le conditionement des tissus dentaires n’est pas nécessaire

• Egalement pour les cavités plus importantes

• Peut être condensé immédiatement après l’application dans  

 la cavité

• Ne colle pas à l’instrument et peut être facilement modelé

• Restaurer, polymériser et finir – aucun vernis n’est nécessaire

• Diffusion d’ions de fluor 

• Biocompatible

• Radio-opaque

• L’alternative idéale pour la technique composite-bonded-to- 

 Flow (technique CBF) dans les cavités profondes

Ionolux®

REF 2115  Coffret capsules d’application 50 pcs (10 × A1,  

 10 × A2, 30 × A3)

REF 2117   Capsules d’application 20 pcs A1

REF 2118   Capsules d’application 20 pcs A2

REF 2119   Capsules d’application 20 pcs A3

REF 2120   Capsules d’application 20 pcs A3.5

REF 2121   Capsules d’application 20 pcs B1

REF 2122   Capsules d’application 150 pcs A2

REF 2123   Capsules d’application 150 pcs A3

REF 2331  Applicator – AC type 1

REF 2169 VOCO Trifill instrument, 10 pcs

présentation

REF 1990 Poudre / liquide (12 g / 5 ml) A1, accessoires

REF 1991  Poudre / liquide (12 g / 5 ml) A2, accessoires

REF 1992 Poudre / liquide (12 g / 5 ml) A3, accessoires

REF 2303 Blocs de mélange 70 × 80 mm, au verso  

 autocollant, 4 pcs

Fuji II LC Capsule, Photac Fil Quick Aplicap, riva light cure et riva light cure HV ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.


