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Provicol®  QM Aesthetic
CIMENT POUR SCELLEMENTS PROVISOIRES TRANSLUCIDE
À BASE D’HYDROXYDE DE CALCIUM, SANS EUGÉNOL

Nouvelle  
matrice – excellente 

esthétique



NOUVEAU

PROVICOL® QM AESTHETIC

Indications

Fixation temporaire d’inlays, onlays, couronnes, couronnes 

partielles / facettes et bridges

Obturation temporaire de cavités monofaces réduites

Avantages 

•  Très esthétique, aspect translucide

•  Une résistance élevée pour une meilleure rétention et  

une tenue sûre

• Une fluidité optimisée pour une application facile

•  La consistance après l’application permet 

l’enlèvement précis des excédents

• Une insertion précise en raison d’une épaisseur de film  

 très faible

•  Sans eugénol : aucune influence au durcissement et  

aux propriétés des matériaux en composite

• Sans colophane : risques allergiques réduits

• Contient de l’hydroxyde de calcium et de l’oxyde de zinc

 –  l’hydroxyde de calcium favorise la création de la dentine 

tertiaire et a un effet bactériostatique

 – l’oxyde de zinc est connu pour son effet bactériostatique

• Radio-opaque

Présentations

REF 1108 Seringue QuickMix 5ml, accessoires 

REF 1109  Coffret II Seringue QuickMix 3 × 5 ml  

(1 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus,  

1 × Provicol QM Aesthetic), accessoires

REF 2189 Embouts mélangeurs type 10, 50 pcs

VC 81 001108 FR 0420 V

Provicol® QM Aesthetic
 

 CIMENT POUR SCELLEMENTS PROVISOIRES TRANSLUCIDE
 À BASE D’HYDROXYDE DE CALCIUM, SANS EUGÉNOL

Source: Mesure interne

100

80

60

40

20

0

Opacité[%]

Tempo- 
CemNE, 

DMG

Provicol QM Aesthetic permet d’obtenir une translucidité équivalente aux  
produits à base de résine. De plus, Provicol QM Aesthetic peut offrir tous les 
avantages d’un ciment de scellement et est compatible avec un grand nombre 
de matériaux de restauration temporaire ou permanent.

Comparaison visuelle de la translucidité et de la teinte – Provicol QM  
Aesthetic répond également aux exigences dans le secteur antérieur qui était 
auparavant réservé aux produits à base de résine pour raison esthétique.
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