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Remin Pro
SOIN DENTAIRE PROTECTEUR À BASE  
DE FLUOR ET D’HYDROXYAPATITE



   

Remin Pro
 

 TROIX COMPOSANTS ÉPROUVÉS DANS UNE CRÈME

Hydroxyapatite

Les tissus dentaires naturels se composent d’une grande partie 

d’hydroxyapatite (calcium et phosphate).  

L’hydroxyapatite qui se trouve dans Remin Pro protège les 

lésions superficielles de l’émail ainsi que les irrégularités pro-

venant de l’érosion. Remin Pro s’adapte aux tissus dentaires 

et protège la dent contre la déminéralisation et l’érosion. La 

surface est nettement lissée et les tubulis dentinaires sont 

superficiellement scellés. D’autre part, la surface lisse évite 

l’adhésion de la plaque bactérienne. En même temps, la remi-

néralisation naturelle est supportée ce qui stabilise la dent.  

Remin Pro combine les trois composants hydroxyapatite, fluor et xylitol pour une protection efficace contre la démi-

néralisation et l’érosion. Ainsi, Remin Pro représente un complément idéal de vos services dans votre cabinet ! 

Fluor – scelle les tubulis  
dentinaires ouverts

Hydroxyapatite – protège 
les lésions superficielles de 
l‘émail

Xylitol –  effet bactériostatique 
du xylitol

Fluor

Le fluor est le moyen éprouvé pour la prophylaxie contre la 

carie. Sur la surface dentaire, le fluor combiné à la salive est 

transformé en apatite de fluor plus stable et plus résistant 

à l’acide. Le fluor qui se trouve dans Remin Pro stabilise la 

dent de sorte qu’elle soit plus résistante aux attaques par les 

acides.  

Xylitol

Le substitut du sucre xylitol est connu pour ses caractéristi-

ques cariostatiques. Le xylitol ne peut pas être transformé en 

acide lactique nocif par les bactéries cariogènes (contraire-

ment au saccharose). Remin Pro contient également du xylitol 

ce qui réduit nettement l’effet nocif de ces bactéries ou du  

« produit métabolique », l’acide lactique. 
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Provoque la salivation 

Remin Pro est disponible avec les goûts de menthe, melon 

et fraise. Les arômes identiques à la nature dans Remin Pro 

provoquent la salivation. Ainsi, la reminéralisation naturelle est 

supportée et les acides sont neutralisés.

Remin Pro après le nettoyage professionnel

Le nettoyage professionnel et la fluoration consécutive font 

toujours partie d’une prophylaxie durable contre la carie. 

Remin Pro peut être utilisé pour terminer un traitement de 

prophylaxie et donne au patient un goût agréable immédiat. 

Remin Pro après le blanchiment 

Au cours d’un éclaircissement, soit au fauteuil, soit ambula-

toire, les hypersensibilités présentent un problème bien connu. 

Celles-ci peuvent apparaître en cas de tubulis dentinaires 

ouverts, mais également suite à une hydratation insuffisante. 

Remin Pro est le produit idéal après le traitement pour la 

réhydratation de la dent. 

Remin Pro au cours d’un traitement orthodontique

Lors d’un traitement orthodontique, l’accès à beaucoup d’en-

droits avec la brossette est souvent difficilement réalisable de 

sorte qu’il y a un risque élevé d’érosions et de déminéralisa-

tion à ces endroits. La consistance de Remin Pro permet un 

mouillage idéal même des secteurs difficiles d’accès.  

Les secteurs en-dessous des fils orthodontiques et autour des 

brackets sont effectivement couverts par la crème de sorte 

qu’une protection efficace des endroits de prédilection soit 

réalisée. 

Des surfaces lisses avec Remin Pro

Sur ces photos MEB on peut voir l’effet lissant et protégeant 

des tissus dentaires de Remin Pro. La première photo montre 

la dentine au collet par ex. après une attaque par l’acide d’un 

jus d’orange. La deuxième photo montre le résultat d’un seul 

traitement avec Remin Pro. Presque tous les tubulis denti- 

naires sont scellés et la surface est visiblement lissée. 

Des surfaces visiblement lissées et des tubulis dentinaires scellés 
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 RÉCRÉATION POUR LES DENTS

Avec Remin Pro la dent est renforcée, en soutien de la reminéralisation et de la désensibilisation des tissus den-

taires. La crème, disponible aux goûts de melon, menthe et fraise, consiste d’une base aqueuse. Ainsi, Remin Pro 

donne un goût agréable et une sensation de douceur en bouche. Remin Pro – la récréation pour les dents. 

Micrographie 
électronique à 
balayage de la 

dentine après une 
attaque par l‘acide.

Micrographie 
électronique à 
balayage de la 
dentine traitée 
avec Remin Pro. 
La surface est 
nettement lissée, les 
tubulis dentinaires 
sont scellés. 
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 IDÉAL POUR L’UTILISATION AMBULATOIRE

Remin Pro est le produit idéal permettant de continuer le soin dentaire également à la maison. Remin Pro est également 
parfait comme produit de soin supplémentaire pour les dents affectées par l‘hypominéralisation des molaires et des 
incisives (MIH). Le patient peut appliquer la crème très facilement, soit avec une brossette après l‘hygiène buccale au 
soir, soit avec le doigt ou une gouttière individuelle. 

Présentations

REF 2003  Tube 12 × 40 g melon 

REF 2004  Tube 12 × 40 g menthe 

REF 2005  Tube 12 × 40 g fraise 

REF 2006  Tube 12 × 40 g mixed

REF 2007  Tube 3 × 40 g mixed

Avantages

•  Contient des fluorures (1.450 ppm), de l’hydroxyapatite et 

du xylitol

•  Assure le rétablissement du bilan minéral et protège ainsi les 

dents contre les attaques nocives par les acides

•  Renforce la dent après le blanchiment et le nettoyage 

professionnel

•  Disponible en trois parfums aromatiques (melon, menthe, 

fraise)

•  Peut être appliqué chaque jour, parfaitement indiqué pour 

l’utilisation à la maison

•  Idéal en cas d‘une MIH 

Indications

Après le blanchiment

Après le nettoyage professionnel

Prévention et contrôle d’hypersensibilités

Au cours d’un traitement orthodontique

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
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