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Les composites de restauration bulk condensables se prêtent aux obturations sûres des grosses cavités postérieures 

dans le cadre de restaurations secondaires. L’obturation de cavités profondes et très étroites avec ces matériaux, après 

une préparation d’invasion minimale limitée à la lésion, n’est pas facile à effectuer : il est souvent difficile de réaliser 

une parfaite adaptation au fond et aux parois de la cavité. Les matériaux composites fluides utilisés comme matériaux 

de base pour de telles cavités profondes et étroites constituent une bonne alternative, à condition toutefois d’être 

recouverts d’une couche de composite condensable. Cette méthode en deux étapes complique la procédure.

VisCalor bulk a une approche complètement différente : le matériau réunit la fluidité d’un matériau Flow pendant  

l’application et l’aptitude au modelage d’un composite condensable. VisCalor bulk est donc idéal pour les cavités 

étroites tout comme pour les grandes lésions, et ce, sans compromis au niveau de l’adaptation ou de la solidité.

Réunit la fluidité                     et la condensabilité

VisCalor® bulk
 

 rÉuNiT la FluiDiTÈ ET la CoNDENsaBiliTÉ
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Le matériau revient rapidement à  

la température du corps et peut im-

médiatement être modelé comme un 

composite condensable.

 

 

VisCalor bulk, préchauffé 

avec un réchauffeur pour matériaux 

composites, prend une consistance 

de faible viscosité et peut alors  

s‘appliquer comme un matériau Flow. 

Le matériau mouille parfaitement les 

parois et les contre-dépouilles

VisCalor bulk vous apporte donc pendant la pose d’une obturation non seulement les avantages d’un matériau composite 

fluide, mais aussi ceux d’un produit condensable.

Il vous permet ainsi de réaliser en une seule opération des restaurations efficaces, sans étapes séparées pour un fond de 

cavité, des incréments et une couche de revêtement.



   

 

 

 

VisCalor bulk est le premier matériau 

mettant à profit la technologie thermo- 

viscoélasticité. Le traitement spécial  

de la surface des charges et la matrice 

de résine spécifiquement adaptée 

augmentent sensiblement l’effet d’une baisse de la viscosité 

lorsque la température augmente.  

Le résultat est un matériau qui, porté à 68 °C dans un 

réchauffeur courant pour composite, ou, encore mieux, dans 

le nouveau VisCalor Dispenser, prend la consistance d’un 

matériau Flow tout en redevenant modelable à température 

du corps, comme un composite condensable.

Ce graphique illustre le comportement de viscosité de 

différents matériaux. VisCalor bulk est le seul produit qui, 

porté à 68 °C, présente une viscosité semblable à celle 

d’un matériau Flow. Lorsqu’il redescend à une température 

entre 38 °C et 27 °C, il redevient nettement plus visqueux 

Ce cliché pris avec une caméra infrarouge montre bien que 

VisCalor bulk redescend rapidement à la température du 

corps, dès l’application, au contact des surfaces de la cavité.

et peut être facilement modelé. En phase d’application, 

VisCalor bulk séduit ainsi par une consistance optimale que 

les matériaux composites conventionnels n’atteignent pas 

sous l’effet de la chaleur.

VisCalor® bulk
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VisCalor® Bulk

Des incréments de 4 mm, cela signifie proportionnellement 

une augmentation de la superficie de matériau composite en 

contact avec le bord cavitaire et le problème de la rétraction 

se fait plus pressant. Avec une rétraction volumique de  

1,44 % et un stress de rétraction de 4,6 MPa, VisCalor bulk 

est un composite de restauration bulk très haut de gamme.

Les mesures de la résistance à la flexion confirment par 

ailleurs que, avec 164 MPa, VisCalor bulk est le matériau  

à privilégier. De même, la résistance à la compression de 

335 MPa est également un indicateur de longévité. Les  

obturations réalisées avec VisCalor bulk peuvent ainsi  

résister longtemps aux contraintes quotidiennes.

L’absorption d‘eau pouvant être accompagnée d’infiltration 

de substances colorantes dans la restauration, VisCalor bulk 

révèle là encore sa supériorité de façon éclatante, et ce, 

pour des obturations esthétiques et sûres à long terme.

VisCalor® bulk
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VisCalor® bulk
 

 GaiN DE TEMPs ET EsTHÉTiQuE

4 mm en une seule couche

Avec VisCalor bulk, vous êtes en mesure de confectionner 

des restaurations bulk en une seule étape, sans couche 

de revêtement séparée, sans fond de cavité et sans base. 

Commençant l’application dans le fond de la cavité, le 

matériau composite s’écoule dans toutes les zones comme 

un produit Flow et forme sans aucune bulle d’air une obtu-

ration monobloc qu’il suffit alors de finir et de polymériser. 

Ses très bonnes propriétés physiques rendent toute couche 

supérieure superflue. La fine canule souple permet une 

application directe même dans les endroits d’accès difficile 

et dans les cavités étroites.

Durée des différentes étapes

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8

Photopoly-
mérisation 
 
 
20 s

Modelage 
 
 
 
30 s

Application de 
la 2ème couche 
de matériau 
composite 
20 s

Photopoly-
mérisation 
 
 
20 s 

Modelage 
 
 
 
30 s

Photopoly-
mérisation 
 
 
20 s

 
env. 3:05 min 
2 Caps au 
moins 
 

env. 2:25 min 
2 Caps au 
moins

 
 
env. 1:45 min 
1 Caps au 
moins

Pose de l’obturation 
avec un matériau 
Flow et 2 mm de 
composite

 

Pose d’obturation 
avec un matériau 
Flow bulk et un 
matériau de  
restauration bulk

 

Pose de l’obturation 
avec VisCalor bulk

Bonding 
 
 
 
35 s

Bonding 
 
 
 
35 s

Bonding 
 
 
 
35 s

Revêtement 
d’une couche in-
férieure avec un 
matériau Flow 
20 s

Application d’un 
matériau Flow 
bulk 
 
20 s

application de 
VisCalor bulk 
 
 
20 s

Photopoly-
mérisation 
 
 
20 s

Photopoly-
mérisation 
 
 
20 s

Modelage 
 
 
 
30 s

Application de 
la 1ère couche 
de matériau 
composite 
20 s

Application d’un 
matériau de 
restauration  
bulk modelable 
20 s

Photopolyméri-
sation 
 
 
20 s

* Exemple de calcul pour une cavité d’invasion minimale de 4 mm de profondeur

Situation initiale Remplissage de la cavité avec VisCalor 
bulk

Cavité mini-invasive préparée sur la 
dent 14

Restauration deux mois après la pose 
de l’obturation

Cas clinique

Source : Dr Walter Denner, Fulda / Allemagne

Temps total  
+ matériel*



   

VisCalor® Bulk

VC 84 006065 FR 0519 V

VisCalor® bulk
 

 CoMPosiTE DE rEsTauraTioN Bulk THErMoVisQuEux

Quatre teintes – Vous avez le choix

 Teinte universelle

 S’adapte à la perfection à la substance  

 dentaire environnante avec une durée de  

 durcissement de 10 secondes seulement  

 (pour 1.000 mW/cm2).

Teintes des dents naturelles individuelles

Vous disposez de trois autres teintes pour réaliser des  

restaurations esthétiques. La durée de durcissement est de 

20 secondes (pour 1.000 mW/cm2).

u

a1 a2 a3

avantages 

• unique et innovateur – Par le préchauffage le matériau est  

 fluide lors de l’application et devient condensable  

 immédiatement après (technologie thermo-viscoélasticité)

• application de qualité élevée – Le matériau mouille par- 

 faitement les parois et les contre-dépouilles

• Gain de temps – des couches de revêtement ne sont pas  

 nécessaires

• Manipulation simple – Restauration bulk de 4 mm et  

 application sans bulles d’air grâce à une canule fine

indications

Restauration des postérieures classe I et II

Base pour restaurations dans les cavités de classes I et II

Restaurations de classe V

Fixation, contention de dents déchaussées

Réparations de facettes, de défauts de l’émail et de  

matériaux provisoires pour C&B

Scellement de fissures étendues

Restauration des dents de lait

Reconstitution de moignons

Présentations

REF 6065  Caps 16 × 0,25 g universal

REF 6066  Caps 16 × 0,25 g A1

REF 6067  Caps 16 × 0,25 g A2

REF 6068  Caps 16 × 0,25 g A3

4 mm

bulk fill
i, ii,V

class

restorations shades
4

light-curing

10-20 
sec

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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