
Vi
sC

al
or

®
 D

is
pe

ns
er

 

Dispenser
Distributeur pour réChauffer Des Caps 
Composite



VisCalor® Dispenser
 

 Distributeur pour réChauffer Des Caps Composite

VisCalor® Dispenser

VC 81 009143 FR 0519 V

Indicateur du niveau  
de charge de la batterie

Batterie courante (entièrement chargée :  
autonomie suffisante pour 15 à 20 Caps,  
selon le programme)

Indicateur de 
fonctionnement

Sélection du programme

Dispositif interchangeable 
(autoclavable)

Préchauffage du matériau  
composite en Caps par  
infrarouge proche 

Le VisCalor Dispenser ne se limite pas à préchauffer les 

composites en capsule, il permet également d’appliquer le 

produit immédiatement, sans avoir à changer d’appareil, et 

de le maintenir à la température voulue pendant un certain 

temps. Le matériau composite atteint très vite la température 

requise grâce à la technologie proche infrarouge.

Le VisCalor Dispenser est le complément idéal pour la mise 

en œuvre du VisCalor bulk. L’emploi du distributeur réduit 

la viscosité de ce composite nanohybride conçu spéciale-

ment pour être préchauffé. Cette caractéristique permet au 

produit de mouiller parfaitement les parois et les contre-dé-

pouilles, mais aussi d’éviter les bulles d’air et de minimiser 

les risques de création d’un hiatus.

avantages

• Manipulation effective – préchauffage rapide et application  

 immédiate avec le même dispositif

• Préchauffage homogène avec la technologie proche  

 infrarouge

• Deux programmes (VisCalor bulk et autres composites VOCO)

• Design maniable et forme idéale pour accéder aux cavités  

 des molaires

• Meilleure adaptation des composites aux parois des cavités  

 grâce à une consistance plus souple

présentations

REF 6062 Set VisCalor Dispenser Caps 80 × 0,25 g  

  (16 × universal, 16 × A1, 16 × A2,  

  32 × A3), VisCalor Dispenser 

REF 9143  VisCalor Dispenser – Réchauffeur (y compris  

  câble de charge, support, 2 dispositifs  

  interchangeables et kit de nettoyage)

REF 9144  Dispositif interchangeable 2 pcs (autoclavable)

REF 9145  Film de protection 100 pcs 

 
Temps de chauffe

 
Température

Temps de maintien 
de la chaleur

programme 1 

VisCalor bulk

programme 2 

Matériau  
composite VOCO

30 s 

 
70 s

65 °C 

 
65 °C

2 min 30 

 

1 min 50

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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