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Les composites de restauration bulk condensables sont particulièrement indiqués pour les obturations de 
grosses cavités postérieures. Une obturation de cavités profondes et très étroites avec ces matériaux, après 
une préparation d’invasion minimale, n’est pas facile à réaliser : 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 représente 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. Ainsi, VisCalor bulk est idéal pour 
les cavités étroites tout comme pour les grandes lésions. Avec le nouveau VisCalor universel, des restaurations 
esthétiques des antérieures sont également réalisables. 

VisCalor® / VisCalor® bulk

… puis  
condensable

Le matériau revient 
rapidement à la température 
du corps et peut 
immédiatement être modelé 
comme un composite 
condensable.

Fluide au départ

Par le préchauffage, 
le matériau 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.

RÉUNIT LA FLUIDITÉ ET LA CONDENSABILITÉ

VisCalor 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 des restaurations efficaces, sans étapes séparées pour un fond de 
cavité et une couche de revêtement.



Source : VOCO GmbH

Comportement de viscosité 
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1  Braun A; Temperature development inside the tooth during application of a thermoviscous 
bulk fill material; Report to VOCO; University of Aachen, 2019.

Ce graphique illustre le comportement de viscosité de 
différents matériaux. VisCalor est le seul produit qui, 
porté à 68 °C, présente une viscosité semblable à celle 
d’un matériau Flow. Lorsqu’il redescend à la température 
du corps, il redevient nettement plus visqueux et peut 

Ce cliché pris avec une caméra infrarouge montre claire-
ment que VisCalor redescend à la température ambiante 
dès son application. Toute altération de la pulpe due à la 
chaleur peut donc être exclue.1

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 renforcent sensiblement l’effet 
d’une baisse de la viscosité lorsque la température 
augmente. 

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.

COMPORTEMENT UNIQUE DE VISCOSITÉ 

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.

VISCALOR® / VISCALOR® BULK

Source : Prof. Braun, Université Marburg / Allemagne



VisCalor bulk et VisCalor :

–  Restaurations de classe I, II et V –  Base pour restaurations dans 
les cavités de classes I et II

–  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

–  Obturations des classes I à V

–  Reconstruction de dents antéri-
eures endommagées suite à un 
traumatisme

–  Revêtement de dents antérieures 
décolorées

–  Rectifications de forme et de teinte 
pour une meilleure esthétique

–  Inlays en composite

VisCalor bulk  
et VisCalor –  

le complément  
idéal 

Simple, rapide,  
haut de gamme

Universel, esthétique, 
haut de gamme

Unique  
et novateur 

Une fois réchauffé le produit 
est fluide lors de l’application et 

peut être modelé immédiatement 
après (technologie thermo-

viscoélasticité)

Qualité élevée  
et longévité
•  Mouille parfaitement les parois et les 

contre-dépouilles

•  Des excellentes propriétés physiques

Excellente  
manipulation 

Application sans bulles 
d‘air avec une canule fine 

et longue

Efficacité
•  Réunit deux viscosités dans un seul 

produit -> pas de changement de 
matériau, réduction du stock

•  Une couche de revêtement n‘est pas 
nécessaire

4 mm 
max.

2 mm max.

+ +

VisCalor bulk VisCalor

Indications  
communes

I, II, V
class

restorations

4 mm

bulk fill shades
4 I–V

class

restorations shades
11

2 mm

increments



Fig. 03 : Bonding avec Futurabond M+ 
(VOCO) pendant 20 sec. 

Fig. 04 : Bord reconstitué avec  
GrandioSO (VOCO)

Source : Gianfrance Roselli, DDS / Italie 

Fig. 06 : Résultat après finition et 
polissage 

Fig. 05 : Restauration bulk en une 
seule étape

Fig. 01 : Lésion carieuse à la dent 25 Fig. 02 : Enlèvement de la carie  

« Le passage de la viscosité d’un matériau fluide 
à une consistance condensable dans une seule 
étape de travail peut certainement être considéré 
comme une nouveauté mondiale. VisCalor bulk est 
un matériau de restauration facile à manipuler. 
Il est efficace pour le praticien car il permet des 
temps de traitement courts. Avec une rétraction 
en volume de seulement 1,44% et un stress de 
rétraction de 4,6 MPa, VisCalor bulk présente 
des valeurs de rétraction inférieures à celles des 
composites de restaurations bulk classiques après 
leur chauffage. »

– Gianfranco Roselli, DDS  –

VisCalor® bulk : 
Composites avec une viscosité variable
pour des restaurations bulk en une seule étape 

Fig. 04 : Modelage immédiat après 
refroidissement du matériau 

Source : Dr. med. dent. Hanke Faust / Allemagne

Fig. 06 : Restaurations finales avec 
VisCalor (VOCO) 

Fig. 05 : Polissage final des surfaces 
dentaires et des restaurations avec 
CleanJoy (VOCO)

Fig. 01 : Situation initiale clinique 
avec des restaurations insuffisantes en 
vue frontale

Fig. 03 : Couche initiale, dents 13 
à 11 

Fig. 02 : Digue en caoutchouc mise en 
place après l’excavation et la réparation 

« Le nouveau VisCalor universel est fortement 
recommandé car il représente un traitement 
confortable, efficace et esthétique à des 
prix abordables. Le concept d’une thérapie 
restauratrice adhésive standard est toujours 
applicable. L‘utilisateur reconnaîtra 
immédiatement la valeur ajoutée, grâce à la 
technologie thermo-viscoélasticité, et une 
application et un modelage exceptionnels. »

– Dr. med. dent. Hanke Faust –

VisCalor® : 
Restauration importante des dents antérieures au maxillaire 
supérieur avec un composite universel, thermovisqueux

VISCALOR® / VISCALOR® BULK



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
composite s’écoule dans toutes les zones comme un 
Flow et forme, sans aucune bulle d’air, une obturation 
monobloc qu’il suffit alors de modeler et de polymériser. 
Ses très bonnes propriétés physiques rendent toute 
couche de revêtement superflue. La fine canule souple 
permet une application directe, même dans les endroits 
d’accès difficile et dans les cavités étroites.

1) Situation initiale    2) Cavité d’invasion minimale préparée  
sur la dent 14    3) Remplissage de la cavité avec VisCalor bulk  
   4) Restauration deux mois après la pose de l’obturation 

Cas clinique

Source : Dr. Walter Denner, Fulda / Allemagne

Pose de 
l’obturation
avec

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

Temps total*

un matériau
Flow et 2 mm 
de composite

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

Photopoly-
mérisation

Application de 
la 1ère couche 
de matériau 
composite

Photopoly-
mérisation

Application de 
la 2ème couche 
de matériau 
composite

Modelage Photopoly-
mérisation

min.  
2 Caps

35 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 30 sec. 20 sec. env. 3:05 min

un matériau
Flow bulk et un
matériau de
restauration 
bulk

Bonding Application 
d’un matériau 
Flow bulk

Photopoly-
mérisation

Application d’un 
matériau de 
restauration  
bulk modelable

Modelage Photopoly-
mérisation

min. 
2 Caps

35 sec. 20 sec. 20 sec. 20 sec. 30 sec. 20 sec. env. 2:25 min

VisCalor bulk 
 

Bonding Application de 
VisCalor bulk 

Modelage Photopolyméri-
sation

min.  
1 Caps

35 sec. 20 sec. 30 sec. 10 - 20 sec.
env. 1:35 - 
1:45 min

*  En cas de restaurations de 4 mm de profondeur ou inférieur - exemple de calcul pour une cavité d’invasion minimale

VisCalor® bulk

GAIN DE TEMPS ET ESTHÉTIQUE

Gain de temps de plus de 40 %*

Photopolymérisation : 
seulement 10 sec. 
 

Quatre teintes – Vous avez le choix

Vous disposez de trois autres teintes 
pour réaliser des restaurations 
esthétiques. 

La teinte universelle s’adapte à 
perfection aux tissus dentaires 
environnants. 

Photopolymérisation : 
20 sec. 

*min. 1000 mW/cm2

1  2  3 4

VISCALOR® BULK



UN MATÉRIAU FORT

Des incréments de 4 mm signifient 
proportionnellement une augmentation de la 
superficie de matériau composite en contact 
avec le bord cavitaire et un taux de rétraction 
plus important. Avec une rétraction en volume 
de 1,44 % seulement et un stress de rétraction 
de 4,6 MPa, VisCalor bulk est un composite de 
restauration bulk très haut de gamme.

Source : Mesure interne
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L’absorption d‘eau peut signifier l’infiltration 
de substances colorantes dans la restauration. 
VisCalor bulk révèle là encore sa supériorité, pour 
une longévité des obturations esthétiques.
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La résistance à la flexion mesurée à 164 MPa 
confirme la bonne performance de VisCalor bulk.  
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.

Source : Mesure interne

Source : Mesure interne

shrinkage

1.4 %

83 % w/w



THERMOVISQUEUX. UNIVERSEL. ESTHÉTIQUE

VisCalor®

Manipulation excellente et simple 
Laissez-vous convaincre de la consistance de ce maté-
riau, qui peut être appliqué comme un matériau fluide 
et modelé comme un composite condensable, grâce à 
la technologie unique thermo-viscoélasticité. La canule 
fine et longue simplifie également la manipulation lors 
de l’application. Le polissage à reflets rapide et facile, 
associé à la dureté élevée de la surface, fait de VisCalor 
le garant de restaurations pérennes et esthétiques.

Avec VisCalor, vous pouvez obtenir les meilleurs résultats 
esthétiques également dans le secteur antérieur avec une 
seule teinte.
L’opacité et la translucidité du matériau ont été adaptées 
pour le secteur antérieur, pour se fondre avec les tissus 
dentaires environnants. En fonction de vos besoins et de 
vos exigences, vous pouvez utiliser VisCalor en une seule 
couche ou en couches multiples.

VisCalor est le premier composite universel thermovisqueux au monde, indiqué pour toutes les classes de  
cavités. Alors que la version « bulk fill » vise la restauration simple et rapide des postérieures, la large palette 
de teintes VITA du VisCalor permet de réaliser des restaurations hautement esthétiques des antérieures.

Situation initiale Modelage immédiat après le  
refroidissement du matériau 

Application du matériau fluide avec 
la canule fine

Restauration esthétique finale 

Cas clinique : Restaurations multiples des dents antérieures avec VisCalor

Source : Dr. Walter Denner, Fulda / Allemagne

Teinte opaque :  
Recouvrement de substrats  
fortement décolorés 

Teinte incisale :  
Pour une translucidité naturelle  
des bords incisifsTeinte de blanchiment :  

Pour une esthétique expressive  
dans le secteur antérieur

Teintes spéciales :
Pour des situations  

particulières

5 teintes VITA principales :
Couvrant 90 % de  

toutes les restaurations 

Photopolymérisation : 20 sec. 
min. 1000 mW/cm2

Photopolymérisation :  
seulement 10 sec. 

min. 1000 mW/cm2

VISCALOR® 
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UN MATÉRIAU FORT

Avec un taux de charges très 
élevé de 83 % en masse VisCalor 
confère une grande stabilité et 
une résistance exemplaire à la 
restauration.
Le produit est indiqué pour toutes 
les classes de restaurations, y 
compris les restaurations soumises 
aux contraintes mécaniques.

Grâce à la faible absorption d’eau 
de seulement 13 μg/mm3, VisCalor 
présente une stabilité élevée des 
teintes. Ce composite universel 
novateur garantit donc des résultats 
hautement esthétiques à long 
terme. 

La rétraction en volume 
particulièrement faible lors de la 
photopolymérisation de seulement 
1,41 % en volume, combiné à un 
très faible stress de rétraction de 
4,1 MPa assure une étanchéité du 
joint marginal optimale, permettant 
ainsi des restaurations durables de 
haute qualité.  

Source : Mesure interne
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VisCalor

Teinte opaque :  
Recouvrement de substrats  
fortement décolorés 

Photopolymérisation : 20 sec. 
min. 1000 mW/cm2

shrinkage

1.4 %

83 % w/w



VisCalor® Dispenser 
et Caps Warmer

Touche de 
commande Lampe témoin Température

Presser 1 × Vert 37 °C

Presser 2 × Orange 54 °C

Presser 3 × Rouge
68 °C 

 VisCalor!

Temps de 
préchauffage 
du dispositif

Préchauffage 
des Caps

Temps de 
travail

Nombre de 
capsules à 

préchauffer en 
même temps

Température

VisCalor® 
Dispenser

Programme 1 
  VisCalor bulk!

— 30 sec
2 min  
30 sec

1

65 °C

Programme 2 
Composite VOCO

— 70 sec
1 min 50 

sec
65 °C

Caps Warmer
15–20 min
(une seule 

fois)
3 min 20 sec 4 68 °C

Porte-capsules : 
avec emplacements pour

2 instruments
1 Dispenser avec Caps
et 4 Caps individuelles 

Base : raccordé à l’aide 
du bloc d’alimentation 
universel au réseau 
électrique

Lampe témoin  
(niveau de  
température) 

Lampe témoin 
(connexion au 
réseau électrique)

Dépendant de l’indication et de votre 
préférence, il y a deux possibilités 
pour réchauffer les VisCalor Caps : 

Optimal pour 
travailler avec  
VisCalor bulk

Optimal pour 
travailler avec  

VisCalor

3 niveaux de température – en 
fonction de la situation clinique 
et de la consistance souhaitée 

Batterie habituelle 
(entièrement chargée 

pour 15 à 20 capsules, 
dépend du programme)

Préchauffage du 
matériau composite 
en Caps par
infrarouge proche

Indicateur du niveau
de charge de la batterie

Indicateur de
fonctionnement

Sélection du programme

Dispositif interchangeable 
(autoclavable)



Avec le VisCalor Dispenser les composites en Caps peuvent 
non seulement être préchauffés, mais aussi appliqués 
immédiatement après, sans changer de dispositif. Le composite 
est chauffé très rapidement grâce à la technologie proche 
infrarouge, et est maintenu à température pendant une longue 
période de 2:30 minutes.

Le VisCalor Dispenser est le complément idéal pour la mise 
en œuvre du VisCalor bulk. Le composite nanohybride, conçu 
spécialement pour être préchauffé, atteint par l’utilisation 
avec le distributeur une faible viscosité. Cette caractéristique 
lui permet de mouiller parfaitement les parois et les contre-
dépouilles. Aussi les risques de bulles d’air et de hiatus sont 
minimisés.

VisCalor® Dispenser
Distributeur pour préchauffer des Caps composite

•  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

•  Temps de préchauffage court de 30 secondes et 
temps de travail longue de 2:30 minutes

Le Caps Warmer de VOCO permet de préchauffer rapidement 
jusqu’à 4 capsules en même temps, c’est donc l’appareil idéal si 
plusieurs teintes sont utilisées. Le Caps Warmer vous offre trois 
niveaux de température, en fonction de la situation clinique et  
de la consistance désirée. 
Le VisCalor nécessite le niveau le plus élevé de 68 °C (niveau 3) 
pour obtenir la viscosité appropriée. La conception spéciale du 
porte-capsules garantit un réchauffement homogène.  

Le Caps Warmer de VOCO maintient une température optimale 
tout au long de la journée et permet de préchauffer les capsules 
VisCalor en 3 minutes. Après avoir été retirée du Caps Warmer,  
la capsule reste à la température souhaitée pendant 20 secondes. 
Pendant ce temps, vous pouvez traiter/appliquer le matériau. 
Immédiatement après le refroidissement du matériau, vous 
pouvez modeler et polymériser le matériau.

Caps Warmer
Réchauffeur pour préchauffer des Caps composite

•  Le porte-capsules spécialement conçu assure un 
réchauffement homogène

•  Pour augmenter la fluidité et pour adapter les 
caractéristiques de manipulation du composite

•  Préchauffage de 4 capsules en même temps : 

 –  avantageux si plusieurs cavités ou des cavités 
importantes doivent être réalisées

 –  idéal si plusieurs teintes sont utilisées (par ex. 
secteur antérieur) 

APPAREILS

Préchauffer  
1 capsule en  

30 sec.  
seulement

Flexibilité  
élevée :  

préchauffer 4 
capsules en 
même temps 



VC 84 006113 FR 0922

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

Distributeur :

VisCalor bulk 
Composite de restauration bulk thermovisqueux

REF 6062   Coffret VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g  (16 × universel,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063  Coffret Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g (16 × universel,  
16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor 
Composite de restauration universel, thermovisqueux

REF 6106  VisCalor – Coffret VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), teintier,  
VisCalor Dispenser

REF 6107  VisCalor – Coffret Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g 
(16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), teintier,  
Caps Warmer

REF 6108 VisCalor – Coffret + adhésif, Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × incisale),  
 teintier, Futurabond U SingleDose 20 pcs

REF 6110    VisCalor – teintier

VisCalor bulk Dispenser 
Distributeur pour préchauffer des Caps composite

REF 9143   VisCalor Dispenser –  
Réchauffeur

REF 9144 Dispositif interchangeable 2 pcs

REF 9145 Film de protection 100 pcs

Caps Warmer 
Réchauffeur pour préchauffer 
des Caps composite

REF 9001   Caps Warmer –  
Réchauffeur

PRÉSENTATIONS

4 mm

bulk filllight-curing

10–20 
sec

shades
4

shades
11

2 mm

incrementslight-curing

10–20 
sec

A1 A2 A3 GA3.25 A3.5 A4 B1 B2 incisale OA2 BL

Caps 16 × 0,25 g 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123

universel A1 A2 A3

Caps 16 × 0,25 g 6065 6066 6067 6068
I, II, V

class

restorations

I–V
class

restorations


