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VOCO Retraction Paste
PÂTE ASTRINGENTE POUR UNE OUVERTURE ET UNE MISE  
À SEC TEMPORAIRE ET EFFICACE DU SULCUS

Application 
facile dans le  

sulcus  



NOUVEAU

L‘incontournable pour le cabinet !

La VOCO Retraction Paste est votre aide indispensable pour 
l‘ouverture et la mise à sec temporaire et efficace du sulcus. 
Ce matériau réunit les conditions nécessaires à la réussite 
de prises d’empreinte classiques ou numériques.

La VOCO Retraction Paste peut être appliquée directement 
et de manière simple et hygiénique dans le sulcus. La 
capsule SingleDose est un développement du service R&D 
de VOCO, la quantité est suffisante pour traiter jusqu‘à 
trois sulcus d‘un même patient. Grâce à l‘embout souple 
et flexible, l‘application est atraumatique pour les tissus et 
plus confortable pour vos patients, par rapport aux canules 
métalliques ou aux fils classiques. La viscosité de la pâte a 
été développée selon les exigences d‘un traitement adapté. 
En fonction de la pression exercée, la pâte prend des 
viscosités différentes, selon le „Viscosity Change“. La pâte 
est facile à extraire, s‘adapte bien et peut être précisément 
appliquée avec une faible pression. Elle est stable dans le 
sulcus pour une déflexion temporaire efficace.  

La pâte astringente contenant du chlorure d‘aluminium 
arrête tout saignement et repousse l‘humidité. Après un 
court temps d‘action de 1 à 2 minutes, le bon contraste 
de VOCO Retraction Paste permet une élimination facile 
par spray d‘eau. La pâte peut être utilisée soit comme 
alternative au fil de rétraction, soit en association avec des 
fils, dans le cadre d‘une empreinte classique avec des pâtes 
d‘empreinte, ou de manière numérique avec un scanner 
intra-oral. 

Indications

Pour la rétraction temporaire de la gencive marginale et la 
mise à sec du sulcus gingival sur un tissu parodontal sain, 
par exemple avant

– prise d’empreinte analogique ou numérique

– scellement de restaurations temporaires et définitives

– réalisation d’obturations des classes II et V

Avantages

•  Canule fine avec embout flexible – application facile et 
précise dans le sulcus

•  Viscosity Change – la consistance de la pâte varie lors de 
l’application et l’ouverture du sulcus

•  Bonne visibilité – bon contraste avec la gencive

•  Net et propre – élimination facile par simple rinçage

Présentations

REF 1012  Caps 25 x 0,3 g

REF 1013  Caps 100 x 0,3 g

VC 81 001012 FR 0521

VOCO RETRACTION PASTE

Le fil de rétraction en capsule

   PÂTE ASTRINGENTE POUR UNE OUVERTURE ET UNE MISE  
À SEC TEMPORAIRE ET EFFICACE DU SULCUS

Une empreinte parfaite, le contrôle de l‘humidité et la gestion en douceur des tissus mous sont indispensables pour 

des bords de couronnes exacts, un joint parfait et des restaurations durables et esthétiques. 
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