
Product description:
Provicol QM Aesthetic is an easy-to-use, eugenol-free, translucent cement for temporary luting 
which has no effect on the curing of composite-based restoration and luting materials. The calcium 
hydroxide contained in Provicol QM Aesthetic contributes to preserving the tooth’s vitality.
Working time:  ≥ 1.5 Min (23°C)
Setting time:  ≤ 5 Min (37°C) 

Indications:
– Temporary luting of temporary restorations (crowns, bridges, inlays and onlays)
– Temporary luting of permanent restorations (crowns, bridges, inlays and onlays)
– Temporary sealing of small, single-surface cavities.

Contraindications:
Provicol QM Aesthetic is contraindicated in patients with a known sensitivity or allergy to device 
chemical material.

Patient target group:
Provicol QM Aesthetic is suitable for application in all patients without any age or gender restrictions.   

Product performance features:
The product’s performance features satisfy the requirements of the intended use and the relevant 
product standards. 

Use:
Users:
Provicol QM Aesthetic should only be applied by a professionally trained dental practitioner. 

Usable mixing tips: 
VOCO mixing tip type 10.

  1. Preparation
Ensure that the surfaces to be cemented are clean (please observe and comply with the 
Additional note, see below).
Remove the protective cap from the QuickMix syringe. Prior to every use, express material until 
it flows evenly from both openings. Then attach a mixing tip and lock (with a 90° turn clockwise).
The warranted product characteristics can only be achieved when using the supplied original 
mixing tips which are also available as accessories.
The attached mixing tip is intended for single use only. After use, store the QuickMix syringe 
tightly sealed. Check that material flows freely through the openings before reusing.

2. Insertion of the restoration/application
Apply Provicol QM Aesthetic slowly into the dried restoration and onto the surface to be treated. 
Then place the restoration, applying gentle pressure so as to expel excess material. The working 
time at room temperature is at least 1.5 minutes.

3. Curing
Any excess can be removed using the following methods: 
– Uncured excess Provicol QM Aesthetic can be removed with a foam pellet or similar.
– Alternatively, wait for the material to cure (monitor in mouth) and then remove the cured 
excess cement with a suitable instrument. 
Contact points and interproximal areas must be cleaned with dental floss. Curing is complete  
5 minutes after insertion. The restoration must be held in position during curing. Assessment 
of the curing of Provicol QM Aesthetic on mixing pads or similar equipment is not reliable as 
the setting reactions occur differently extraorally. Complete curing following insertion of the 
restoration is guaranteed there at mouth temperature.

4. Removal
Remove the restoration with a suitable instrument. Any remaining Provicol QM Aesthetic must 
be removed completely prior to the permanent luting. This can be done with a suitable instrument 
(curette, scaler, probe). A polishing paste may also be used if required. 

Warnings/precautionary measures:
– No material residue should remain in the sulcus, as this can result in irritation of the gingiva.
–  In case of eye contact, rinse eyes immediately with plenty of water and consult a doctor.
–  Core sensitivity can be reduced by applying desensitising products prior to the temporary luting.
–  Corresponding pulp protection measures are recommended if the pulp is exposed or the residual  
 dentine thickness is insufficient.
–  Temporary sealing of multiple and large cavities and temporary long-term seals are more  
 successful with a harder cement.
–  Following removal, any Provicol QM Aesthetic residues can be cleaned off the restorations with  
 ease if they are firstly cooled off briefly with cooling spray extraorally.
– Our information and/or advice do not release you from the obligation of checking that the 
 products supplied by us are suitable for their intended purpose.

Additional note:
Moistening prepared teeth with a little water prior to the cementation facilitates subsequent removal 
of the restoration.

Storage instructions and application method:
Store at 15 °C to 23 °C. Please store the QuickMix syringe in the sealed aluminium bag until used 
for the first time. After opening the bag, use the material within 6 months and before the shelf life 
has expired. Once opened, store protected from moisture. Do not refrigerate.

Disposal:
Dispose of the product according to local regulations.

Reporting obligation:
Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient’s, 
user’s or other person’s condition and a serious risk to public health that arise or could 
have arisen in association with the use of Provicol QM Aesthetic must be reported to VOCO GmbH 
and the responsible authority.
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Description du produit :
Provicol QM Aesthetic est un ciment translucide sans eugénol facile à travailler. Destiné 
aux fixations temporaires, il n’a aucune influence sur le durcissement des matériaux d’obturation  
ou de fixation à base de composite. L’hydroxyde de calcium contenu dans Provicol QM 
Aesthetic contribue à maintenir la vitalité de la dent.
Temps de mise en œuvre :  ≥ 1,5 min (23 °C)
Temps de durcissement :  ≤ 5 min (37 °C) 

Indications :
– Fixation temporaire de restaurations provisoires (couronnes, bridges, inlays et onlays)
–  Fixation temporaire de restaurations définitives (couronnes, bridges, inlays et onlays)
–  Obturation temporaire de cavités monofaces réduites

Contre-indications :
Provicol QM Aesthetic est contre-indiqué chez les patients ayant une sensibilité ou une allergie 
connue aux composant du dispositif médical. 

Groupe cible de patients :
Provicol QM Aesthetic peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.   

Caractéristiques du produit :
Les caractéristiques en matière de performances du dispositif sont conformes aux critères exigés 
par sa destination et aux normes applicables.

Application :
Utilisateurs :
L’application de Provicol QM Aesthetic est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation  
professionnelle en médecine dentaire.

Embouts mélangeurs pouvant être utilisés :
Embout mélangeur VOCO de type 10.

  1. Préparation 
S’assurer de la propreté des surfaces à sceller (voir plus bas la Précision complémentaire).
Retirer le capuchon de fermeture de la seringue QuickMix. Avant chaque emploi, purger la 
seringue jusqu’à l’obtention d’un débit égal par les deux orifices. Ensuite placer et arrêter 
l’embout mélangeur (rotation à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre).
Les caractéristiques indiquées ne sont atteintes que lors d’une utilisation des embouts  
mélangeurs originaux fournis avec le produit et disponibles en tant qu’accessoires. L’embout 
mélangeur est un article à usage unique. Bien refermer la seringue QuickMix après emploi avant 
de la ranger. S’assurer avant de la réutiliser que le matériau peut sortir librement des orifices.

2. Mise en place de la restauration / Application
Appliquer Provicol QM Aesthetic lentement dans la restauration sèche ou sur la surface à traiter. 
Ensuite, mettre en place la restauration en exerçant une légère pression pour faire ressortir 
l’excédent. Le temps de mise en œuvre s’élève à au moins 1,5 min à température ambiante.

3. Durcissement
Les surplus peuvent être éliminés à l’aide des méthodes suivantes :
– Éliminer l’excédent de Provicol QM Aesthetic, à l’état non durci, à l’aide d’une boulette en  
 mousse ou de autre objet similaire.
–  Attendre que le matériau durcisse (surveiller en bouche) et éliminer les surplus de ciment  
 durci à l’aide d’un instrument approprié.
Les points de contact et les zones interproximales doivent être nettoyés à l’aide de fil dentaire. 
Le durcissement est achevé 5 min après la mise en place. Pendant le durcissement, la 
restauration doit être maintenue en position. L’évaluation du durcissement de Provicol QM 
Aesthetic sur un bloc de mélange ou autre n’est pas probante, la réaction de prise étant  
ralentie hors de la bouche. La température de la bouche garantit le durcissement complet après 
mise en place de la restauration.

4. Détachement de la restauration
Détacher la restauration à l’aide d’un instrument approprié. Éliminer tous les restes de Provicol 
QM Aesthetic avant la fixation définitive de la restauration. Il est possible de s’aider pour 
cela d’un instrument approprié (curette, détartreur, sonde). Utiliser le cas échéant une pâte 
de polissage. 

Remarques / précautions :
– Aucun résidu de matériau ne doit rester dans le sulcus, car cela pourrait entraîner des irritations  
 de la gencive.
–  En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement abondamment à l’eau et consulter un  
 médecin.
–  L’application de préparations désensibilisantes avant la fixation temporaire peut amoindrir la  
 sensibilité des moignons.
–  Il est recommandé de prendre des mesures appropriées pour protéger la pulpe si cette dernière  
 est ouverte ou si la dentine résiduelle est trop mince.
–  Il est préférable d’utiliser un ciment plus dur pour l’obturation temporaire de cavités 
 étendues ou présentant plusieurs faces et pour les obturations temporaires longue durée.
–  Une fois les restaurations détachées, il est facile de les nettoyer pour éliminer les restes 
 de Provicol QM Aesthetic après les avoir refroidies brièvement à l’aide d’un vaporisateur  
 frigorigène.
–  Nos indications et/ou conseils ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier que les préparations 
 que nous avons livrées correspondent à l’utilisation envisagée.

Précision complémentaire :
Humidifier les dents préparées avec un peu d’eau avant le scellement facilitera plus tard le retrait 
de la restauration.

Consignes de stockage et d’utilisation :
Stockage entre 15 °C et 23 °C. Conserver la seringue QuickMix dans son sachet aluminium fermé 
jusqu’au premier emploi. Utiliser le matériau dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du sachet 
et avant expiration de la date limite d’utilisation. Protéger de l’humidité une fois ouvert. Ne pas 
conserver au frais.

Élimination :
Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :
Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l’autorité compétente tout incident grave tel 
que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l’état de santé d’un patient, d’un 
utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui 
aurait pu survenir en rapport avec Provicol QM Aesthetic. 
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Provicol® QM Aesthetic
CA | EN  Instructions for use  

In accordance with DIN EN ISO 3107

Provicol® QM Aesthetic
CA | FR  Mode d’emploi  

Conforme à la norme DIN EN ISO 3107


