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L’étude a été effectuée avec 195 dents antérieures bovines extraites en total. Après avoir fabriqué des échantillons de test, ceux-

ci ont été répartis en trois groupes (Futurabond M, Clearfil S3 Bond, Optibond All in One). Pour chaque groupe, 4 sous-groupes 

ont été créées : 

 

a) surface sèche, faire pénétrer l’adhésif (actif) 

b) surface sèche, ne pas faire pénétrer l’adhésif (passif) 

c) surface humide, faire pénétrer l’adhésif (actif) 

d) surface humide, ne pas faire pénétrer l’adhésif (passif) 

 

Ainsi, 15 dents étaient disponibles pour chaque sous-groupe. 

 

Les résultats des tests          

Tableau 1: Valeurs d’adhésion [MPa], dépendant du processus de traitement       

Dans l’étude de l’université de Sao Paulo (Brésil) ici résumée, l’adhésion micro traction de plusieurs adhésifs a été testée selon 
des différents protocoles d’application. L’influence de l’humidité avant l’application et l’influence d’un mouvement de l‘adhésif 
au cours de l’application ont été analysées.[1] 
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Avec une valeur d’adhésion moyenne de 34,68 MPa, Futurabond M atteint les valeurs d’adhésion les plus élevées; selon une 

analyse statistique selon le test Tukey, ces valeurs sont nettement supérieures à celles de Clearfil S3 Bond et Optibond All in 

One. Tous les systèmes adhésifs testés présentent une tolérance assez élevée aux erreurs d’application. Ni le degré de l’humidité, 

ni le mouvement resp. le non-mouvement de l’adhésif lors de l’application influencent les valeurs d’adhésion considérablement. 
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Conclusion: Selon cette étude, le système automordançant et mono-flacon Futurabond M présente les meilleurs valeurs 
d‘adhésion à l’émail. Ces valeurs d’adhésion élevées présentent une tolérance à l‘humidité restante sur les tissus dentaires et 
au mode d’application (actif ou passif). 


