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L’intérieur de la capsule d’application consiste de deux compartiments. Le plus 

grand compartiment contient la poudre (la poudre blanche est visible de l’extérieur) 

et sert en même temps comme compartiment de mélange. A côté il se trouve une 

membrane d’alu avec le liquide, qui est séparée de l’intérieur. Lors de l’activation 

cette membrane est ouverte et le liquide est projeté dans l’intérieur de la capsule. 

Il faut vider la membrane complètement pour obtenir un rapport de mélange idéal 

des deux composants. Une quantité de liquide insuffisante se traduit par un temps 

de prise raccourci et une viscosité trop élevée après le mélange. Le trou d’ouverture 

de la membrane est visible après 

l’extraction complète de la capsule (voir 

photo à gauche) et sert en même temps comme indicateur pour avoir fini la capsule. 

La membrane est ouverte par pression – à la sortie orientée vers le compartiment de 

mélange il se trouve un point de rupture théorique éclatant sous pression. Pour 

assurer que la membrane n’est ouverte qu‘à ce point, ne pas exercer la pression par 

un coup. Un coup sec de la main sur l’activateur peut provoquer que la membrane 

éclate également à côté, et le liquide ne sort plus complètement dans le 

compartiment de mélange. Pour cette raison il faut presser l’activateur doucement 

vers le bas. 

 

La transmission de la pression de l’activateur sur la capsule s’effectue sur les deux épaules de 

la bague, qui sont pressées vers le bas (voir illustration). Placer la capsule dans l'activateur de 

sorte que la sortie soit orientée vers la partie opposée de la poignée. Contrôler lors de 

l’activation si l’activateur presse sur les deux épaules vers le bas, cela n’est pas le cas chez 

tous les activateurs. Particulièrement en cas d’applicateurs plus anciens, la distance des 

capteurs de pression dans l’activateur peut être trop importante de sorte que seulement une 

épaule soit pressée vers le bas. Dans la plupart des cas, une telle erreur devient visible à la 

capsule après l’activation. La photo ci-dessous montre une capsule où seulement un côté du 

capteur de pression est passée au-delà de l’épaule. La conséquence de cette erreur : 

L’utilisation de capsules pour les obturations en ciments verre ionomère offre beaucoup d’avantages : un rapport idéal des 
composants, un malaxage sûr et la minimisation de l’inclusion de bulles d’air. L’utilisation de la capsule nécessite la 
connaissance de quelques détails qui aident à manipuler. 
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le liquide ne sort pas complètement et  la viscosité de la pâte est trop élevée 

par conséquent. Les rayures résultantes sont caractéristiques pour cette erreur. 

En cas de telles erreurs il est recommandé de remplacer l’activateur.  

Pour assurer la vidange complète de la membrane il faut appuyer l’activateur 

pendant deux secondes au minimum. Une pression courte, comme pour une 

perforatrice ou une agrafeuse, ne suffit pas! Avant d’insérer la capsule dans le 

vibreur il est en tout cas recommandé de contrôler l’intégrité des épaules.  

 

 

 

Le mélange de la capsule devrait s’effectuer à 4.000 à 4.500 oscillations par 

minute, pendant 10 secondes. Pour les appareils d’une fréquence supérieure, 

le temps de mélange peut être raccourci de 1 à 2 secondes. L’indicateur 

correspondant peut être la viscosité du matériau après le mélange – si le 

matériau est trop visqueux déjà, le temps de mélange peut être réduit. Après le 

mélange la capsule peut être insérée dans l’applicateur. Avant l’application il 

faut ouvrir la capsule par une demi-rotation (180°). La sortie ne correspond pas 

à l’axe centrale – ainsi, un quart de rotation ne signifie pas que la capsule est 

entrouverte. Seulement à la demi-rotation complète la capsule est ouverte. 

Dans certains cas le dentiste pourrait, bien sûr, être tenté d’améliorer l’angle 

pour l’application par une légère rotation du bouchon. Mais cela referme la 

capsule ; pour changer l’angle il faut tourner la capsule entière.  

 

Au moment de l’activation, la 

réaction de durcissement du 

ciment commence. Le mouvement 

lors du mélange accélère fortement 

la réaction de durcissement. Les 

ciments de VOCO présentent une 

consistance condensable 

directement après le mélange. Chaque seconde d’attente  

 

 

 

 

plémentaire durcit le ciment davantage, pour cette raison l’application devrait s’effectuer directement après le mélange.  
 

 

Conclusion: Si tous les détails indiqués ci-dessus sont bien observés, l’activation correcte de capsules d’activation peut être 
effectuée sans problèmes, permettant de profiter de tous les avantages des capsules d’application. 


