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Le blister SingleDose pour les systèmes à 2 composants 

 

Beaucoup de systèmes adhésifs se basent sur des différents liquides qui doivent être mélangés avant l’application. Lors de 

l’utilisation d’adhésifs automordançants à deux flacons, des erreurs de mélange ne peuvent jamais être complètement exclues. 

La plupart des adhésifs est appliqué à l’aide d’un flacon compte-gouttes sur une plaque de mélange. Déjà lors de cette 

procédure, les quantités appliquées peuvent variées en raison des bulles d’air résultant des différents angles lors de l’application, 

des différentes températures de stockage ou d’autres facteurs. Vu le volume total qui est largement au-dessous de 1 ml, des 

erreurs au niveau de microlitres ont déjà une influence importante sur le rapport de mélange.  

 

Un autre facteur important pour tous les systèmes à base de solvants organiques est l’évaporation. Le solvant utilisé pour 

beaucoup de matériau n’est pas l’eau, mais l’éthanol, l’acétone ou l’acétate d’éthyle. Ceux-ci disposent d’une pression de vapeur 

élevée, i.e. ils s’évaporent considérablement au-dessous de leur température d'ébullition. Une perte de solvants signifie en même 

temps une modification de la concentration de la solution. En cas de systèmes à 2 flacons où les solvants dans les deux flacons 

ne se sont pas évaporés régulièrement, cela peut occasionner des erreurs de mélange, même si le volume des gouttes est 

identique. Tous les produits Futurabond se basent sur des mélanges eau/éthanol de sorte que l’évaporation pour les produits de 

la gamme Futurabond ne joue qu’un rôle mineur. 

 

Des erreurs de mélange entraînent une adhésion réduite de l’adhésif et, au pire, la perte de l’obturation mise en place avec les 

ennuis y résultant pour le praticien et pour le patient. 

 

VOCO propose une solution idéale: le blister SingleDose, développé et breveté par VOCO. Dans ce système de deux 

compartiments les composants sont protégés contre la lumière et l’emballage étanche les préserve de toute évaporation. Les deux 

compartiments sont liés par un passage à ouvrir à la demande. Lors de l’activation de la SingleDose ce passage est ouvert et le 

contenu d’un compartiment est envoyé dans le deuxième compartiment à haute vitesse. Lors de ce procédé des erreurs de 

mélange peuvent être exclues, car les volumes et les contenances des deux compartiments sont exactement adaptés. Pour 

extraire le mélange, il suffit de percer la feuille d’alu au point indiqué avec l’applicateur ; un mélange très homogène des deux 

composants avec le rapport idéal est obtenu. Néanmoins, l’application devrait être effectuée dès que possible car le solvant dans 

les adhésifs a une autre fonction spéciale, au-delà de la dissolution des composants : des solvants organiques facilitent la 

pénétration de la couche d’inhibition. Une trop grande perte de solvants réduit par conséquent l’adhésion. 

Des erreurs de mélange se présentent souvent dans les systèmes à composants multiples et peuvent avoir une influence 
négative sur les propriétés physiques et, par conséquent, sur le succès du matériau au cabinet. Pour cette raison, VOCO essaie 
d’exclure de telles erreurs de mélange par la mise à disposition d’outils d’application – et les avantages des systèmes 

d’application ne se limitent pas seulement à éviter des erreurs de mélange.  



 SCIENTIFIC REPORT 

25.11.2015                     2 / 2 

Page 2/2, 25.11.2015, KnowComm 

Au-delà du mélange exact des composants, la SingleDose propose d’autres avantages: elle ne peut se renverser et peut être tenu 

confortablement avec deux doigts. D’autre part, l’emballage jetable est la solution idéale pour éviter une contamination du 

matériau – la SingleDose est plus hygiénique que tous les systèmes en flacon. En outre, l’utilisation de la SingleDose offre un 

avantage de rapidité: l’activation de la SingleDose se fait en une fraction de seconde. Ainsi, les systèmes à deux composants 

Futurabond NR et Futurabond DC en SingleDose sont aussi rapides qu’un adhésif mono-flacon. 

 

Le blister SingleDose pour les systèmes mono-composants 

 

Le blister décrit ci-dessus a également été développé et breveté dans une version avec un seul compartiment. Avec ces blisters 

SingleDose, le principal avantage n’est pas l’évitement des erreurs de mélange, mais surtout l’avantage de résoudre le problème 

décrit ci-dessus de solvants s’évaporant et la facilité d’application et l’hygiène.  

 

Les solvants ont plus de fonctions que seulement la dissolution de tous les composants. La contribution à la pénétration de la 

couche d’inhibition au cours du bonding a déjà été mentionnée – les conclusions qui en découlent sont également valables pour 

les adhésifs « All-in-one », comme Futurabond M. D’autre part, les solvants ont une grande influence sur le mouillage des 

liquides. Etant donné que la viscosité de la plupart des solvants organiques est faible (plus faible que l’eau), ils supportent un 

mouillage idéal des surfaces d’application. Ceci est valable pour l’adhésif aussi bien que pour par ex. la fluoration (Bifluorid).  

 

 

Conclusion: Les systèmes Single Dose brevetés de VOCO proposent de nombreux avantages: un mélange idéal des systèmes à 
composants multiples, une application hygiénique sans risque d’une contamination croisée, une protection sûre contre 
l’évaporation de solvants ainsi qu’une durée de traitement minimale.  


