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Sommaire

Bienvenue chez les
Dentalistes !
Chers clients et partenaires,
En tant qu’entreprise investigatrice, nous prenons au sérieux

Vous avez des questions ou souhaitez recevoir d’autres infor-

vos exigences que vous avez en matière de produits dentaires.

mations ? Dans ce cas, votre délégué commercial se fait un

Tous nos produits de marque doivent répondre à vos besoins

plaisir de recevoir votre appel. Bien sûr notre service client est

individuels, doivent être fiables, pratiques et d’une qualité

également à votre écoute.

irréprochable. Inspiré par ces motifs, VOCO a déjà présenté de
nombreuses nouveautés qui ont fixées de nouveaux standards

Toutes informations produits, modes d’emploi ou informations

de qualité. Très souvent, ces produits sont beaucoup plus

scientifiques, des cas cliniques et beaucoup d’autres rensei-

qu’un produit consommable, ils sont souvent la solution aux

gnements sont disponibles sur notre site internet www.voco.de.

nombreux problèmes.
Cordialement
Pour les traitements en implantologie, le système Quick Up
est particulièrement intéressant. Sur les pages suivantes vous
trouverez plus d'informations sur ce produit, mais aussi sur
tous les autres produits qui vous aident à trouver des solutions
sur mesure pour votre quotidien.
Au-delà des informations sur les produits et sur leur application, vous trouverez des photos qui documentent l’utilisation
au quotidien clinique.
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ICÔNES
Information sur la composition du matériau
Le produit présent se base sur la technologie nanohybride.

auto
mix

DC
dual-curing

SC
self-curing

10 sec
light-curing

no
conditioning

self-etch
H+

+
+ H

H

Class

I-V

restorations

shrinkage
2%

Information sur l’application du matériau
Le produit présent est mélangé automatiquement dans le bon
rapport avant l’utilisation.
Information sur la polymérisation du matériau
Le produit présent polymérise à la lumière ou par durcissement
chimique. Merci de lire le mode d’emploi pour des informations
détaillées.
Information sur la polymérisation du matériau
Le produit présent polymérise par durcissement chimique. Merci
de lire le mode d’emploi pour des informations détaillées.
Information sur la polymérisation du matériau
Le produit présent polymérise à la lumière. Le temps indiqué
correspond au temps moyen. Merci de lire le mode d’emploi pour
des informations détaillées.
Information sur l’utilisation du matériau
Il ne faut pas conditionner la surface de la dent avant
l’utilisation. Merci de lire le mode d’emploi pour des informations
détaillées.
Information sur l’utilisation du matériau
Il ne faut pas mordancer la surface de la dent séparément avant
l’utilisation du système adhésif (bonding). Merci de lire le mode
d’emploi pour des informations détaillées.
Information sur les indications
Selon les indications, le produit présent peut être utilisé pour
l’obturation des classes de cavités indiquées. Merci de lire le
mode d’emploi pour des informations détaillées.
Information sur la rétraction en volume
Lors de la polymérisation, le pourcentage de rétraction en volume
du produit présent correspond à la valeur indiquée.

83 Gew.-%

Shore-A
80

300 %
radiopacity

Information sur le taux de charges
Le produit présent a un taux de charges défini. La valeur indiquée
représente le pourcentage en masse du taux de charges.
Information sur la dureté du matériau
La dureté Shore A du produit présent est comme indiquée.

Information sur la radio-opacité
Après le traitement, le produit présente une radio-opacité
élevée. La valeur indiquée représente le pourcentage Al de la
radio-opacité.
Information sur le nombre de teintes
Le nombre de teintes indiqué est disponible pour le produit présent.
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shades

temporary

Information sur les indications
Le produit présent peut être utilisé pour un traitement
temporaire. Merci de lire le mode d’emploi pour des
informations détaillées.

fluoride
1,450 ppm

Information sur le taux de fluorures
Le produit présent contient le taux de fluorures indiqué. Merci de
lire le mode d’emploi pour des informations détaillées.

F-

-

F

F-

contains
Ca(OH)2

no
polishing

Information sur la composition du matériau
Le matériau présent contient le composant indiqué.

Information sur le traitement du matériau
Il ne faut pas polir le produit présent après la polymérisation
complète. Merci de lire le mode d’emploi pour des informations
détaillées.
Informations sur l’application du matériau
Le produit présent est proposé en seringue NDT® anti-goutte,
évitant toute coulée de produit.
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Soin oral

CleanJoy®
Pâte de nettoyage et de polissage contenant du fluorure
Soin oral
Maintenant

Now
also available as
également disponible en

SingleDose
SingleDose

Matériaux d’obturation
(composites)

Indications
Elimination des plaques dentaires superficielles molles ou dures

fluoride
700 ppm
F-

-

F

F-

Elimination des dyschromies extrinsèques (par ex. décolorations liées au café, au thé
ou au tabac)

Scellement

Polissage des surfaces dentaires dans le cadre d’un nettoyage dentaire professionnel,
avant de blanchir et après avoir retiré les appareils orthodontiques fixes

REF 2092

Tube 100 g gros grain (rouge)

REF 2091

Tube 100 g grain moyen (jaune)

Nettoyage et polissage d’obturations dans le cadre d’un nettoyage dentaire professionnel

REF 2090

Tube 100 g grain fin (vert)

REF 2089

Tube 4 × 100 g grain fin (vert)

REF 2098

SingleDose 200 × 2 g gros
grain (rouge)

REF 2097

SingleDose 200 × 2 g grain 		
moyen (jaune)

REF 2096

SingleDose 200 × 2 g grain
fin (vert)

Elimination des traces de matériau de fixation temporaire avant le collage définitif
(scellement)

Avantages
• Consistance homogène, ne coule pas
• Ne gicle pas (2.000 à 3.000 t / min.)
• Sans parabènes
Provisoires

• Disponible en trois grains d’abrasion, ainsi bonne adaptation individuelle à la situation
• Valeurs RDA (mesurées selon DIN EN ISO 11609)
– gros grain (rouge)
RDA = 195
– grain moyen (jaune)
RDA = 127
– grain fin (vert)
RDA = 16
• Code couleurs : utilisation simple et sans risque de confusion
• Le degré d’abrasion de la pâte de polissage verte est très faible, pour cette raison
elle peut également être utilisée pour le nettoyage d’implants

Rebasages

• Peut être utilisé avec tous les instruments habituels (brossettes, cupules, etc.)
• Contient des fluorures (700 ppm) et du xylitol (effet bactériostatique)
• Parfum de menthe agréable

Avantages du SingleDose
• Application facile, rapide et hygiénique
Empreinte

• Utilisation sans outil supplémentaire
• Ne peut se renverser

Application
Autres
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Non disponible au Canada

Matériaux d’obturation (composites)

Grandio®SO Heavy Flow

Indications

83 % w/w

Obturations des cavités des classes I à V

class

I-V

restorations

Traitement par obturation mini-invasif
Scellements de fissures étendus

10-20
sec

260%

Pour le comblement de contre-dépouilles

shrinkage

light-curing

radiopacity

3%
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Matériaux d’obturation
(composites)

Soin oral

Matériau d’obturation nanohybride antéro-postérieur, fluide – à viscosité
élevée

shades

Réparations des obturations et des facettes
Scellement de prothèses translucides (par ex. couronnes céramo-céramiques, etc.)
Fixation et contention de dents (par ex. à l’aide de bandes en fibres de verre)
Utilisation comme matériau de base en combinaison avec des bandes à base de
fibres de verre, ou tout autre produit similaire, pour la fabrication de couronnes et
bridges semi-permanents

REF 2680

Coffret seringue 5 × 2 g (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), teintier,
accessoires

REF 2607

Teintier

REF 9301

Dispenser – Caps

REF 2148

Canules d’application type 46,
100 pcs

Scellement

Pour fond de cavité ou pour tapisser les parois de cavités

Seringue 2 × 2 g

Caps 16 × 0,25 g

A1

REF 2684

REF 2704

A2

REF 2685

REF 2705

• Stabilité élevée comparé aux matériaux Flow conventionnels, évitant toute coulée

A3

REF 2686

REF 2706

• Utilisation universelle – pour le traitement adapté de toutes les classes de cavités

A3.5

REF 2687

REF 2707

A4

REF 2688

REF 2708

B1

REF 2690

REF 2712

B2

REF 2691

–

• Taux de charges très élevé de 83 % (en masse)

C2

REF 2692

–

• Application précise avec mouillage complet des parois des cavités

OA2

REF 2693

–

Incisale

REF 2694

–

BL

REF 2695

–

• Obturation simple de contre-dépouilles, secteurs proximaux et paragingivaux

WO

REF 2696

–

• Parfaitement adapté pour la combinaison avec GrandTEC

GA5

REF 2689

–

• De meilleurs caractéristiques physiques que de nombreux matériaux condensables;
par ex. dureté, stabilité et résistance à l’abrasion

• Dosage précis et sans excédents pour un traitement rapide

Rebasages

Avantages

Provisoires

Teinte

• 13 teintes pour des restaurations esthétiques – parfaitement adaptées à GrandioSO
• Stabilité des teintes élevée
• Polissage facile et brillant permanent

Empreinte

• Disponible dans la seringue NDT® évitant toute coulée de produit ou en Caps Flow
avec une canule métallique dirigeable

Défaut cervical cunéiforme
typique à la 13

Application de GrandioSO Heavy
Flow après le conditionnement et
le bonding

Autres

Cas clinique

La restauration immédiatement
après le polissage

Source : Dr. Walter Denner, Fulda / Allemagne
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Matériaux d’obturation (composites)

GrandTEC®
Une base stable pour des provisoires fixes
Soin oral

Matériaux d’obturation
(composites)
Scellement

Des exigences élevées de fonction et d’esthétique existent particulièrement lors du
traitement provisoire d’un espace édenté dans le secteur antérieur. Toutefois, les
inconvénients d’un provisoire amovible en comparaison avec un traitement provisoire
fixe sont nombreux : les chrochets pourraient être visibles et le provisoire doit être
retiré de la bouche pour le nettoyage. Particulièrement durant la phase d’adaptation,
le confort pour le patient est gêné par une salivation élevée, la phonétique est perturbée par l’adaptation de la langue aux situations changeantes en bouche. D’autre
part, des problèmes statiques du provisoire amovible peuvent se présenter lors de la
mastication. Tous ces points sont difficilement tolérés par les patients qui ont opté
pour un implant – d’où l’exigence d’un provisoire fixe par conséquent.

Provisoires

Avec GrandTEC, VOCO répond à cette demande d’esthétique, de confort et de sécurité et permet la fabrication et l’insertion simples de provisoires individuels et fixes.
GrandTEC est une bande en fibres de verre, imprégnée de résine de méthacrylate
photopolymérisable, qui reste déformable jusqu’à la polymérisation, qui peut être
polymérisé avec toutes les lampes de polymérisation et qui est compatible avec tous
les composites photopolymérisables habituels. GrandTEC sert à la fabrication et à la
stabilisation de couronnes et bridges provisoires à base de composite, et est indiqué
également pour le traitement temporaire ou semi-permanent d’un espace édenté, par
ex. en utilisant une dent naturelle extraite ou une dent en résine. La substance des
dents voisines n’est pas affectée lors de l’insertion d’un provisoire fixe, étant donné
que les surfaces des dents sont préparées selon un protocole simple de collage et,
après l’application d’un adhésif, couvertes avec une couche fine d’un composite Flow
pour la fixation de la bande en fibres de verre.

Rebasages
Empreinte

Lors de la polymérisation, les fibres de verre imprégnées de résine se lient avec
le composite Flow. Ainsi, l’application préalable et laborieux d’un adhésif sur les
bandes en fibres de verre n’est pas nécessaire. La liaison chimique intense des fibres
de verre imprégnées de résine avec le composite assure la répartition régulière des
contraintes mécaniques sur la restauration. Ainsi, la stabilité de la restauration est
nettement améliorée et, par conséquent, la résistance à la rupture est élevée.
GrandTEC convainc par ses propriétés, mais également par sa manipulation. Chaque
bande en fibre de verre est entourée d’une feuille de protection facilement détachable,
qui la protège contre la lumière, et se trouve conditionné dans un blister scellé. La
bande en fibres de verre dans la feuille de protection peut être facilement raccourcie
à la longueur désirée avec des ciseaux fins. La feuille de protection assure une manipulation simple et est enlevée seulement juste avant l’application. GrandTEC est
flexible et peut être modelé et adapté avec les instruments habituellement utilisés
pour la technique adhésive des composites. L’utilisation d’une pincette à branches
lisses facilite le positionnement sur les dents préparées. Les restaurations renforcées
avec GrandioTEC peuvent être travaillées et polies avec les mêmes instruments utilisés pour les restaurations en composite.

Autres
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Matériaux d’obturation (composites)

GrandTEC®

Stabilisation des dents
– après un traitement orthodontique
– après un traitement parodontique
Support lors du traitement d’un traumatisme
– pour la fixation et la contention de dents avulsées ou déchaussées
– fixation de fragments après une fracture

REF 1168

Bandes en fibres de verre
5 × 55 mm

REF 1169

Test Kit bandes en fibres de verre
5 × 55 mm, modèle, outils 		
d’application, GrandioSO Heavy
Flow seringue 2 × 2 g A3,
accessoires

Scellement

Pour la fabrication et la stabilisation de bridges provisoires à base de composite et
de matériaux provisoires pour C&B

Matériaux d’obturation
(composites)

Indications

Soin oral

Bandes en fibres de verre, imprégnées de résine, photopolymérisables, pour
l’utilisation dans la technique adhésive dentinaire

Pour le traitement temporaire après l’extraction et le remplacement de la dent
manquante en utilisant une dent en résine
Pour le traitement temporaire ou semi-permanent d’un espace édenté en utilisant
une dent naturelle extraite

Provisoires

Pour le traitement temporaire après la mise en place d’un implant pendant la
période d’ostéointégration de l’implant

Avantages
•P
 roduit additionnel avec un élargissement important des indications pour
l’utilisation d’un composite, par ex. lors de l’utilisation en traumatologie,
parodontologie, orthodontie, dentisterie conservatrice et prothétique

Autres

Empreinte

Rebasages

Cas clinique

Bande en fibres de verre
GrandTEC avec feuille de
protection ouverte
Source : Dr. Walter Denner, traitement d’un espace édenté après extraction en utilisant la dent extraite et
GrandTEC, Fulda / Allemagne

7

Scellement

Bifix® SE
Système de collage auto-adhésif à durcissement dual, à base de composite
Soin oral
Matériaux d’obturation
(composites)

Indications

self-etch

Collage permanent d’inlays, onlays, couronnes, bridges (pas de bridges Maryland) en
céramique, dioxyde de zirconium, composites et métal
Collage permanent de pivots renforcés au métal, à la céramique, dioxyde de
zirconium et aux fibres

H+

+
+ H

H

auto
mix

20 sec

DC

light-curing

dual-curing

no
conditioning

3

shades

Avantages
Scellement

• Adhésion sûre à la dent et à la restauration
• Application rapide : sans mordançage, sans bonding

REF 1784	Coffret seringue QuickMix
3 × 5 g (universel, transparent,
blanc-opaque), accessoires

• Odeur neutre

REF 1785

Seringue QuickMix 5 g universel,
accessoires

• Manipulation facile

REF 1786

Seringue QuickMix 5 g
transparent, accessoires

REF 1787

Seringue QuickMix 5 g
blanc-opaque, accessoires

REF 2194

Embouts mélangeurs type 14,
50 pcs

REF 2195

Embouts mélangeurs type 15 		
(avec embouts intra-buccaux
type 1), 50 pcs

• Longévité
• Enlèvement facile des excès
Provisoires

• Epaisseur minimale de film de 10 μm pour un collage précis sans modification de
l’occlusion
• Egalement compatible avec la céramique à base de dioxyde de zirconium
• Des embouts endo dans chaque coffret, pour une application précise dans les 		
canaux radiculaires

Rebasages
Empreinte

Application

1 - 2 sec.

180 - 240 sec.

Autres
Enlèvement facile des excédents pendant la phase gélifiante.
Courte exposition à la lampe de polymérisation (1 à 2 secondes par
surface). Ensuite, les excédents peuvent être facilment enlevés à l’aide
d’un scaler (ou similaire).
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Scellement

Meron (Application capsule)

Indications

Avantages

Scellement de
– couronnes, bridges, inlays et onlays à
base de métal

• Quantité élevée par capsule
disponible – également pour les
grandes restaurations

– couronnes et bridges tout-céramique
et ultrarésistantes

• Fluide lors de l’application, stable lors
de l’insertion

REF 1242

Capsule d’application 50 pcs

REF 1243

Capsule d’application 150 pcs.

– couronnes et bridges à base de métal,
tout-céramique et ultrarésistantes, sur
des parties secondaires d’implants

• Faible épaisseur du film

REF 2331

Applicator – AC type 1

– pivots radiculaires métalliques ou de
reconstitutions indirectes de moignons
avec pivot métallique

• Enlèvement facile des excédents

– couronnes confectionnées en acier

200%
radiopacity

auto
mix

Matériaux d’obturation
(composites)

Soin oral

Ciment verre ionomère pour scellement, radio-opaque

no
conditioning

Scellement

• Translucidité élevée pour un résultat
esthétique
• Libération continuelle d’ions de fluor
• Pas de sensibilités post-opératoires
connues

Provisoires

– bagues orthodontiques

Désormais dans la nouvelle capsule
d’application
• Activation rapide et simple sans 		
activateur
• Mélanger, ouvrir la canule et utiliser
immédiatement avec un applicateur

Rebasages

• Compatible avec tous les applicateurs
habituels

Empreinte

Meron
Ciment verre ionomère pour scellement
Indications

Avantages

Scellement de couronnes, bridges,
inlays, onlays, pivots et bagues
orthodontiques

• Faible solubilité en bouche

contains
fluoride
F-

-

F

F

no
conditioning

-

• Faible teneur en acide
• Application facile

REF 1086

Coffret poudre / liquide
(35 g / 15 ml)

REF 1090

Coffret mini poudre / liquide
(15 g / 7 ml)

Autres

• Biocompatibilité
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Scellement

Quick Up®
Tenue sûre de prothèses à base de résine
Soin oral
Matériaux d’obturation
(composites)

La tenue de prothèses complètes laisse souvent à désirer. Plus l’âge du patient est
avancé, plus la fixation s’avère compliquée. Aujourd’hui, les implants sont le matériau de choix pour fixer les prothèses complètes. En général, la prothèse existante
peut être utilisée, il faut seulement adapter des attachements ou les parties secondaires (parties femelles) à la prothèse existante pour créer une liaison amovible avec
l’implant.

Scellement

Avec Quick Up, VOCO propose une méthode aussi simple qu‘économique pour fixer
les prothèses assurant une tenue sûre et un confort élevé d’une part, évitant en
même temps un collage non désiré des attachements ou parties secondaires avec
l’implant d’autre part. L’application de Quick Up se fait rapidement au cabinet
en trois étapes simples, avec un résultat prévisible. Ainsi, des imprécisions par le
transfert sur un modèle au laboratoire sont évitées et le patient n’aura pas de temps
d’attente pour sa prothèse.

Provisoires

Le coffret complet de Quick Up contient tous les composants nécessaires et bien
adaptés pour fixer des matrices, des attachements et d’autres éléments dans les
prothèses à base de résine : le silicone de contrôle et de recouvrement fluide
(Fit Test C & B), le composite de scellement autodurcissant en teinte de la gencive
(Quick Up), l’adhésif (Quick Up adhésif) et le composite de scellement photopolymérisable en teinte de la gencive (Quick Up LC) pour des corrections éventuelles.

Rebasages
Empreinte

Les trois étapes de la méthode Quick Up sont toujours identiques : pour préparer
le collage des attachements ou parties secondaires, il faut largement meuler les
secteurs marqués dans la base de la prothèse – ainsi la prothèse peut être facilement placée sur les implants avec les parties secondaires ou les attachements, sans
contact entre les deux. A côté du contrôle clinique, leur adaptation dans la base de la
prothèse est contrôlée avec le silicone de contrôle et de recouvrement Fit Test C & B,
permettant d’effectuer des corrections éventuelles. Ensuite, le Fit Test C & B est
enlevé et l’adhésif est appliqué. Le cas échéant, les parties primaires seront comblées avec le silicone. Ensuite, les attachements ou parties secondaires sont placés
sur les implants en bouche et les ouvertures dans la base de la prothèse sont remplis
jusqu’aux env. 2/3 avec Quick Up. La prothèse est mise en place et le patient est
instruit pour arriver à la bonne occlusion finale. Le matériau de scellement durcit
après 3,5 minutes et la prothèse peut être retirée de la bouche. Troisième étape :
les manques sont remplis sous contrôle visuel avec le matériau photopolymérisable
Quick Up LC et polymérisés ensuite. La finition et le polissage représentent les
étapes finales. Le résultat est une base de la prothèse avec les attachements et
parties secondaires fixés de manière propre et sûre.

Autres
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Scellement

Quick Up®

SC

Composite en teinte gingivale pour coller des attachements tels que des éléments
d’ancrage sphériques, des éléments de type Locator® et des éléments télescopiques
sur des prothèses à base d’acrylique

Avantages

auto
mix

for
implants

REF 1625	Coffret seringue QuickMix 7,5 g,
Quick Up LC seringue 2 g, adhésif
flacon 4 ml, Fit Test C & B
seringue QuickMix 5 ml,
accessoires
REF 1626

Seringue QuickMix 7,5 g,
accessoires

• Des valeurs de dureté élevées

REF 1627

Quick Up LC seringue 2 g,
accessoires

• Coffret complet pour l’application immédiate, incluant des matériaux de contrôle et
de comblement pour protéger des structures primaires, comme par ex. les implants

REF 1628

Quick Up adhésif flacon 4 ml, 		
accessoires

• Utilisation très facile au fauteuil

• Combinaison idéale d’un matériau de collage autodurcissant avec un matériau de
correction photopolymérisable
Locator® n’est pas une marque déposée de la société VOCO GmbH.

REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189

Embouts mélangeurs type 10,
50 pcs

REF 2144

Canules d’application type 44,
100 pcs

REF 2247

Single Tim, pinceaux 		
d’application, 100 pcs

REF 2315

Godets de mélange, 20 pcs

Provisoires

Pour refixer des éléments secondaires sur des prothèses à base de résine, par ex.
éléments à barre

self-curing

Scellement

Indications

Matériaux d’obturation
(composites)

Soin oral

Matériau de collage autodurcissant pour attachements et parties secondaires
de prothèses

Contrôle de la précision de mise
en place avec Fit Test C & B

Contrôle de l’adaptation des
attachements avec Fit Test C & B

Comblement, couverture des
parties primaires / de la gencive
avec Fit Test C & B

Application de Quick Up de la
seringue QuickMix

Application de Quick Up LC
pour corriger les manques et les
défauts superficiels

Attachements collés dans la
prothèse

Empreinte

La base de la prothèse avec les
ouvertures pour les attachement

Autres

Les attachements placés sur
l’implant

Rebasages

Application
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Provisoires

Structur 3
Soin oral

Composite autodurcissant pour la fabrication de couronnes et de bridges
provisoires

BRILLANT SANS
POLISSAGE !

Matériaux d’obturation
(composites)

Indications

SC

Fabrication de couronnes, bridges, inlays et onlays, couronnes partielles, facettes et
tenons provisoires
Fabrication de provisoires à long terme
Rebasage de couronnes provisoires préfabriquées en composite, polycarbonate ou
métal

Scellement

Avantages
• Mise en place
– rapide et simple avec le système de cartouches 1 : 1
– temps de prise court
– enlèvement facile de la dent préparée grâce à la phase élastique
– brillant sans polissage – il faut seulement enlever la couche d’inhibition

Provisoires

• Esthétique
– brillant naturel et fluorescence similaire à la dent
– disponible en huit teintes

auto
mix

self-curing

8

temporary

shades

REF 2500

Coffret cartouche 50 ml A2, 		
distributeur type 2, accessoires

REF 2501

Coffret cartouche 50 ml A3, 		
distributeur type 2, accessoires

REF 2158

Distributeur – type 2

REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2185

Embouts mélangeurs type 6 pour
cartouche, 50 pcs

REF 2189

Embouts mélangeurs type 10 		
pour seringue QuickMix, 50 pcs

Cartouche 50 ml, Cartouche 5 × 50 ml,
emb. mélangeurs emb. mélangeurs
type 6
Teinte type 6

• Durabilité
– résistances à la compression et à la flexion élevées
– excellente résistance à la rupture

Rebasages

A1

REF 2503

–

A2

REF 2504

REF 2512

A3

REF 2505

REF 2513

A3.5

REF 2506

–

B1

REF 2507

–

B3

REF 2508

–

C2

REF 2509

–

BL

REF 2510

–

Seringue QuickMix 5 ml,
Teinte emb. mélangeurs type 10

Cas clinique

Empreinte
Situation initiale

Moignons préparés

Autres
Résultat esthétique
Source : Dr. Walter Denner, Fulda / Allemagne
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no
polishing

Bridge provisoire fini

A1

REF 2515

A2

REF 2516

A3

REF 2517

B1

REF 2518

Provisoires

Provicol® QM Plus

Indications

Avantages

Scellement temporaire de restaurations
provisoires (couronnes, bridges, inlays et
onlays)

• Stabilité élevée pour une rétention
élevée et une excellente tenue

Soin oral

Ciment pour scellements provisoires sans eugénol à base d’hydroxyde de
calcium

SC
self-curing

auto
mix

temporary

contains
Ca(OH)2

Seringue QuickMix 5 ml,
accessoires

REF 1099

Coffret seringue QuickMix
3 × 5 ml (2 × Provicol QM,
1 × Provicol QM Plus), accessoires

REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2189

Embouts mélangeurs type 10,
50 pcs

SC

auto
mix

Scellement

Provicol® QM
Ciment pour scellements provisoires sans eugénol à base d’hydroxyde de
calcium
Indications

Avantages

cellement provisoire d’inlays,
onlays, couronnes, couronnes partielles,
bridges, attachements et pivots

• Application rapide

Obturations provisoires de petites cavités

• Application directe

self-curing

temporary

contains
Ca(OH)2

• Mélange sans erreurs de dosage et
sans bulles d’air
REF 1074

Seringue QuickMix 5 ml,
accessoires

REF 1099

Coffret seringue QuickMix
3 × 5 ml (2 × Provicol QM,
1 × Provicol QM Plus), accessoires

Provisoires

Obturation provisoire de petites cavités
monofaces

REF 1098

Matériaux d’obturation
(composites)

• Radio-opacité élevée

Scellement temporaire de restaurations
définitives (couronnes, bridges, inlays et
onlays)

REF 2261	Dispenser – QuickMix
Embouts mélangeurs type 10,
50 pcs
Rebasages

REF 2189

Clip Flow

Indications

Avantages

Traitement temporaire des cavités inlay /
onlay

• Mise en place facile – désobturation
facile en un seul morceau

Obturation des ouvertures d’implants à vis

• Les bords de la cavité restent intacts

Matériau de rebasage pour couronnes et
bridges provisoires

• Résistant et étanche à la salive

REF 1282

Seringue 2 × 1,8 g

• Ne colle pas

REF 2148

Matériau de comblement pour les
contre-dépouilles dans l’arcade, par ex.
avant la prise d’empreinte

• Photopolymérisation -> gain de temps

Canules d’application type 46,
100 pcs

10-40
sec

light-curing

Etanche
à la salive

• Elastique
• Fluide

Autres

Couverture du bord gingival

temporary

Empreinte

Matériau d’obturation photopolymérisable et fluide pour les restaurations
temporaires

Fixation de matrices en résine lors de la
mise en place de l’obturation
Obturations temporaires de cavités et
scellement des accès au canal radiculaire
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Rebasages

Ufi Gel® SC · Ufi Gel® P
Soin oral

Matériau permanent souple pour rebasages, à base de silicone, durcissant à
froid

Matériaux d’obturation
(composites)

Indications
Rebasages permanent souples de prothèses totales et partielles

SC
self-curing

auto
mix

– traitement des zones de pression
– pour l’amortissement de la ligne A
– en cas de crêtes flottantes et problèmes d’adhésion
– pour réduire la pression en cas d’os alvéolaires aigus
– pour supporter la cicatrisation dans l’implantologie

Scellement

Avantages
• Silicone de rebasage de qualité supérieure
• Rebasage complet au fauteuil en une seule séance
• Permanent souple
• Adhésif spécial pour une très bonne adhérence du rebasage à la prothèse

Provisoires

• Biocompatible (sans méthacrylates)

Ufi Gel® SC
REF 2041	Coffret cartouche 50 ml, adhésif
flacon 10 ml, glazing base
10 ml, glazing catalyseur 10 ml,
accessoires
REF 2040

Cartouche 50 ml, accessoires

REF 2029

Adhésif flacon 10 ml

REF 2047

Glazing flacon 2 × 10 ml
(base / catalyseur)

REF 2049

Disques de polissage, 10 pcs

REF 2158

Distributeur – type 2

REF 2187

Embouts mélangeurs type 8,
50 pcs

Ufi Gel® P
REF 2070

Coffret tube base 50 ml,
catalyseur 50 ml, glazing base
10 ml, glazing catalyseur 10 ml,
adhésif flacon 10 ml, accessoires

• Protocole simplifié au laboratoire par rapport aux résines molles

REF 2071

Tube 2 × 50 ml (base / catalyseur)

• Pour toutes les prothèses à base de PMMA

REF 2076

Adhésif flacon 10 ml

REF 2077

Glazing flacon 2 × 10 ml
(base / catalyseur)

REF 2309

Pinceaux jetables, 100 pcs

REF 2315

Godets de mélange, 20 pcs

REF 2338

Manches pour pinceaux jetables
VOCO et pour Micro Tim, 5 pcs

• Goût et odeur neutres
• Teinte stable, esthétique, avec une adaptation à la teinte

• Manipulation facile, économique
• Excellentes caractéristiques d’adaptation pour une bonne adaptation de la prothèse
Rebasages

• Résistant aux produits d’entretien habituels

Empreinte

Cas clinique
INSERTION DE LA
PROTHESE ET
MOUVEMENTS
FONCTIONNELS DE
LA MANDIBULE

Autres
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Empreinte

Registrado® X-tra

Indications

Avantages

Enregistrements de l’occlusion

• Dureté optimale

Fixations réalisées lors des
enregistrements utilisant un arc facial

• Temps de mise en place confortable

Clés de positionnement pour les
enregistrements au stylet

• Propriétés thixotropiques

Soin oral

Silicone par addition, pour l’enregistrement de l’occlusion, dureté élevée,
prise rapide

SC
self-curing

auto
mix

Shore-A
90

• Précision élevée
• Embouts mélangeurs économiques

REF 2035

Cartouche 2 × 50 ml, accessoires

REF 2036

Cartouche 8 × 50 ml, accessoires

REF 2158

Distributeur – type 2

REF 2196

Embouts mélangeurs type 16,
50 pcs

REF 2140

Embouts intra-buccaux type 2,
50 pcs

SC

auto
mix

Scellement

Registrado® Clear
Silicone transparent et réticulant par addition pour l’enregistrement de
l’occlusion, à prise rapide
Avantages

Enregistrement d’occlusion

• Dureté finale élevée avec une
translucidité élevée en même temps

Clés de positionnement pour les
enregistrements de tenons intra-buccaux
Fixation de boules radiographiques
Contrôle de l’engrènement pour les
secteurs antérieurs et postérieurs
Clés silicones pour les restaurations en
composite

• Consistance convaincante, le produit
reste en place

self-curing

Shore-A
80

REF 2037

Cartouche 50 ml, accessoires

• Travailler sans stress grâce à la
formule de durcissement lié à la
température (durcissement accéléré
lorsque la bouche est fermée)

REF 2158

Distributeur – type 2

REF 2196

Embouts mélangeurs type 16,
50 pcs

REF 2140

Embouts intra-buccaux type 2,
50 pcs

• Stabilités de dimension et de forme
élevées (> 99 %)

Non disponible au Canada

Provisoires

Indications

Matériaux d’obturation
(composites)

• Stabilité dimensionnelle durable

Rebasages

• Registrado Clear permet une 		
photopolymérisation parfaite

Fit Test® C & B

Avantages

Contrôle de la précision et du joint marginal, pour :

• La solution rapide et précise pour 		
toutes les prothèses

– couronnes totales et partielles, bridges

• Manipulation facile avec la seringue
QuickMix – mélange automatique sans
erreurs

– inlays / onlays
– inlays core / couronnes sur inlays core
– bases en métal
– couronnes et bridges sur implants
– attachements et autres parties
secondaires de prothèses

• Application directe
• Teinte adaptée pour les restaurations
en métal et en céramique
• Temps de prise et de travail courts
–> résultat rapide

auto
mix

REF 2095

Seringue QuickMix 5 ml,
accessoires

REF 2261	Dispenser – QuickMix
REF 2188

Embouts mélangeurs type 9, 50 pcs

REF 2191

Embouts mélangeurs type 11,
seulement en combinaison avec 		
embouts intra-buccaux type 1,
50 pcs

REF 2139

Embouts intra-buccaux type 1,
50 pcs
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Autres

Indications

Empreinte

Silicone réticulant par addition pour le contrôle de points de surpression pour prothèses adjointes et fixes

Empreinte

Individo® Lux
Porte-empreintes individuels prémodelés, photopolymérisables
Soin oral

Indications

Avantages

Plaques prémodelées pour fabrication
de P.E.I. sous forme de maxillaires
supérieurs et maxillaires inférieurs

• En teintes bleue transparente et bleue
opaque

Matériaux d’obturation
(composites)

• Permet un travail détaillé et 		
économique

3-5min
light-curing

REF 2402

• Des porte-empreintes stables et
résistant à la rupture

Plaques maxillaires supérieures 		
50 pcs bleue opaque

REF 2403

Plaques maxillaires inférieures
50 pcs bleue opaque

• Parfum agréable de menthe

REF 2408

Plaques maxillaires supérieures 		
50 pcs bleue transparente

REF 2409

Plaques maxillaires inférieures
50 pcs bleue transparente

• Consistance non-collante
• Photopolymérisation à la lumière
halogène standard ou à la lumière UV

Scellement

Profibase
Porte-empreintes / plaques de base prémodelés, photopolymérisables, en
teinte rose-transparente

Provisoires

Indications

Avantages

Résine en teinte gingivale pour plaques
base pour la prothèse totale et partielle

• Teinte similaire à la gencive

Plaques prémodelées pour fabrication
de P.E.I. sous forme de maxillaires
supérieurs et maxillaires inférieurs

• Stabilité et résistance à la compression
durables

3-5min
light-curing

• Modelage facile et rapide à la main
REF 2111

Plaques maxillaires supérieures /
plaques maxillaires inférieures
2 × 25 pcs

• Consistance non-collante

REF 2112

• Photopolymérisation à la lumière
halogène standard ou à la lumière UV

Plaques maxillaires supérieures 		
50 pcs

REF 2113

Plaques maxillaires inférieures
50 pcs

REF 1063

Seringue 5 ml, accessoires

REF 1066

Flacon 2 × 3 ml

REF 1224

Seringue 5 × 2 ml, accessoires

REF 1256

Seringue vide 10 × 2 ml

• Coloration bleue pour le contrôle visuel

REF 1257

• Gel stable – ne coule pas

Seringue 60 ml, seringue vide
2 × 2 ml, accessoires

REF 2310

Canules d’application type 42,
30 pcs

REF 2132

Canules d’application type 48,
50 pcs

• Parfum agréable de menthe

Rebasages

Vococid®
Matériau pour la technique de mordançage
Empreinte

Indications

Avantages

Liquide / gel de mordançage à utiliser
pour la technique mordançage émail ou
mordançage total

• Disponible en forme de liquide
(36,1 % d’acide phosphorique) ou de
gel (35 % d’acide phosphorique)

Autres

• Seringue de recharge 60 ml
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Empreinte ∙ Autres

Celalux® 3

Avantages

Polymérise tous les matériaux photopolymérisables dont la polymérisation
est activée dans un spectre de longueur
d’ondes de 450 à 480 nm

• La plus récente technologie LED avec
une intensité lumineuse élevée
(env. 1.300 mW / cm²)
• Design gracieux et noble (pen-shaped),
poids de la pièce à main (incluant 		
l’accumulateur et guide faisceau) 70 g
seulement
• Vibration au début, après 10 s et après
20 s pour le contrôle du temps, il 		
n’y a plus de signaux acoustiques
• Manipulation facile, sans fil
• Guide faisceau de 8 mm autoclavable

REF 9090

Celalux 3 (pièce à main, support
chargeur, cable d’alimentation 		
avec adapteurs interchangeables,
2 accumulateurs lithium-polymère,
guide faisceau 8 mm, écran
anti-éblouissement, mode 		
d’emploi)

Accessoires
REF 9091

Guide faisceau 8 mm, autoclavable

REF 9092

Accumulateur

REF 9093

Ecran anti-éblouissement, 5 pcs

Distributeur type 3

QuickMix Dispenser

Distributeur pour l’extraction de
matériaux dentaires en cartouche

Distributeur pour l’extraction de
matériaux dentaires en cartouche

Distributeur pour l’extraction de
matériaux dentaires en seringues
QuickMix

Pour cartouches 1:1 ou 1:2 (50 ml)

Pour cartouches de 25 ml avec rapport de mélange
1:1 ou 1:2

Pour seringues QuickMix 1:1

REF 2158

Distributeur – type 2

REF 2259

Distributeur – type 3

Rebasages

Provisoires

Distributeur type 2

Scellement

Indications

Matériaux d’obturation
(composites)

Soin oral

Lampe LED à haute puissance

REF 2261	Dispenser – QuickMix

AC Applicator type 1

Autres

Empreinte

Pince d’application pour
l’application directe du matériau des
capsules d’application VOCO (AC)
dans la cavité

REF 2331

Applicator – AC type 1
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Autres

Embouts mélangeurs
Embouts mélangeurs type 6 pour
Structur 3 dans la cartouche,
50 pcs

REF 2191

Embouts mélangeurs type 11 pour
Fit Test C & B seulement en
combinaison avec embouts
intra-buccaux type 1, 50 pcs

REF 2187

Embouts mélangeurs type 8 pour
Ufi Gel SC, 50 pcs

REF 2194

Embouts mélangeurs type 14 pour
Bifix SE, 50 pcs

REF 2188

Embouts mélangeurs type 9 pour
Fit Test C & B, 50 pcs

REF 2195

Embouts mélangeurs type 15
(avec embouts intra-buccaux
type 1) pour Bifix SE, 50 pcs

REF 2189

Embouts mélangeurs type 10 pour
Provicol QM, Provicol QM Plus,
Quick Up, Structur 3 dans la
seringue QuickMix, 50 pcs

REF 2196

Embouts mélangeurs type 16
(pour embouts intra-buccaux
type 2) pour Registrado Clear,
Registrado X-tra, 50 pcs

Soin oral

REF 2185

Matériaux d’obturation
(composites)
Scellement

Canules d’application
Canules d’application type 42
pour Vococid, 30 pcs

REF 2148

Canules d’application type 46
pour Clip Flow,
GrandioSO Heavy Flow, 100 pcs

REF 2144

Canules d’application type 44
pour Quick Up LC, 100 pcs

REF 2132

Canules d’application type 48
pour Vococid, 50 pcs

REF 2140

Embouts intra-buccaux type 2
pour Registrado Clear,
Registrado X-tra, 50 pcs

Provisoires

REF 2310

Rebasages

Embouts intra-buccaux
REF 2139

Empreinte

Autres
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Embouts intra-buccaux type 1
pour Bifix SE, 50 pcs

Pour vos notes

Pour vos notes
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne
Tél.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140
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