Lava™ Ultimate Inlay/Onlay – GUIDE D'UTILISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Avant d'utiliser les produits décrits, veuillez consulter le mode d'emploi fourni dans leurs emballages.

PRÉPARATION ET
SÉLECTION DES BLOCS
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Blanchiment
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Toutes les dimensions
sont exprimées en mm
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Haute translucidité (HT)
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Préparation de l'inlay

Essayez l'ajustement de la prothèse
nettoyée. Finissez avec un disque SofLex™ à gros grain si besoin.

Sélectionnez la teinte et la translucidité

Préparation de l'onlay

Si l'ajout de matériau est nécessaire –
par exemple pour renforcer un point de
contact – dépolissez la surface avec
une fraise ou par sablage.

Appliquez l'adhésif Scotchbond™
Universal, puis massez-le pendant
20 secondes.

Dirigez un jet d'air modéré vers le liquide Photopolymérisez l'adhésif pendant
pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce 10 secondes.
qu'il ne bouge plus et que le solvant se
soit complètement évaporé.

3
POLISSAGE

D2-LT

18

2

ESSAI D'AJUSTEMENT ET
AJOUT DE MATÉRIAU
EN OPTION

≥ 1,5

Faible translucidité (LT)

A1-HT

AJOUT DE MATÉRIAU
EN OPTION

1

Utilisez une préparation conventionnelle pour inlays/onlays définie comme une restauration dont la préparation
doit contenir au minimum un élément de préparation de rétention interne, par exemple, une boîte
interproximale ou occlusale.

Meulez la tige de fraisage avec une roue Effectuez la finition de la zone de la tige Prenez une brossette à poils souples de
de polissage caoutchoutée ou une fraise de fraisage avec un outil caoutchouté
15 mm puis tournez-la dans l'agent de
moyenne à fine.
moyen. Prépolissez avec un outil
polissage pour l'imprégner de pâte.
caoutchouté fin.

Appliquez sur la surface de la prothèse
en maniant la pièce à main
délicatement à vitesse lente sur la
surface à traiter.

Finir avec une roue à
polir en mousseline.

PRODUITS 3M ESPE POUR PROCÉDURES INLAY/ONLAY
CoJet™ Sand
(68411)

Adhésif
Scotchbond™
Universal
Matériau de restauration Filtek™
Supreme Ultra Flowable

Kit d'essai composite de collage (ciment
résine) avec système adhésif RelyX ™
Ultimate (A1) (56894)
Gel de mordançage
Scotchbon Universal
TM

Roues spirales Sof-Lex™ –
Kit d'essai (50821)

Sélectionnez la taille du bloc

Appliquez le matériau de restauration
Filtek™ Supreme Ultra Flowable et
photopolymérisez pendant 20 secondes.
Effectuez la finition et le polissage
comme indiqué ci-dessous.
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PRÉPARATION DE LA
PROTHÈSE

4
Nettoyez la prothèse dans un bac de
nettoyage à ultrasons ou à la vapeur.
Séchez avec un jet d'air.

Sablez la totalité de la surface
d'assemblage avec de l'oxyde
d'alumine ≤ 50 μm (par exemple :
Cojet™ Sand) à deux bars (30 psi),
jusqu'à ce qu'elle soit entièrement
mate.

Retirez le sable résiduel avec de
l'alcool. Séchez en appliquant un jet
d'air sec et non gras. N'utilisez aucun
autre produit chimique.

Appliquez l'adhésif Scotchbond™
Universal, puis massez-le pendant
20 secondes.

Dirigez un jet d'air modéré vers le liquide
pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce
qu'il ne bouge plus et que le solvant se
soit complètement évaporé.

Nettoyez soigneusement toutes les
surfaces d'assemblage avec un
mélange de pierre ponce et d'eau, puis
rincez et séchez. Isolez la dent à l'aide
d'une digue en caoutchouc.

Mordancez l'émail sélectivement
pendant 15 secondes ou mordancez
l'émail et la dentine pendant
15 secondes.

Rincez à l'eau. Séchez légèrement à
l'aide d'un jet d'air ou buvardez en
laissant la surface légèrement humide.
Ne séchez pas trop.

Appliquez l'adhésif Scotchbond™
Universal, puis massez-le pendant
20 secondes. En cas de concentration
d'adhésif, retirez l'excès à l'aide d'une
microbrossette sèche.

Dirigez un jet d'air modéré vers le liquide Pour une adhésion maximale,
pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce photopolymérisez l'adhésif pendant
qu'il ne bouge plus et que le solvant se
10 secondes.
soit complètement évaporé.

PRÉPARATION
DU SITE

5

MISE EN PLACE

6

ou

Montez l'embout mélangeur et jetez la
quantité de produit initiale. Appliquez
une couche uniforme de ciment
composite RelyX ™ Ultimate sur la dent
OU la prothèse.

Effectuez la mise en place complète de
la prothèse à l'aide d'un instrument
adapté.
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Tout en maintenant la prothèse
fermement en place, éliminez les excès
de ciment à l'aide de mini-éponges puis
passez du fil dentaire. Recouvrez la
zone marginale de gel glycériné.

Patientez 90 secondes ou réalisez
une photopolymérisation rapide du
ciment pendant une seconde pour qu'il
gélifie. Tout en maintenant la prothèse
fermement en place, éliminez les excès
de ciment avec un instrument tranchant.

Photopolymérisez 20 secondes par
surface. La durée totale de
photopolymérisation doit être d'au
moins 60 secondes en fonction du
nombre de surfaces.

Effectuez la finition de la zone
marginale une fois la polymérisation
entièrement réalisée.

Vérifiez l’occlusion et, le cas échéant,
réalisez les ajustements nécessaires
avec une fraise diamantée. Réalisez la
finition avec la roue spirale de finition
Sof-Lex™.
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