Filtek

™

One
Restauration
Postérieure en Masse
Bulk Fill Restorative

3M Solutions pour le Soin Oral Professionnel

Rapide
et esthétique.
Sans compromis.

Vous allez aimer sa
simplicité d’utilisation.
Vos patients vont adorer
les résultats.
3M™ Filtek™ One

Incroyable mais vrai :
l’obturation en masse
peut désormais être
esthétique.
Les restaurations postérieures sont toujours délicates. Pour
cette raison, les composites d’obturation en masse, simples
et rapides, sont devenus incontournables. Cependant,
jusqu’à présent, l’esthétiquen’était pas à la hauteur. Toujours
à la pointe de la technologique, nous avons consulté nos
experts afin de concevoir une solution que vous allez adorer :

3M™ Filtek™ One
Conçu pour le secteur postérieur, ce matériau aux propriétés
optiques uniques et à l’opacité améliorée, vous offre la
simplicité de mise en œuvre en un seul incrément ( àjusqu’à
5 mm) 5 mm) sans sacrifi er l’esthétique.
Des qualités qui redonnent l sour sourireire et pas seulement
à vos pati !!

• Pose simple et rapide en une
seule étape
• Opacité accrue pour une
esthétique améliorée
• Stress de polymérisation réduit
permettant une polymérisation
jusqu’à 5 mm
• Excellente adaptation
marginale
• Ne nécessite aucun instrument
d’application ou de mise en
forme onéreux
• Manipulation et sculpture
aisées
• La « vraie » nanotechnologie
3M confère au matériau une
excellente résistance à l’usure
et pérennité du poli
• Forte radio-opacité
• Capsule au design unique
facilitant l’accès aux cavités
profondes
• Disponible en 5 teintes

Jusqu’à 5 mm

Comment l’expertise 3M permet de concilier simplicité
de mise en œuvre et esthétique.
Technologies utilisées dans 3M™ Filtek™ One

NOUVEAU !

Smart Contrast Ratio Management ou
Contrôle intelligent de l’opacité

Augmente l’opacité sans sacrifier la profondeur
de polymérisation

Le saviezvous ?

L’amélioration de la nanotechnologie 3M et l’intégration du Smart Contrast Ratio
Management permet de gérer plus intelligemment l’opacité et la profondeur de
polymérisation.
Après polymérisation, 3M™ Filtek™ One est plus opaque que 3M™ Filtek™ Bulk
Fill Restauration postérieure, pour un résultat plus esthétique.

Le ratio de contraste
mesure la translucidité ou
l’opacité d’un matériau.

Rapport de contraste

43

*

3M™ Filtek™ Bulk Fill
Restauration postérieure

Gamme de ratios de contrastes
des composites universels
conventionnels
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3M™ Filtek™ One
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*Le ration de contrastes est la moyenne de toutes les teintes.

Monomères AUDMA et AFM innovants

La VRAIE technologie à nanocharges 3M

Réduisent la rétraction et le stress de polymérisation
pour une obturation en masse jusqu’à 5 mm.

Améliore la résistance à l’usure et procure une
excellente pérennité du poli.
Grossissement 5K
d’un nanocluster
Grossissement 50K
d’un nanocluster

L’AFM (addition-fragmentation monomer)
réduit le stress de polymérisation.
AFM

L’AUDMA (diméthacrylate
d’uréthane aromatique) limite la
rétraction et le stress survenant
pendant la polymérisation.
AUDMA

Vous n’aimez pas les retards.
Vos patients non plus!
Facilité et simplicité sur toute la procédure.
Chaque minute compte. Pour vous aider à rester à l’heure, nous avons simplifié la procédure que vous réalisez le
plus souvent : la restauration postérieure. Avec nos produits faciles à utiliser et en particulier, grâce à 3M™ Filtek™
One, vous gagnerez un temps précieux, sans compromettre le résultat esthétique.

+
Adhésif 3M™
Scotchbond™ Universal
Une seule étape, une
seule couche ! Polyvalent.
Haute résistance. Une
seule technique simple,
une application rapide en
35 secondes. Sensibilités
postopératoires
pratiquement inexistantes.

+
3M™ Filtek™ One
Restauration Postérieure
en masse
Une seul incrément
jusqu’à 5 mm Excellente
résistance à l’usure et au
stress de polymérisation
pour une restauration
pérenne. Opacité
optimisée pour un
résultat plus esthétique.

+

Lampe à photo
polymériser LED 3M™
Elipar™ DeepCure-S
Une seule lampe à
photopolymériser facile
à utiliser. Photopoly
mérisation prévisible et
fiable. Guide-faisceau
optimisé plus confortable
pour le patient et facilitant
l’accès aux dents
postérieures.

Système de polissage
diamant 3M™ Sof-Lex™
Une seule forme de
polissage. S’adapte
aisément aux surfaces
dentaires irrégulières,
convexes ou concaves.
Un brillant comparable
aux systèmes avec pâte
à polir, avec la facilité et
la rapidité des disques en
caoutchouc.
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Les réassorts de seringues contiennent : 1 seringue de 4 g ; notice technique ; mode d’emploi.
Les réassorts de capsules contiennent : 20 capsules de 0,2 g ; notice technique ; mode d’emploi.
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