Imprint™ 4 Bite
Matériau VPS pour l’enregistrement de l’occlusion

Rapide et précis
Les avantages
d’ Imprint™ 4 Bite
XX
Une

grande fluidité
Pour un haute précision
temps de prise rapide
Pour le gain de temps

Conçu pour des enregistrements d’occlusion de haute précision.
Avec ses grandes propriétés de fluage et sa viscosité suffisamment importante, Imprint 4
Bite ne coule pas et enregistre avec précision les détails de l’empreinte. Une dureté finale
élevée et une bonne rigidité après la prise permettent une découpe aisée et un
positionnement précis des modèles.

XX
Un

XX
Dureté

finale élevée et
bonne rigidité
Pour une découpe aisée
et un positionnement précis
des modèles
actuelle,
scannable
Pour une bonne lisibilité et
un accès aisé à la CFAO

Gagnez du temps avec sa prise rapide.
Imprint 4 Bite présente un temps de travail confortable et un temps de prise en bouche de
seulement 60 secondes, permettant d’accélérer la procédure tout en améliorant le confort
du patient. Ceci permet d’éviter d’éventuelles imprécisions dues aux mouvements des
arcades pendant la prise.

XX
Couleur

XX
Distribué

en cartouche
Pour un mélange simple et
confortable à réaliser
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Mélange et application
Imprint™ 4 Bite
Enregistrement de l’occlusion

20s

Temps de prise à partir du
début du mélange*
1min

* Temps de prises mesurés à 23°C . Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.
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Indications :
Enregistrement de l’occlusion
Inclut l’enregistrement numérique de l’empreinte d’occlusion pour élaboration de prothèses
par technique CFAO.

Scan d’un enregistrement d’occlusion réalisé avec
Imprint™ 4 Bite.

Gardez le contrôle sur toutes vos empreintes.
Les solutions pour la prise d’empreinte de
3M ESPE sont conçues pour une procédure
plus rapide, plus simple et plus agréable.
Imprint™ 4 Bite fait partie de la gamme de matériaux VPS pour empreintes Imprint 4™.
Découvez la large gamme de matériaux pour empreintes de précision Imprint 4 pour
votre pratique quotidienne, tout comme la prise d’empreinte de position avec
Imprint™ 4 Preliminary Penta™.

Information Produit

Imprint™ 4 Bite réf. 71529

Code

Description

71529

Imprint™ 4 Bite
2 cartouches de 50ml,
5 embouts mélangeurs Garant™ verts,
5 embouts intra-oraux Garant™ Imprint™ 4 Bite

71460

50 embouts intra-oraux Garant™ Imprint™ 4 Bite

Imprint 4 Bite est un dispositif médical de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland,Allemagne. Lire attentivement les informations figurant
sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

www.3mespe.fr
3M France
Marchés de la Santé
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
3mespefrance-info@mmm.com
www.3mespe.fr
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