Vos restaurations.
Votre composite.
Votre journée.

La simplicité

totale.
3M™ Filtek™
Universal Restorative

Développé pour les passionnés qui
relèvent les défis d’une pratique
clinique quotidienne trépidante.

3M™ Filtek™ Universal Restorative –
Principales propriétés
• Choix de nuances simplifié

Seules 8 teintes similaires à celles des dents couvrent
la plupart des cas

• Opacité universelle

Pour une intégration optique naturelle

• Extra White (XW)
• Pigments fluorescents
Ils confèrent aux restaurations un rendu naturel

• Pink Opaquer
Pour couvrir simplement les zones sombres
* Voir le mode d’emploi

• Nanotechnologie 3M
Permet un polissage facile et un éclat longue durée

• Monomères brevetés

Avec un stress de polymérisation réduit pour une
résistance élevée à la fracture

• Opacité supérieure aux rayons X
Permettant une délimitation plus facile en cas de recall

• Chauffage des capsules

Les capsules du matériau de restauration universel
Filtek se réchauffent en toute sécurité*

Une teinte.
Une opacité universelle.
Difficile de faire plus simple.

Pink Opaquer
(PO)

A1

Seulement huit teintes
La technologie 3M NaturalMatch vous assure de choisir, parmi seulement
huit teintes, celle des dents de la plupart des patients, pour vous faire gagner
du temps.
L’efficacité est essentielle pour respecter l’emploi du temps chargé du cabinet
dentaire. C’est pourquoi les dentistes choisissent la technique en monoteinte*
pour environ 80 % de leurs restaurations en composite. Pour leur faciliter
encore le traitement d’obturation, nous avons développé le matériau de
restauration universel 3M™ Filtek™.

On peut désormais empêcher qu’un support
sombre entraîne des limitations esthétiques : le
premier Pink Opaquer 3M recouvre avec succès le
métal et la substance dentaire décolorée.

Tout commence avec le choix simplifié des teintes
Seules huit teintes similaires à celles des dents et un Extra White (XW)
supplémentaire couvrent les 19 nuances du teintier VITA classical A1-D4® y
compris les teintes Bleach.* Elles disposent toutes d’une opacité universelle,
qui convient parfaitement à la plupart des cas.
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• La technologie NaturalMatch

(comprenant des nano-clusters, des pigments et des monomères brevetés,
qui permettent une faible rétraction) garantit que les restaurations en
monoteinte s’intègrent de façon plus naturelle dans la substance dentaire
environnante (effet caméléon).

• Les pigments fluorescents
améliorent l’apparence naturelle.

• La technologie des clusters 3M
augmente l’opacité aux rayons X.

* Données internes 3M

PLUS

XW
Extra White

PO
Pink Opaquer

Développé pour des
patients fiers de leur
superbe sourire …
Pour
  
des accents clairs
L’opacité aux rayons X joue un rôle important dans le cadre des examens de contrôle. Elle
permet aux dentistes de distinguer clairement les restaurations présentes de la substance
dentaire environnante en cas de recalls cliniques. Le matériau de restauration universel
Filtek a été pourvu de clusters en ytterbium trifluoré (YbF3) de 100 nm, qui confèrent
à Filtek Universal une opacité aux rayons X accrue par rapport aux autres composites
universels disponibles.

Même les amis sont bluffés par cette ajustement de la teinte

Avec l’aimable autorisation du
Prof. Claus-Peter Ernst

Grâce à l’ajustement unique de la teinte permis par la technologie 3M NaturalMatch, même
les amis les plus proches ont des difficultés à faire la différence entre une restauration
des dents antérieures et les dents naturelles. L’opacité universelle du matériau soutient
en outre une intégration discrète dans la substance dentaire environnante.

Un lustre pérenne
L’éclat initial d’un matériau de restauration peut être convaincant, mais s’atténuer au fil du
temps. Grâce à l’authentique technologie brevetée des nano-clusters de 3M, les restaurations
avec le matériau Filtek peuvent être polies rapidement pour obtenir une brillance élevée.
L’excellente durabilité polissage est due à la rétention exceptionnelle de la brillance.

… et pour les téméraires qui
disent « oui » à la vie.
Le duo endurance
et résistance
Mâcher, brosser, broyer, grincer …
Les restaurations sont fortement
sollicitées. En matière d’endurance,
nous avons fixé la barre très haut,
en associant deux technologies
de pointe de 3M. Les monomères
innovants AUDMA et AFM, déjà
éprouvés dans nos composites
Bulk-Fill, réduisent la rétraction
et le stress de polymérisation.
La vraie nanotechnologie de
3M assure une solidité élevée et
une excellente résistance à l’usure.

AFM
AUDMA

Grossissement 100.000 d’un nano-cluster.
Photo au MEB avec l’aimable autorisation du
Dr J. Perdigão, Université du Minnesota.

Idéal pour tous ceux qui veulent
organiser plus facilement leurs
restaurations, leur composite,
leur journée.

Indications
• Restaurations antérieures et postérieures directes (y compris les surfaces occlusales)
• Reconstitutions de moignons
• Contention
• Restaurations antérieures et postérieures indirectes telles qu’inlays, onlays et facettes

Informations de commande
3M™ Filtek™ Universal Restorative
N° d’art.

Informations produit

6550CK

Kit d’introduction 3M™ Filtek™ Universal Restorative, capsules
Le kit contient: 80 capsules de 0,2 g: respectivement 20 par teinte A1, A2, A3, A3.5; 10 capsules de PO de 0,2 g; guide technique.

6555SK

Kit d’introduction 3M™ Filtek™ Universal Restorative, seringues
Le kit contient: 5 seringues de 4 g: respectivement 1 par teinte A1, A2, A3, A3.5 et PO; guide technique; mode d’emploi.

Réassort
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XW – Extra White Bleach

6555XW
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PO – Pink Opaquer

6555PO

6550PO

couleurs

designer

RÉASSORT TEINTES

CAPSULES – contient 20 capsules de 0,2 g

SERINGUES – contient 1 seringue, 4 g

RÉASSORT PINK OPAQUER (PO)

CAPSULES – contient 10 capsules de 0,2 g

SERINGUES – contient 1 seringue, 4 g

3M (Suisse) S.à r.l.
Eggstr. 93
CH-8803 Rüschlikon
Téléphone : (044) 724 90 90
Téléfax : (044) 724 94 80
3mespech@mmm.com
3mschweiz.ch/oralcare

3M, 3M Science. Applied to Life. et Filtek
sont des marques déposées de 3M Company.
© 3M 2019. Tous droits réservés.

EF04-0343FR/01 (03.2019)

Toutes les boîtes de réassort contiennent un guide technique et un mode d’emploi.

