Un collage
révolutionnaire.
Le collage des brackets est en pleine révolution. Le système
de collage traditionnel consistant à ajouter de l’adhésif sur un
bracket fonctionne certes bien, mais le système 3M™ APC™
Flash-Free est encore plus efficace et plus rapide. Ce système
dernière génération, composé de fibres non tissées imprégnées
de colle, adhère à l’émail pour un collage fiable, tout en
supprimant l’étape de nettoyage des excès. Une idée à la
portée de tout le monde, mais que nous seuls avons pu réaliser.

Disponible avec :
Brackets autoligaturants 3M™ Clarity™ Ultra
Brackets céramiques 3M™ Clarity™ Advanced
Brackets métalliques 3M™ Victory Series™ LP
Tubes à coller 3M™ Victory Series™ Superior Fit
Brackets autoligaturants 3M™ SmartClip™ SL3

Pour en savoir plus,
contactez votre
représentant 3M.

3m.fr/APC-Flash-Free
* Données internes 3M.
3M Clarity Ultra, 3M Clarity ADVANCED, les brackets métalliques 3M Smartclip
et 3M Victory series, les tubes 3M Victory Series Superior Fit et 3M APC sont
des dispositifs médicaux de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage
CE0086. 3M Ortholux Luminous est un dispositif médical de classe I selon la même
Directive, Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les
informations figurant sur l’emballage ou la notice avant toute utilisation. Distribués par
3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. PORTHO 1907.

Un taux de décollement

inférieur à

2%
*

Plus besoin de
nettoyer les
excès.*

Moins
d’étapes
Par rapport aux systèmes de
photopolymérisation traditionnels,
les brackets préencollés d’adhésif
APC™ Flash-Free permettent de
réduire le nombre d’étapes, et donc,
le temps de collage.*

40%
Le taux moyen de décollement
des brackets préencollés avec
APC™ Flash-Free est

60%
inférieur à

la moyenne
pour les brackets collés en
vestibulaire.*

Formation d’un
ménisque souple
lors de la pose du bracket
préencollé d’adhésif, afin
de combler l’espace entre la
surface de la dent et les bords du
bracket.*

de gain de
temps

D’après les retours que nous
avons reçus, les brackets
préencollés d’adhésif ont permis
de gagner 40 % de temps lors
du positionnement des brackets
et du nettoyage des excès par
rapport aux autres systèmes de
collage.*

Le nettoyage des résidus
d’adhésif après la dépose des
brackets en céramique 3M™
Clarity™ préencollés d’adhésif
APC™ Flash-Free est

24%

plus rapide qu’avec un
adhésif traditionnel.*

70%

des orthodontistes
préfèrent
la dépose et le nettoyage des
résidus d’adhésif avec APC™
Flash-Free plutôt qu’avec un
autre adhésif orthodontique,
selon une étude universitaire.*

