Filtek

™

Bulk Fill
Flowable Restorative

Le composite fluide de type bulk
le plus facile à mettre en place.
Le composite fluide 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative est disponible
dans une nouvelle seringue ergonomique conçue pour un meilleur confort
pour le praticien et une facilité de mise en place, ce qui vous apporte un meilleur
contrôle et une meilleure visibilité pour le comblement de restaurations profondes.

Réduction des bulles d’air
et des pertes de produit
Pas d’introduction de bulles d’air
ou de matériau qui “coule” lors
de l’application, ce qui vous
apporte un meilleur contrôle.

Plus de suppositions
Le cylindre vert de la seringue
indiquera le volume de produit restant
dans la seringue. Quand la seringue sera
vide, seul apparaîtra le piston blanc.

Facile à manipuler et
à appliquer
Canule coudable
Facile à plier
pour un accès facilité.

La plaque triangulaire et le piston
s’adapteront à votre prise en main.

Bénéfices clés :
• réelle limitation de l’introduction de bulles d’air ou de matériau qui « coule »

Indications
(incrément jusqu’à 4 mm)

• canule facilement coudable pour un accès facilité
• conception ergonomique pour une prise en main et une application plus aisées
• mise en place en un seul incrément jusqu’à 4 mm

Base
(Classe I - II)

• excellente adaptation et faible stress de polymérisation

Peut être chauffé
pour mise en place
dans un moule
Peut être chauffé jusqu’à
70°C pendant une heure,
jusqu’à 25 fois.

Fond de cavité
Restauration des
(Classe I - II) préparations de cavité
minimalement invasives1

Classe III

Classe V

Réparation

Comblement de
contre-dépouille

Reconstitution2

Pour des restaurations
postérieures simplifiées

Réparation des
élémens prothétiques
(petits défauts)

Scellement de
puits et fissures

Merci de se référer
à la notice pour la liste
complète des indications.

Informations
de commande

Préparer la dent
et appliquer un adhésif tel que
3M™ Scotchbond™ Universal.

Mettre en place en 1 seul incrément
jusqu’à 4 mm, le composite fluide
3M™ Filtek™ Bulk Fill Restorative
dans la cavité préparée et
phopopolymériser à l’aide,
par exemple, de la lampe
3M™ Elipar™ Deepcure S.
Placer une couche occlusale
de 2 mm (minimum) d’un composite
esthétique, tel que le composite
3M™ Filtek™ Universal Restorative et
photopolymériser.

Réassort 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
Restorative
Un réassort seringue comprend :
2 seringues de 2 g et 20 embouts aiguilles
Teinte

Référence

A1

4862A1

A2

4862A2

A3

4862A3

UD (Dentinaire Universelle)

4862U

Référence

Informations produit

3740T

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable
embouts aiguilles,
3740T, 20 embouts
aiguilles verts (20)
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1. Incluant de petites restaurations occlusales.
2. Réparation des matériaux temporaires en résine et acrylique
3. Peut être utilisé pour la reconstitution de faux moignons où au moins la moitié
de la structure dentaire coronaire reste en place, pour apporter un support
structurel pour la couronne.
3M Filtek Bulk Fill Flowable, Scotchbond Universal et Elipar sont des dispositifs médicaux
de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. Lire attentivement les
informations figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation.
Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex.
3M, 3M Science. Applied to Life., Elipar, Filtek et Scotchbond sont des marques déposées
de 3M ou 3M Deutschland GmbH. © 3M. Tous droits réservés. Mars 2020. 3M 1080.
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