Filtek

™

Supreme
Flowable Restorative

Nos fluides les plus reconnus
maintenant plus faciles
à mettre en œuvre.
Le composite fluide 3M™ Filtek™ Supreme XTE Fluide est à présent disponible dans une nouvelle seringue
ergonomique. Etudiée pour améliorer votre confort et pour une mise en place facilitée, ce nouveau produit
s’appelle désormais 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative.

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 bleu 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.

Avantages clés :
• réelle limitation de l’introduction de bulles d’air ou de matériau qui « coule »
• canule facilement coudable pour un accès facilité

Indications
(incrément jusqu’à 2 mm)

• conception ergonomique pour une prise en main et une application plus aisées
• excellente adaptation, rétention du poli et résistance à l’usure
• hautement polyvalent et adapté à un grand nombre d’indications
et de techniques

Peut être chauffé
pour mise en place
dans un moule

Classe III

Classe V

Restauration des
préparations de cavité
minimalement invasives1

Base

Fond de cavité

Réparation des
élémens prothétiques
(petits défauts)

Réparation2 Comblement de Scellement de
contre-dépouille puits et fissures

Peut être chauffé jusqu’à 70°C
pendant une heure, jusqu’à 25 fois.

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

Cas cliniques
Le composite fluide 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative
offre une transition subtile entre le matériau composite et la dent
pour des restaurations esthétiques.

Informations
de commande

Avant

Mise en place
du composite fluide

Après

Photos avec l’aimable autorisation du Dr. Gunnar Reich, Munich, Allemagne.

3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative s’adapte facilement
et scelle les joints marginaux.

Avant

Mise en place
Après
du composite fluide
Photos avec l’aimable autorisation du Dr. Giuseppe Chiodera, Brescia, Italie
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Teinte

Référence

A1
A2
A3
A3.5
A4
B1
B2
C2
D2
Blanc
Extra Blanc
OA3 (Opaque A3)

6032A1
6032A2
6032A3
6032A3.5
6032A4
6032B1
6032B2
6032C2
6032D2
6032W
6032XW
6032AO3

Référence

Informations produit

3700T

3M™ Filtek™ Flowable
embouts aiguilles,
3700T, 20 embouts
aiguilles bleus (20)

1. Incluant de petites restaurations occlusales.
2. Réparation des matériaux de provisoires en résine acrylique et en composite.

3M Filtek Supreme Flowable est un dispositif médical 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. et Filtek sont des marques déposées de 3M
ou 3M Deutschland GmbH. © 3M. Tous droits réservés. Mars 2020. 3M 1079.
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Réassorts 3M™ Filtek™ Supreme Flowable
Restorative
Un réassort seringue comprend :
2 seringues de 2 g et 20 embouts aiguilles

