Filtek™ Z500
Matériau de restauration universel

Le

choix naturel
au quotidien

Le matériau de restauration universel Filtek™ Z500 est le choix
naturel pour vos besoins quotidiens : simplicité, esthétisme, qualité
et fiabilité. Vos restaurations seront simplement naturelles et
pérennes, sur les dents antérieures ou postérieures.
Le composite photopolymérisable idéal au quotidien.

Les avantages :
왘 Se sculpte facilement et ne colle pas
왘 Bonne pérennité du poli et faible usure
왘 Disponible en 8 teintes universelles et une teinte opaque
universelle
왘 Radio-opaque

Des restaurations simples et naturelles
Une des meilleures raisons d’utiliser Filtek Z500 est sa simplicité qui
le rend idéal pour un usage quotidien. Sa manipulation aisée le rend
agréable et pratique. Ne colle pas à l’instrument, viscosité adaptée
et conservation de sa forme lors de la mise en place sont des
caractéristiques qui répondent parfaitement aux besoins de votre
pratique. De plus, la viscosité du matériau assure une adaptation
facile dans la cavité et sur les bords marginaux.

La nanotechnologie pour des résultats
pérennes
Filtek Z500 est basé sur la nanotechnologie cliniquement prouvée
introduite pour la première fois par 3M ESPE dans les nanocomposites en 2002 : ses propriétés esthétiques et physiques
vont vous convaincre. D’un côté, il est doté d’un brillant durable
et d’une agréable surface lisse. De l’autre, son faible taux d’usure
vous assure une longue pérennité des restaurations. Ainsi, Filtek
Z500 vous offre tous les avantages nécessaires pour votre pratique
quotidienne.

Avoir la bonne teinte, c’est tout simple
Pour le choix de la teinte, Filtek Z500 est toujours très simple :
8 teintes universelles correspondant au teintier VITAPAN® classique
et 1 teinte universelle opaque OA3. Vous trouverez ainsi la teinte de
votre patient.

Demandez dès aujourd’hui

Filtek Z500

Une bonne solution à long terme également
La simplicité est importante mais la fiabilité l’est tout autant. En
comparaison avec d’autres composites du marché, Filtek Z500
a d’excellents résultats en termes de résistance à la flexion, à la
fracture et à l’usure.
Vous et votre patient pouvez donc compter sur une restauration
pérenne.

Références disponibles
Références
8020TP

Descriptif
Filtek Z500 kit d’introduction - seringues
3 seringues de 3 g (A2, A3, A3.5)

8021TP

Filtek Z500 kit d’introduction - capsules
3 x 20 capsules de 0,2 g chacune (A2, A3, A3.5)

Réassorts
Teintes

Seringue

Capsule

A1

8020A1

8021A1

A2

8020A2

8021A2

A3

8020A3

8021A3

A3,5

8020A3.5

8021A3.5

A4

8020A4

8021A4

B2

8020B2

8021B2

C2

8020C2

8021C2

D2

8020D2

8021D2

OA3 (Opaque A3)

8020OA3

8021OA3

Les réassorts seringues contiennent 1 seringue de 3 g
Les réassorts capsules contiennent 20 capsules de 0,2 g
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