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COLTENE   Prothèse

Dans le domaine des prothèses, COLTENE développe princi-
palement des matériaux d'empreinte de précision avec un sa-
voir-faire unique qui fait la renommée de l'entreprise depuis sa 
fondation. Dès le début des années 70, Coltex/Coltoflax sont 
les vedettes du programme complet de prise d'empreinte, en-
core très prisé aujourd'hui par de grands prothésistes. Le lan-
cement de PRESIDENT en 1975, premier silicone A commer-
cialisé, marque une étape importante dans le développement 
de matériaux d'empreinte de précision élevée. 
D'un point de vue scientifique, les matériaux d'empreinte réti-
culant par addition sont devenus une référence sur le marché 
et il est désormais impossible de s'en passer. Une autre clé du 
succès a été le développement de systèmes pratiques de car-
touches qui simplifient considérablement le mélange des ma-
tériaux d'empreinte en prévenant la formation de bulles d'air. 

En 2001, le lancement de la crème des silicones A, AFFINIS, a 
permis grâce à l'utilisation de super-tensioactifs d'améliorer de 
manière significative la prise d'empreinte en milieu humide. 
L'excellente affinité de surface et les propriétés viscoélastiques 
optimisées d'AFFINIS sont la garantie d'empreintes parfaites, 
même dans les conditions les plus difficiles. 

Depuis plus de 20 ans, de nombreux dentistes ne jurent que 
par la marque SPEEDEX. Ce ne sont pas moins de 400 millions 
d'empreintes qui ont été réalisées à ce jour, ce qui démontre 
la confiance dans la compétence et le savoir-faire de COLTENE. 
Le succès à l'échelle mondiale des silicones C SPEEDEX s'ex-
plique par l'excellent rapport qualité-prix de ce produit aux 
propriétés proches des silicones A. 

Les matériaux d'empreinte de COLTENE figurent aujourd'hui 
parmi les produits leaders au niveau mondial. Des formules 
spéciales permettent une prise d'empreinte simple et rapide 
avec une reproduction fidèle des détails et une excellente pré-
cision. Une palette de produits aussi vaste que variée, garantit 
à l'utilisateur de trouver le matériau idéal pour chaque utilisa-
tion. 

LA PREMIÈRE IMPRESSION EST DÉCISIVE
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Groupe   COLTENE

L'ENTREPRISE

HISTOIRE

1962 ParaPost
1990 ParaPost X-System
1994 GuttaFlow
1997 ROEKO GP/PP Top color
1999 RoekoSeal Automix 2000
2000 ParaPost Fiber White
2011 HyFlex CM

1978 Oralloy
1983 BRILLIANT
1988 BRILLIANT Esthetic Line
1991 A.R.T. Bond
1998 SYNERGY
2001 ParaCore, MIRIS
2006 SYNERGY D6
2007 One Coat 7.0
2008 MIRIS 2
2011 COMPONEER

1974 Coltex/Coltoflax
1975 PRESIDENT
1980 Rapid
1992 Speedex
1995 PRESIDENT microSystem
2000 Jet Bite
2001 AFFINIS
2005 JET BLUE BITE
2006 AFFINIS PRECIOUS

COLTENE est un leader international dans le domaine du 
développement, de la fabrication et de la distribution de 
matériau de médecine dentaire. 

Le groupe propose un large panel de produits dentaires 
regroupés en six segments – des solutions qui répondent à 
la majorité des besoins du cabinet dentaire. Le programme 
complet d'endodontie comprend la préparation du canal 
radiculaire avec des limes et des solutions de rinçage, 
l'obturation ainsi que les systèmes de tenons radiculaires. 
L'assortiment complet suivant répond aux besoins de la 
thérapie d'obturation restauratrice. Cette catégorie comprend 
les matériaux d'obturation provisoires et définitifs ainsi que les 
systèmes adhésifs et les lampes à polymériser. La prothèse 
constitue un autre domaine majeur. Elle englobe une vaste 
gamme de matériaux d'empreinte réticulant par condensation 
et par addition. Les accessoires de traitement, la prévention des 
infections et des instruments rotatifs complètent le segment.

Depuis plus de 50 ans, voire depuis plus de 100 ans pour 
ROEKO, COLTENE est un pionnier en médecine dentaire avec 
des innovations majeurs.

Actuellement, le groupe COLTENE compte des sites de 
production en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, au Brésil 
et aux États-Unis. La distribution des produits du groupe  
est assurée par le réseau mondial de filiales et distributeurs 
répartis dans plus de 120 pays. COLTENE fournit aux den-
tistes, aux prothésistes dentaires, aux leaders d'opinion et 
aux universités des produits et des services de qualité sur  
mesure – dans le monde entier.

www.coltene.com
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ACCESSOIRES DE TRAITEMENT CONTRÔLE DES INFECTIONS INSTRUMENTS ROTATIFS

FONDATION

FUSIONS

1955 Luna
1964 Parotisroll
1970 Boulettes de coton
1972 Surgitip
1975 Gelatamp
1995 Dental Dam Silicone non latex
2000 Flexi Dam non latex

1988 BioSonic UC 1 Cleaner
1994 Steri-Quick
1997 Protecta Quick non latex
1999 Simplex-Plus Maxi
2001 BioSonic US 100 Scaler
2006 BioSonic UC 125
2012 Protecta Active Carbon

1981 ML Diamonds
1992 Carbides
1994 Topspin
2007 Speedster
2011 SwissFlex

1910 ROEKO GmbH & Co. KG, DE
1953 Vigodent, BR
1956 Whaledent Inc., US
1963 COLTENE AG, CH

1990 Whaledent Inc., US
1997 HYGENIC Dental, US
2001 DIATECH, CH
2002 ROEKO, DE
2007 CEI, US
2010 Vigodent, BR
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DOMAINE D'APPLICATION
PROPRIÉTÉS NOM DU PRODUIT

Prothèse   Table des matières

RÉTRACTION

PRÉPARATION AVEC FILS

Fils Texture d'air soufflé ROEKO Comprecord 10

Tressé/torsadé, imprégné/non imprégné ROEKO Retracto

Torsadé avec fils métallique, fin et malléable ROEKO Stay-put 11

Accessoires Pour la pose de fils de rétraction Fouloir pour fil de rétraction 11

PRÉPARATION AVEC SILICONE

Mousse en silicone Mousse en silicone expansible, à réticulation par addition, à action 
rapide et non traumatisante

Magic FoamCord 12

Accessoires Capuchons de compression standard, pour calmer les saigne-
ments et assécher les moignons dentaires

ROEKO Comprecap 13

Capuchons de compression anatomiques, pour calmer les saigne-
ments et assécher les moignons dentaires

ROEKO Comprecap Anatomic 13

IMPRÉGNATION

Traitement préalable de la 
gencive

Pour le traitement préalable de la gencive et l'imprégnation de 
fils de rétraction, avec 10 % de chlorure d'aluminium hexahydraté

Gingiva Liquid 13

ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION
Silicone A Consistance souple analogue à la mousse avec temps de prise 

en bouche très réduit pour le confort du patient, découpage et 
fraisage aisés 

JET BLUE BITE fast
JET BLUE BITE superfast

16

Matériau classique d'enregistrement d'occlusion, avec une stabilité 
idéale et une manipulation simple, découpage et fraisage aisés 

Jet Bite 17

Accessoires pour microsystème et Système 50 JET BLUE BITE, Jet Bite 17

PRISE D'EMPREINTE
SILICONE A 2S 1S MP FUI FI

Matériau de correction 
 

Silicone A de qualité supérieure, fluide et 
semi-fluide, propriétés proches de celles d’un 
hydrocolloïde, affinité de surface innovante 
avec angle de contact très faible, autoclavable

• • • AFFINIS light body /fast
AFFINIS regular body /fast

19

Dernière génération avec une viscoélasticité 
exceptionnelle, teinte métallique (or et argent) 
pour une meilleure lisibilité des détails des 
limites, autoclavable

• • • AFFINIS PRECIOUS light body
AFFINIS PRECIOUS regular body

20

Silicone A classique, fluide et semi-fluide, 
surface activée, conditionné en tube ou 
cartouche   

• • PRESIDENT light body
PRESIDENT regular body 

23

Matériaux pour  
porte-empreinte

Revêtement malléable de qualité supérieure 
en cartouche de 380 ml, consistance souple 
avec dureté finale élevée, autoclavable

• • AFFINIS putty 22

Consistance souple, conditionné en boîte avec 
dureté finale intermédiaire, autoclavable

• • AFFINIS putty soft/fast 22

INDICATION
TYPE DE PRODUIT
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hydrocolloïde, affinité de surface innovante 
avec angle de contact très faible, autoclavable

• • • AFFINIS light body /fast
AFFINIS regular body /fast

19

Dernière génération avec une viscoélasticité 
exceptionnelle, teinte métallique (or et argent) 
pour une meilleure lisibilité des détails des 
limites, autoclavable

• • • AFFINIS PRECIOUS light body
AFFINIS PRECIOUS regular body

20

Silicone A classique, fluide et semi-fluide, 
surface activée, conditionné en tube ou 
cartouche   

• • PRESIDENT light body
PRESIDENT regular body 

23

Matériaux pour  
porte-empreinte

Revêtement malléable de qualité supérieure 
en cartouche de 380 ml, consistance souple 
avec dureté finale élevée, autoclavable

• • AFFINIS putty 22

Consistance souple, conditionné en boîte avec 
dureté finale intermédiaire, autoclavable

• • AFFINIS putty soft/fast 22

S2 S1 MP FUI FI

Matériaux pour  
porte-empreinte

Consistance particulièrement souple lors du 
mélange, conditionné en boîte avec dureté 
finale intermédiaire, autoclavable

• • AFFINIS putty super soft 22

Viscosité élevée, conditionné en cartouche 
avec dureté finale intermédiaire, affinité de 
surface innovante, autoclavable

• • • AFFINIS heavy body/fast 21

Matériau malléable classique, conditionné en 
boîte avec dureté finale élevée  

• • PRESIDENT putty 24

Consistance souple, conditionné en boîte avec 
dureté finale intermédiaire

• • PRESIDENT putty soft/fast 24

Viscosité élevée, conditionné en cartouche 
avec dureté finale intermédiaire, hydrophile

• • • PRESIDENT heavy body 24

Matériau à phase unique Consistance semi-fluide avec dureté finale 
faible, formule spéciale pour les prises  
d’empreinte en une phase

• • • • • AFFINIS MonoBody 21

SILICONE C 

Matériau de correction Silicone C de qualité supérieure aux propriétés 
similaires à un silicone A, consistance fluide à 
semi-fluide, stabilité dimensionnelle pendant 
7 jours, temps de prise variable grâce au  
dosage de l'activateur, tensioactif

• • • SPEEDEX light
SPEEDEX medium

28

Matériau de correction fluide, contrôle optimal 
du mélange grâce au changement de couleur 
lors du mélange, applicateur spécial

• • • Rapid Liner 29

Famille de silicones C classiques avec quatre 
consistances différentes pour chaque  
indication 

• • • Coltex extrafine, Coltex fine
Coltex medium

30

Matériaux pour  
porte-empreinte 

Silicone C malléable de qualité supérieure, 
conditionné en boîte

• • SPEEDEX putty 28

Matériau malléable classique en pack système • • Rapid putty 29

Matériau malléable classique en pack système, 
consistance souple avec dureté finale faible 

• • Rapid putty soft 29

Matériau malléable classique avec dureté finale 
élevée

• • Coltoflax putty 30

Matériau malléable classique • • Coltoflax compact

Activateur SPEEDEX, Rapid, Rapid Liner,  
Coltex mix, Coltoflax mix, Coltex 
extrafine mix, PSI Cat.

31

Accessoires Silicone A, Silicone C 25

TECHNIQUE DE PRISE D'EMPREINTE

S2 Prise d'empreinte de correction
S1 Prise d'empreinte en double mélange
MP Prise d'empreinte en une phase
FUI Prise d'empreinte fonctionnelle
FI Prise d'empreinte de fixation

INDICATION
TYPE DE PRODUIT

DOMAINE D'APPLICATION
PROPRIÉTÉS NOM DU PRODUIT

Table des matières   Prothèse
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INDICATION
TYPE DE PRODUIT

DOMAINE D'APPLICATION
PROPRIÉTÉS NOM DU PRODUIT

Prothèse   Table des matières

DÉTERMINATION DES ZONES DE PRESSION

SILICONE C

Matériau idéal à base de polysiloxane pour une détermination 
simple et fiable des zones de pression  

Pressure Spot Indicator - PSI 30

Activateur PSI CATALYST 30

LABORATOIRE

MASQUE GINGIVAL

Silicone A Masque gingival en silicone A réalisé avec une cartouche Automix 
pour un enregistrement précis du contour gingival et une teinte 
naturelle et esthétique.

GI-MASK Automix New Formula 34

Silicone C Masque gingival en silicone C, Handmix GI-MASK

SILICONES DE LABORATOIRE

Silicone malléable Silicone malléable avec dureté finale élevée, pour la réalisation de 
clés, de poinçons et de rebasages

Lab-Putty 35

Silicone malléable avec dureté finale très élevée de 90 Shore A  
environ, une résistance élevée à la chaleur (300 °), pour la réalisa-
tion de modèles de soudure

Lab-Putty hard 35

CIRES

Cire de modelage en plaques
Bourrelets d’occlusion et  
gabarits

Cire de modelage en plaques, bourrelets d’occlusion et gabarits 
en forme de U. Stabilisation du bord fonctionnel ou extension du 
porte-empreinte et réalisation de modèles.

Cires HYGENIC 37

Prothèse
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Imprégnation

Retraction Cords

 Rétraction gingivale

Prothèse
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ROEKOProthèse   Fil de rétraction

Non imprégné, 225 cm 

0 extra-fin 515 000

1 fin 515 001

2 moyen 515 002

3 épais 515 003

ROEKO Comprecord 

ROEKO Retracto 

Comprecord est un fil de rétraction texturé par soufflage d'air qui a une structure stable et 
un grand volume total qui le rend très absorbant. Ce fil présente une structure flexible qui 
lui permet de s’adapter facilement au sillon sans s’effilocher. 

Avantages de Comprecord :
 � structure flexible
 � pouvoir d'absorption remarquable
 � mise en place facile dans le sillon
 � ne s'effiloche pas
 � code-couleurs pour une identification 

rapide des tailles

Tressé 

Imprégné de chlorhydrate d’aluminium, 
225 cm

Non imprégné, 225 cm 

1 fin 510 001 0 extra-fin 511 000

2 moyen 510 002 1 fin 511 001

3 épais 510 003 2 moyen 511 002

3 épais 511 003

Torsadé 

Imprégné de chlorhydrate d’aluminium, 
225 cm

Non imprégné, 225 cm 

1 fin 522 001 0 extra-fin  523 000

2 moyen 522 002 1 fin 523 001

3 épais 522 003 2 moyen 523 002

3 épais 523 003
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ROEKO

impregnated, 183 cm 

0 x-fine 521 020 2 medium 521 022

1 fine 521 021 3 thick 521 023

Stay-put associe les avantages d'un fil de rétraction tressé et la capacité d'adaptation d'un 
filament de métal fin. La structure souple est tellement efficace que le fil est facile à mettre 
en place dans le sillon et y reste. 

Imprégnation avec du chlorhydrate d'aluminium. Le fil imprégné Stay-put est doté d'un 
code-couleurs pour une identification rapide de la taille et pour un contraste avec la gen-
cive. Imprégné de chlorhydrate d'aluminium, 183 cm.

ROEKO Stay-put

Fil de rétraction   Prothèse

Non imprégné, 183 cm 

0 extra-fin 521 000 2 moyen 521 002

1 fin 521 001 3 épais 521 003

Imprégné, 183 cm 

0 extra-fin 521 020 2 moyen 521 022

1 fin 521 021 3 épais 521 023

ROEKO 
Insère-fil de rétraction 

Retraction Cord Packer

lisse 520 000

crantée 520 001
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MAGIC FoamCord®

0 min* 5 min*2 min*

Magic FoamCord est le premier matériau expansible (PVS) conçu pour l’éversion rapide et 
facile du sillon sans insertion potentiellement traumatique et chronophage de fil de rétrac-
tion. 

Avantages 
 � Méthode atraumatique de rétraction gingivale temporaire 
 � Application facile et rapide, directement dans le sillon, sans pression ni insertion de fil 
 � Confortable pour le patient 
 � Aucun agent chimique hémostatique pour contaminer le site de prise d’empreinte -  

   pas besoin de rinçage intensif 
 � Rétraction remarquable pour des empreintes parfaites  

2 min* : action d’expansion achevée ; 5 min* : matériau totalement polymérisé.
Expansion totale : 160 %

Magic FoamCord

Magic FoamCord  
Kit d‘introduction 

6735

Cartouches 2 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 30 pcs

Embouts intra-oraux jaunes 30 pcs

Comprecap anatomique 45 pcs

Magic FoamCord Réassort 6737

Cartouches 2 × 50 ml

Accessoires : système 50 ml 

Embout mélangeur jaune 40 pcs 6550

Embouts intra-oraux jaunes 100 pcs 6555

Prothèse   Rétraction gingivale
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ROEKO   Comprecap

Les capuchons de compression Comprecap arrêtent le saignement naturellement - par 
compression et contrôle de l’humidité. Leur utilisation est simple et facilite la préparation 
pour la prise d’empreinte quelle que soit la technique de rétraction choisie. 

Comprecap anatomique 
Les capuchons de compression ont une forme anatomique avec des espaces de forme 
semi-circulaire sur deux côtés opposés. Ils peuvent par conséquent être aisément placés sur 
les dents adjacentes.  

ROEKO Comprecap

Solution astringente et hémostatique contenant 10 % de chlorhydrate d’aluminium. Ne 
provoque pas de problèmes cardiovasculaires car ne contient pas d’adrénaline. Pour le trai-
tement de la gencive avant la prise d’empreinte et pour l’imprégnation des fils de rétraction. 

ROEKO Gingiva Liquid

Accessoires / Imprégnation   Prothèse

Assortiment 530 000 Tailles uniques 

Contient tailles 1/3/5 150 pcs 1 120 pcs 530 008

1 600 pcs 531 008

3 120 pcs 530 010

3 600 pcs 531 010

5   60 pcs 530 014

5 400 pcs 531 014

Assortiment 531 299 Tailles uniques 

Contient tailles 1/3/5 120 Stk. 1 120 pcs 531 201

3 120 pcs 531 203

5 60 pcs 531 205

ROEKO Gingiva Liquid 524 000

Contenu 1 × 10 ml
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Empreinte
Silicone A

Prothèse
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Empreinte
Silicone A

Prothèse

Prothèse   Empreinte Silicone A
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AFFINIS® 
L’affinité de surface innovante et les propriétés viscoélastiques 
optimisées d’AFFINIS sont la garantie d’empreintes parfaites. 
Le silicone A de qualité supérieure se distingue par un mouil-
lage rapide de la dent et de la gencive. Même en cas de condi-
tions humides difficiles, AFFINIS s’écoule facilement comme 
un hydrocolloïde sans pression, même dans le sulcus le plus 
profond. La consistance autolissante prévient les inclusions 
d’air et les bulles ou pellicules de pression sont quasi inexis-
tantes. Grâce à ses propriétés thixotropiques, AFFINIS offre une 
stabilité suffisante et reste en place.

PRESIDENT®
Premier silicone A, PRESIDENT est un produit de référence de 
COLTENE dont la qualité optimale fait l’unanimité depuis des 
décennies. Les matériaux de correction President offrent une 
stabilité dimensionnelle et une fluidité exceptionnelle sous 
pression pour un enregistrement fidèle de tous les détails. La 
résistance élevée à la déchirure et l’élasticité sont la garantie 
d’empreintes parfaites même dans les conditions les plus dif-
ficiles. 

Description Viscosités

AFFINIS® FLUIDE TRAY

Silicone A de dernière génération : le nec plus ultra
Gamme universelle de produits : putty, tray, 6 × wash
Conditionnement en cartouches : 25 ml, 50 ml, 75 ml, 380 ml
Viscosités innovantes : AFFINIS PRECIOUS
Fluidité supérieure : une précision optimale
Stabilité dimensionnelle optimale : adaptation parfaite
Automix : manipulation simple
Autoclavable : prévention des infections
Angle de contact minimal : mouillabilité parfaite

light body
light body fast
PRECIOUS light body
regular body
regular body fast
PRECIOUS regular body

MonoBody
heavy body
heavy body fast
putty soft
putty super soft
putty soft fast
putty System 360

PRESIDENT® FLUIDE TRAY

Silicone A classique : innovation continue
Deux modes de mélange : deux cartouches
Stabilité dimensionnelle optimale : adaptation parfaite
Propriétés viscoélastiques optimales : précision élevée
Conditionnement en cartouches : 25 ml, 50 ml, 75 ml, 380 ml
Conditionnement en tubes : base et activateur, tube de 53 ml

light body
regular body

heavy body
putty
putty soft
putty soft fast
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JET BLUE BITEProthèse   Enregistrement de l'occlusion Silicone A 

JET BLUE BITE

JET BLUE BITE fast

JET BLUE BITE superfast

Manipulation exceptionnelle avec prise rapide, précise et ferme
Le matériau d‘enregistrement de l‘occlusion JET BLUE BITE s‘écoule avec une consistance 
crémeuse lisse pour se placer exactement à l‘endroit que vous souhaitez, dans la quantité 
que vous voulez et selon une forme de ruban parfait. Il se caractérise par une prise rapide 
en bouche et devient dur pour une plus grande précision, tout en permettant un meulage 
ou une coupe aisé(e). Ses caractéristiques de manipulation supérieures sont la clé pour un 
ajustement occlusal parfait du premier coup. 

 � Reste à l‘endroit de l‘application 
 � Pas de résistance à la fermeture, ni de reprise ! 
 � Après la prise, le produit devient très dur pour la précision mais reste facile à travailler 
 � Choisissez votre temps de travail et de prise idéal: 

JET BLUE BITE fast 50 ml 
Tube

6491 JET BLUE BITE fast 50 ml 
Réassort

6495

Cartouche 1 × 50 ml Cartouche 4 × 50 ml

Embout mélangeur rose 6 pcs Embout mélangeur rose 12 pcs

Embouts plats 6 pcs Embouts plats 12 pcs

JET BLUE BITE superfast 50 ml 
Tube

6493 JET BLUE BITE superfast 50 ml 
Réassort 

6497

Cartouche 1 × 50 ml Cartouche 4 × 50 ml

Embout mélangeur rose 6 pcs Embout mélangeur rose 12 pcs

Embouts plats 6 pcs Embouts plats 12 pcs

Rapide temps de travail 30 s
 temps de prise en bouche 40 s

Super rapide temps de travail 20 s
  temps de prise en bouche 30 s
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Enregistrement de l'occlusion Silicone A   ProthèseJet Bite®
JET BLUE BITE / Jet Bite®   Accessoires

Jet Bite

Jet Bite Accessories

La manipulation aisée et la stabilité idéale facilitent l’enregistrement de l’occlusion.  
Le prothésiste dentaire apprécie les qualités de modelage et de meulage du matériau. 

Jet Bite microSystem 6440 Jet Bite microSystem 6450

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur clair 20 pcs

Embouts plats 20 pcs

Jet Bite 50 ml 6400 Jet Bite 50 ml 6410

Cartouches 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur clair 12 pcs

Embouts plats 12 pcs

microSystem Système 50 ml

Pistolet MK II microSystem 1 pc 6270 Pistolet 50/75 ml 1 pc 6900

Embout mélangeur clair 40 pcs  6214 Embout mélangeur clair 40 pcs 6551

Embout mélangeur clair 100 pcs 6215 Embouts plats 100 pcs 6223

Embouts plats 100 pcs 6223
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AFFINIS®Prothèse   Empreinte Silicone A

AFFINIS – une référence en matière de technologie d‘empreinte
Trois caractéristiques distinguent le silicone A AFFINIS des autres matériaux pour empreintes 
contenant des activateurs de surface :

Affinité de surface innovante
L‘élément différenciateur d‘AFFINIS est une affinité rapide et innovante du matériau mélangé 
pour les structures dentaires et les tissus mous (gencive) humides.

Fluidité optimisée 
Cependant, grâce à la combinaison incomparable d‘additifs capables de briser les struc-
tures du matériau, AFFINIS présente une très faible barrière à l‘écoulement (consistance 
autolissante), ce qui empêche l‘emprisonnement de bulles d‘air. Parallèlement, le matériau 
mélangé est suffisamment thixotrope pour ne pas couler de la préparation.

Modèles de meilleure qualité
Grâce à ses agents de surface très actifs et à ces effets synergiques, AFFINIS affiche une 
mouillabilité par l‘eau élevée et rapide de l‘empreinte après polymérisation également.  
Le prothésiste dentaire appréciera ces propriétés lors de la coulée du plâtre.

Premières empreintes autoclavables
Toutes les empreintes AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS sont à présent autoclavables à 134 ° C 
sans perdre leurs propriétés physiques bien connues et appréciées. Le nouveau matériau 
pour empreinte autoclavable AFFINIS, avec un porte-empreinte thermorésistant l‘adhésif 
spécial offre un système intégré pour des possibilités de prévention totalement inédites. 
Empreintes AFFINIS - propres mais aussi stériles.

Affinité pour la structure dentaire humide 

Empreinte sans bulle avec AFFINIS telle que la voit le 
dentiste 
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AFFINIS®   light body / regular body Empreinte Silicone A   Prothèse

AFFINIS light body

AFFINIS fast light body

AFFINIS regular body

AFFINIS fast regular body

AFFINIS light body microSystem  6500 AFFINIS light body microSystem 6575

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur vert 20 pcs

Embouts intra-oraux 20 pcs

AFFINIS 
fast light body microSystem

6600
 

AFFINIS 
fast light body microSystem

6675

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur vert 20 pcs

Embouts intra-oraux 20 pcs

AFFINIS 
regular body microSystem

6510
 

AFFINIS 
regular body microSystem

6577

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur clair 20 pcs

Embouts intra-oraux 20 pcs

AFFINIS 
fast regular body microSystem

6610
 

AFFINIS 
fast regular body microSystem

6677  

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur clair 20 pcs

Embouts intra-oraux 20 pcs

AFFINIS light body 50 ml 6501 AFFINIS light body 50 ml 6580

Cartouches 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

AFFINIS fast light body 50 ml 6601 AFFINIS fast light body 50 ml 6680

Cartouches 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

AFFINIS regular body 50 ml 6511 AFFINIS regular body 50 ml 6582

Cartouches  2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

AFFINIS fast regular body 50 ml 6611 AFFINIS fast regular body 50 ml 6682

Cartouches 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs
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AFFINIS® PRECIOUSProthèse   Empreinte Silicone A

Propriétés d’écoulement supérieures là où c’est nécessaire – ans la bouche…
Les matériaux de rebasage à base de polyvinylsiloxane (PVS) AFFINIS PRECIOUS ont un angle 
de contact de seulement 10 °. Ses propriétés d’écoulement supérieures permettent au maté- 
riau pour empreinte d’enregistrer facilement tous les détails importants de la surface des 
préparations dans un environnement humide.

…et au laboratoire
AFFINIS PRECIOUS a été développé pour donner des résultats précis en bouche et au labo-
ratoire. La mouillabilité permet au plâtre humide de s’écouler plus facilement sur l’empreinte 
pour produire des modèles en plâtre plus précis. Pour le prothésiste dentaire, un modèle 
précis est la clé pour créer des restaurations bien ajustées. 

AFFINIS PRECIOUS s’écoule direc-
tement dans le sillon, évitant ainsi 
l’incorporation de bulles d’air.

Ses propriétés thixotropes  
l’empêchent de couler.

Les matériaux de rebasage  
AFFINIS PRECIOUS permettent 
d’obtenir des empreintes précises 
et compactes.

AFFINIS PRECIOUS

AFFINIS PRECIOUS 
light body / regular body

AFFINIS PRECIOUS 
light body 50 ml 

6775 AFFINIS PRECIOUS 
regular body 50 ml 

6776

Cartouches 2 × 50 ml Cartouches 2 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs Embout mélangeur jaune 12 pcs

AFFINIS PRECIOUS  
light body mS 25 ml 

6779 AFFINIS PRECIOUS  
regular body mS 25 ml 

6780

Cartouches microSystem 4 × 25 ml Cartouches microSystem 4 × 25 ml

Embout mélangeur vert 20 pcs Embout mélangeur clair 20 pcs

Embouts intra-oraux 20 pcs Embouts intra-oraux 20 pcs
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AFFINIS®   MonoBody / heavy body Empreinte Silicone A   Prothèse

AFFINIS MonoBody

AFFINIS heavy body

AFFINIS fast heavy body

AFFINIS MonoBody peu compressif pour les tissus, neutre au goût et n’entraîne pas d’effets 
secondaires ni de gêne pour le patient. Après un temps de prise en bouche court de 
3 min 30, l’empreinte AFFINIS peut être facilement retirée sans résidu ni déformation. Il est 
possible de désinfecter l’empreinte sans modifier les dimensions. La mémoire élastique  
élevée de 99,75 % et la variation dimensionnelle de seulement 0,2 % sont des caractéris-
tiques essentielles pour des restaurations précises. 

Avec son affinité de surface et ses propriétés thixotropes parfaites, Affinis heavy body crée 
une pression intra-orale idéale qui conduit facilement le matériau vers les zones les plus 
difficiles à atteindre. 

AFFINIS MonoBody 75 ml 6547 AFFINIS MonoBody 75 ml 6587

Cartouches 2 × 75 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 75 ml

Embout mélangeur turquoise 8 pcs 

Kit d‘introduction AFFINIS  
System 360 MonoBody 

6480 AFFINIS System 360 MonoBody 6482

Base et catalyseur 1 × 380 ml Réassort base et catalyseur 2 × 380 ml

Bague de serrage 1 pc Bague de serrage 1 pc

Embout mélangeur jaune dynamique 10 pcs

AFFINIS heavy body 75 ml 6520 AFFINIS heavy body 75 ml 6585

Cartouches en emballage unitaire 2 × 75 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 75 ml

Embout mélangeur turquoise 8 pcs

AFFINIS fast heavy body 75 ml 6620 AFFINIS fast heavy body 75 ml 6685

Cartouches 2 × 75 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 75 ml

Embout mélangeur turquoise 8 pcs

AFFINIS fast heavy body 50 ml 6650 AFFINIS fast heavy body 50 ml 6652

Cartouches en emballage unitaire 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur turquoise 6 pcs

AFFINIS heavy body 50 ml 6590 AFFINIS heavy body 50 ml 6595

Cartouches en emballage unitaire 2 × 50 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 50 ml

Embout mélangeur turquoise 6 pcs

Kit d‘introduction AFFINIS  
System 360 heavy body 

6485 AFFINIS System 360 heavy body 6487

Base et catalyseur 1 × 380 ml Réassort base et catalyseur 2 × 380 ml

Bague de serrage 1 pc Bague de serrage 1 pc

Embout mélangeur jaune dynamique 10 pcs
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Prothèse   Empreinte Silikon A 

AFFINIS putty super soft est rapide et facile à mélanger. Grâce à une viscosité similaire à celle 
d’AFFINIS heavy body, une formule conçue pour s’écouler et guider les matériaux fluides 
AFFINIS de manière précise sur les surfaces cliniquement importantes. Un temps de prise en 
bouche optimal et de mélange idéales permettent avec ce matériau d’empreinte d’obtenir 
des empreintes sans inclusions d’air ni déformations marginales. 

Le nouveau matériau pour empreinte AFFINIS putty System 360 à une consistance qui per-
met sa manipulation. Sa fermeté se remarque immédiatement lors de son extrusion de l’unité 
mélangeuse car il ne colle pas. Le matériau pour empreinte peut être pris en mains sans coller 
aux gants. Cela facilite le pré-modelage personnalisé du matériau d’empreinte selon la situation 
clinique. Le dentiste peut ainsi compter sur un matériau d’empreinte fiable, mélangé automati-
quement pour obtenir des empreintes précises. 

AFFINIS putty System 360 
Kit d‘introduction  

6471 AFFINIS putty System 360 
Tube 

6472

Base et catalyseur 1 × 380 ml Réassort base et catalyseur 2 × 380 ml

Bague de serrage 1 pc Bague de serrage 1 pc

Embout mélangeur jaune dynamique 10 pcs

AFFINIS putty super soft 6535

Base et catalyseur 2 × 300 ml

AFFINIS putty soft est un matériau d’empreinte standard de la gamme AFFINIS putty. Les 
viscosités compatibles de la base et du catalyseur garantissent un mélange rapide et facile.

AFFINIS putty soft 6530

Base et catalyseur 2 × 300 ml

AFFINIS putty Soft Fast 6531

Base et catalyseur 2 × 300 ml

Accessoires System 360  

Embout mélangeur jaune 
dynamique

40 pcs 6162

AFFINIS fast putty soft 

Bague de serrage 1 pc 6163

Accessoires System 50/75 

Pistolet 50/75 ml 1 pc 6900

Embout mélangeur jaune 40 pcs 6550

Embout mélangeur rose 40 pcs 6551

Embout mélangeur turquoise 40 pcs 6552

Embouts intra-oraux jaunes 100 pcs 6555

Embouts plats 100 pcs 6223

Crémaillère, 75 ml 1 pcs 6985

Accessoires microSystem 

Pistolet MK II microSystem 1 pc 6270

Embout mélangeur clair 40 pcs 6214

Embout mélangeur clair 100 pcs 6215

Embout mélangeur vert 40 pcs 6202

Embout mélangeur vert 100 pcs 6205

Embouts intra-oraux 100 pcs 6210

Embouts plats 100 pcs 6223

AFFINIS putty System 360

AFFINIS putty super soft

AFFINIS putty soft / fast

Putties / Accessoires   AFFINIS®
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PRESIDENT®   light body / regular body Empreinte Silicone A   Prothèse

PRESIDENT light body

PRESIDENT regular body

PRESIDENT microSystem
light body

6002 PRESIDENT microSystem
light body

6005

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur vert 20 pcs 

Embouts intra-oraux 20 pcs 

PRESIDENT microSystem
regular body

6012 PRESIDENT microSystem
regular body

6015

Cartouches 4 × 25 ml Lot réassort éco cartouches 20 × 25 ml

Embout mélangeur clair 20 pcs 

Embouts intra-oraux 20 pcs 

PRESIDENT light body 4626 PRESIDENT light body  
en tube

4667

Cartouches 2 × 50 ml Base et catalyseur 2 × 53 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

PRESIDENT regular body 4627

Cartouches 2 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs
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Prothèse   Empreinte Silicone A putties / heavy body / matériau en tube   PRESIDENT®

PRESIDENT regular body 
en tube

4717

Base et catalyseur 2 × 53 ml

PRESIDENT putty soft 4843 PRESIDENT fast putty soft 4632

Base et catalyseur 2 × 300 ml Base et catalyseur 2 × 300 ml

PRESIDENT heavy body 
en tube

4767 PRESIDENT light body
en tube

4667

Base et catalyseur 2 × 53 ml Base et catalyseur 2 × 53 ml

PRESIDENT putty 4617

Base et catalyseur 2 × 300 ml

PRESIDENT heavy body, aux activateurs de surface, thixotrope et avec mise en pression 
rapide, permet de diriger facilement le matériau de rebasage dans les endroits critiques. 

PRESIDENT heavy body 75 ml 6712 PRESIDENT heavy body 75 ml 6715

Cartouches 2 × 75 ml Lots de cartouches de réassort 20 × 75 ml

Embout mélangeur turquoise 8 pcs

PRESIDENT System 360 
heavy body kit d‘introduction

6100 PRESIDENT System 360 
heavy body

6105

Base et catalyseur 1 × 380 ml Base et catalyseur 2 × 380 ml

Bague de serrage 1 pc Bague de serrage 1 pc

Embout mélangeur jaune dynamique 10 pcs

PRESIDENT matériau en tube

 PRESIDENT Putties

PRESIDENT heavy body
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   ProthèseSilicone A / Silicone C   Accessoires

Système de porte-empreinte 
PRESIDENT 

Système breveté d’intersection de nervures et de rails qui confèrent une rigidité sans  
précédent pour un porte-empreinte. La forme anatomique facilite l’ajustement et garantit 
une prise d’empreinte parfaite. 

PRESIDENT Porte-empreintes (transparents) 

Taille 1 maxillaire L 12 pcs C6901 Taille 6 mandibulaire S 12 pcs C6906

Taille 2 mandibulaire L 12 pcs C6902 Taille 7 quadrant UJ g./LJ d. 12 pcs C6907

Taille 3 maxillaire M 12 pcs C6903 Taille 8 quadrant UJ d./LJ g. 12 pcs C6908

Taille 4 mandibulaire M 12 pcs C6904 Taille 9 antérieur UJ/LJ 12 pcs C6909

Taille 5 maxillaire S 12 pcs C6905

Porte-empreinte PRESIDENT AC autoclavable (bleu )

Taille 1 maxillaire L AC 12 pcs C6950 Taille 6 mandibulaire S AC 12 pcs C6955

Taille 2 mandibulaire L AC 12 pcs C6951 Taille 7 quadrant UJ g./LJ d. AC 12 pcs C6956

Taille 3 maxillaire M AC 12 pcs C6952 Taille 8 quadrant UJ d./LJ g AC 12 pcs C6957

Taille 4 mandibulaire M AC 12 pcs C6953 Taille 9 antérieur UJ/LJ AC 12 pcs C6958

Taille 5 maxillaire S AC 12 pcs C6954

Adhésif 4410 Adhésif AC 4405

Flacon 1 × 10 ml Flacon, autoclavable 1 × 10 ml

Blocs de papier pour mélange 4412 Blocs de papier pour mélange 4414

1 pc 10 pcs

Seringues pour empreintes 4426 4428

Seringues pour empreintes avec  
15 embouts

3 pcs Réassort d‘embouts intra-oraux 50 pcs

Coltopress 4422

Presse tubes. Coltopress permet de vider complètement les tubes. 

Couteau 4420

Universel 1 pc

Spatule 4415

1 pc

Accessoires System 360 

Embout mélangeur jaune 
dynamique 

40 pcs 6162 Bague de serrage 1 pcs 6163

Accessoires System 50/75 

Pistolet 50/75 ml 1 pc 6900

Embouts mélangeurs jaunes 40 pcs 6550

Embouts mélangeurs roses 40 pcs 6551

Embouts mélangeurs turquoise 40 pcs 6552

Embouts intra-oraux jaunes 100 pcs 6555

Embouts plats 100 pcs 6223

Crémaillère 1 pc 6985

microSystem Accessories 

Pistolet MK II microSystem 1 pc 6270

Embout mélangeur clair 40 pcs 6214

Embout mélangeur clair 100 pcs 6215

Embouts mélangeurs vert 40 pcs 6202

Embouts mélangeurs vert 100 pcs 6205

Embouts intra-oraux 100 pcs 6210

Embouts plats 100 pcs 6223
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Prothèse   Empreinte Silicone C

Brève description Viscosités

SPEEDEX® FLUIDE TRAY

Silicone C de dernière génération : le nec plus ultra des silicones C
Stabilité dimensionnelle élevée : jusqu’à 7 jours
Temps de mise en oeuvre variable : en fonction du dosage de l’activateur

light body
medium body

putty

RAPID FLUIDE TRAY

Gamme de produits de base : 2 × putty, 1 × wash
Contrôle du mélange : changement de couleur lors du mélange

Rapid Liner Rapid
Rapid soft

COLTOFLAX® / COLTEX® FLUIDE TRAY

Premier silicone de COLTENE : une gamme complète
Offre complète de viscosités : 1 × putty, 4 × consistances différentes

Coltex extrafine
Coltex fine
Coltex medium

Coltoflax
Coltex compact

SPEEDEX® 
SPEEDEX est un silicone C dernière génération équivalant à un 
silicone A. SPEEDEX se caractérise par une mémoire élastique 
et une définition élevée. Grâce à la faible réaction, la stabilité 
dimensionnelle des empreintes est garantie avant leur coulée, 
soit pendant 7 jours maximum.

Toutes les viscosités de SPEEDEX sont mélangées avec un ac-
tivateur universel. La mise en oeuvre est flexible et permet de 
réduire ou d’augmenter le dosage. Deux minutes en bouche 
du matériau d’empreinte suffisent pour une prise complète.

COLTOFLAX® / COLTEX® 
Coltoflax / Coltex marquent le début de «la success story» des 
silicones COLTENE. Avec un matériau malléable et quatre vis-
cosités différentes, Coltoflax / Coltex offre une gamme com-
plète. Un matériau adapté à chaque indication ainsi qu’une 
qualité élevée conditionnent le succès de la prise d’empreinte.

RAPID
Rapid, le silicone C avec la modification de sa couleur pour un 
contrôle optimal du mélange. Rapid Liner est un matériau de 
correction spécial qui devient bleu. La fiabilité de mélange et 
le système d’application pratique garantissent une prise d’em-
preinte simple et précise.
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SPEEDEX®

Stabilité dimensionnelle 

Silicones C classiques
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Prothèse    Empreinte Silicone C 

Speedex putty 4970

Tube 910 ml

Speedex medium body 4986

Tube 140 ml

Speedex light body 4980

Tube 140 ml

Speedex Universal Activator 4990

Tube 60 ml

Stabilité dimensionnelle élevée : 
les modèles peuvent être coulés jusqu’à sept jours 
après la prise d‘empreinte. 

Speedex Speedex medium présente une mouillabilité exceptionnelle associée à une viscosité 
parfaite. La salive et le sang sont repoussés par Speedex medium, éliminant ainsi tout effet 
indésirable. Grâce au temps de prise variable de Speedex medium, l’amplitude fonctionnelle 
des tissus mous, nécessaire pour les prothèses partielles et totales, peut être enregistrée 
avec une grande précision. Une empreinte parfaite est la clé pour réussir une prothèse 
parfaitement ajustée. 
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RAPID Empreinte Silicone C   Prothèse

Rapid La simplicité et la rationalité sont deux caractéristiques de COLTENE Rapid. COLTENE Rapid 
propose le matériau qu’il faut pour chaque application, avec, en outre, des accessoires iné-
galés pour garantir une application excellente et fiable de tous les composants du système. 
Contrôle homogène et optimal grâce à la variation des couleurs lors du mélange. 

Rapid 4515 

Putty 1 × 900 ml 

Activateur putty 1 × 40 ml

Cuillère de dosage 1 pc

Activateur Rapid 4530

Activateur 1 × 40 ml

Rapid Liner 4540

Liner 1 × 150 ml

Activateur liner 1 × 18 ml 

Seringue de dosage 2 pcs 

Applicateur 1 pc

Bâtonnet de mélange 1 pc.

Rapid Liner sans applicateur 4541

Liner 1 × 150 ml

Activateur liner 1 × 18 ml 

Seringue de dosage 2 pcs

Rapid Soft 4590

Putty 1 × 900 ml

Activateur putty 1 × 40 ml

Cuillère de dosage 1 pc

Rapid Liner Pack éco 4547

Liner 3 × 150 ml

Activateur liner 3 × 18 ml

Activateur Rapid 4530

Activateur 1 × 40 ml
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COLTOFLAX® / COLTEX®
 PSI

Prothèse   Empreinte Silicone C

Le duo Coltoflax / Coltex vous offre un matériau d’empreinte et 4 matériaux de rebasage 
différents en tube. Cela signifie que vous pouvez choisir librement la technique d’em-
preinte qui vous convient le mieux. Facilité d’utilisation, excellentes propriétés physiques 
et qualité constante sont les caractéristiques qui garantissent une empreinte réussie avec 
Coltoflax / Coltex. 

Le matériau à base de polysiloxane pour le dépistage des points de pression des prothèses.

Coltoflax Activateur Paste 4046

Coltoflax mix 1 × 40 ml

Coltex extra-fin mix 4142

Coltex extra-fin mix 1 × 20 ml

Coltex mix 4392

Coltex mix 1 × 40 ml

Coltoflax (Base et Activateur) 4015

Pot 1 × 950 ml

Coltex extrafine 4115

Tube 1 × 160 ml

Coltex fine 4165

Tube 1 × 165 ml

Coltex medium 4215

Tube 1 × 165 ml

Coltex compact 4365

Tube 1 × 165 ml

PSI 4440

Catalyseur 1 × 20 ml

Base 1 × 55 ml

PSI CATALYST 4445

Catalyseur 1 × 20 ml

Accessoires voir page 25

Coltoflax / Coltex

Pressure Spot Indicator
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   Prothèse Silicone C   Activateur 

Activateur Coltoflax Paste 4046

Coltoflax mix 1 × 40 ml

Coltex extra-fin mix 4142

Coltex extra-fin mix 1 × 20 ml

Coltex mix 4392

Coltex mix 1 × 40 ml

PSI CATALYST 4445

Catalyseur 1 × 20 ml

Activateur universel Speedex 4990

Tube 1 × 60 ml

Activateur Rapid 4530

Activateur 1 × 40 ml

Activateur de Rapid Liner 4550

Activateur liner 1 × 18 ml

Rapid Liner Pack éco 4547

Liner 3 × 18 ml

Speedex

Rapid

Coltex / Coltoflax

PSI CATALYST
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Laboratoire / Cabinet

Reproduction  
    de la gencive

Silicones de laboratoire 
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Laboratoire / Cabinet
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GI-MASK® AUTOMIX NEW FORMULALaboratoire / Cabinet   Reproduction de la gencive

GI-MASK Automix New Formula GI-MASK Automix New Formula permet une reproduction précise de la structure du tissu 
mou. Le masque gingival à base de silicone A fournit toutes les informations pour les  
suprastructures et armatures d‘implant. La teinte esthétique du masque gingival vous aide  
à imaginer la situation clinique. 

GI-MASK est le masque gingival à base de silicone pour la reproduction précise des contours 
gingivaux autour des limites cervicales. Il conserve sa précision, et jusqu‘à l‘achèvement de 
la restauration.

Kit d‘introduction  8060

GI-MASK New Formula cartouches 2 × 50 ml

GI-MASK séparateur universel 1 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

Embouts intra-oraux 12 pcs

Fraise pour silicones 1 ps

Kit d‘introduction  8030

GI-MASK Base 1 × 150 ml

GI-MASK activateur 1 × 18 ml

GI-MASK séparateur universel 1 × 50 ml

Embouts mélangeurs  3 pcs

Accessoires pour mélange et application

Accessoires

Embout mélangeur 40 pcs 6550

Embout intra-oral 100 pcs 6555

Pistolet 50 ml / 75 ml 1 pc 6900

Fraise pour silicones 1 pc 8075

Tube 8035

GI-MASK Base 1 × 150 ml

GI-MASK activateur 1 × 18 ml

Embouts mélangeurs  3 pcs

Accessoires pour mélange et application

Kit de réassort 8037

Base 1 × 150 ml

Activateur 1 × 18 ml

Séparateur 8000

GI-MASK séparateur universel 1 × 50 ml

Activateur 8036

GI-MASK activateur 1 × 18 ml

Separator 8000

GI-MASK séparateur universel 1 × 50 ml

GI-MASK

Réassort 8065

GI-MASK New Formula cartouches 2 × 50 ml

Embout mélangeur jaune 12 pcs

Embouts intra-oraux 12 pcs
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LAB-PUTTY Silicones de laboratoire   Laboratoire / Cabinet 

Lab-Putty Lab-Putty est un matériau de modelage remarquable pour laboratoire avec une dureté 
Shore A de 62 – 67. Ce produit à base de polysiloxane est utilisable pour les réparations, 
l’isolation et la protection thermique des prothèses, les clés, le comblement des zones de 
contre-dépouille et les matrices pour les réhabilitations occlusales en général. 

Lab-Putty hard Une surface acrylique lisse est garantie avec le matériau Lab-Putty hard pour le rebasage, les 
clés et les modèles de réparations. L’isolation préalable n’est plus nécessaire. Sa résistance 
thermique élevée (300 ° C) et sa stabilité dimensionnelle parfaite permettent de l’utiliser 
pour les modèles de soudure (dureté Shore A 90).

Lab-Putty 1.35 kg 8805

Lab-Putty Base 1 × 900 ml

Lab-Putty activateur 1 × 40 ml

Cuillère de dosage  1 pc 

Lab-Putty hard 1.8 kg 8882

Lab-Putty hard Base 1 × 900 ml

Activateur 1 × 40 ml

Cuillère de dosage  1 pcs

Lab-Putty hard 5 kg 8880

Lab-Putty hard Base 1 × 2600 ml

Cuillère de dosage  5 pcs 

Lab-Putty 7.5 kg 8815

Lab-Putty Base 1 × 5000 ml

Cuillère de dosage 5 pcs

Lab-Putty Activateur  8840

Activateur 1 × 40 ml

Lab-Putty Activateur  8840

Activateur 1 × 40 ml
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Cire
Laboratoire / Cabinet
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HYGENIC® Cire   Laboratoire / Cabinet 

Laboratoire / Cabinet

Bourrelet de cire d‘occlusion  
HYGENIC 

Gaufrettes de cire d’occlusion 
HYGENIC 

La base renforcée facilite l’adaptation à la plaque base et peut être remodelée à température 
ambiante pour un ajustement à l’arcade traitée.

Cette gaufrette de cire d’occlusion bleue contient une fine feuille d’aluminium entre deux 
couches de cire. Stratifié, bleu.

En forme de U et conçu pour un enregistrement rapide de la situation. 

Cire HYGENIC  
medium-souple n° 3 rose 

Assouplissement et refroidissement aisés pour minimiser la rétraction. 
Modelage souple. 

Bourrelet de cire d‘occlusion HYGENIC 

Boite 21 pcs H04030

Pack éco 100 pcs H00822

Gaufrettes de cire d’occlusion HYGENIC 

Jaune, souple 50 pcs H00839

Vert, dur 50 pcs. H03365

Cire HYGENIC medium-souple n° 3 rose 

450 g H00806

2.25 kg H00812

Gaufrettes de cire d’occlusion HYGENIC 

Double 24 pcs H00825

Cire HYGENIC rouge 

Cire extra-dure HYGENIC

Cette cire présente la même consistance que la cire rose n° 3 medium-souple. 

Cette cire durable et polyvalente est un mélange de cires exclusives préparé avec soin.  
Rigide, malléable et suffisamment collante pour bien adhérer aux dents. Supporte le  
polissage et la cuisson. 

Cire HYGENIC rouge 

450 g H00805

2.25 kg H00811

HYGENIC cire extra-dure 

450 g H00803

2.25 kg H00809

Cire d’occlusion jaune HYGENIC Alternative économique à la cire d’abeille avec beaucoup de ses caractéristiques. 

HYGENIC cire d’occlusion jaune 

450 g H00807

2.25 kg H00813
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Bâtonnets de cire carrés HYGENIC 

4.8 mm2 × 279 mm
Rouge

44 pcs H00819

4.8 mm2 × 279 mm 
Blanc

44 pcs H00820

Bâtonnets de cire carrés  
HYGENIC 

Bâtonnets de cire carrés, fins, collants et souples permettant de réaliser une large limite dans 
les procédures d’emboxage. 

Bâtonnets de cire arrondis HYGENIC 

4.8 mm2 × 279 mm 
Rouge

80 pcs H00817

4.8 mm2 × 279 mm 
Blanc

80 pcs H00818

Bâtonnets de cire plastique HYGENIC

 Parfumé 48 pcs H00826

Bâtonnets de cire arrondis 
HYGENIC 

Bâtonnets de cire plastique  
HYGENIC

Cire de coffrage 
HYGENIC 

Cire en bâtonnets pour prolonger le bourrelet périphérique et augmenter les porte-empreintes  
et le post-damming.

Rapidement mis en forme sans les chauffer, les bâtonnets sont plus souples et plus collants 
que les bâtonnets de cire arrondis pour minimiser le déplacement des tissus.

En cire naturelle, pure, sans additifs. La cire s’assouplit facilement sous l’eau chaude. 

Collantes, molles et étroites cordes de cire.

Cire de coffrage pour les empreintes emboxées. Supporte la chaleur extrême émise par le 
plâtre jaune dentaire pendant la prise. 

Cire de coffrage HYGENIC, regular 

1.6 mm × 38.4 mm × 305 mm
450 g

H00815

1.6 mm × 38.4 mm × 305 mm 
2.25 kg

H00837

Cire d’abeille HYGENIC 

225 g 48 pcs H00832

450 g 48 pcs H00833

2.25 kg 48 pcs H00834

Cire de coffrage HYGENIC, extra-fin

1 mm × 38.4 mm × 305 mm
450 g 

H00816

1 mm × 38.4 mm × 305 mm
2.25 kg 

H00838

Cire d’abeille HYGENIC 

Bâtonnets de cire  
orthodontique HYGENIC Bâtonnets de cire orthodontique HYGENIC 

Blanc 48 pcs H00827
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