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Adper™ Scotchbond™

Adper™ Scotchbond™ 1 XT Adper™ Prompt L-Pop™

Multi-Purpose Plus
Sécurité Efficacité Simplicité

Forme Multiflacons Monoflacon ou unidose Unidose

Type (1) Bicomposant avec mordançage Monocomposant avec Monocomposant
et rinçage mordançage et rinçage automordançant

Catégorie (1) MR3 MR1 SAM1

Génération (1) 4 5 6 

Nbre d’étapes ❶ Mordançage ❶ Mordançage ❶ Collage 
❷ Apprêtage ❷ Collage automordançant
❸ Collage

Photopolymérisable ✱ ✱ ✱

Auto-Photo (Dual)** ✱

Nanochargé ✱

Restaurations directes ✱ ✱ ✱

Restaurations indirectes ✱ ✱

Désensibilisation des collets ✱ ✱

Réduction des sensibilités
✱ ✱ ✱post-opératoires

Réduction des
✱ ✱ ✱microinfiltrations

Réduction du risque de
✱ ✱ ✱colorations marginales

et caries récurrentes

(1) “Systèmes automordançants. Une mode ou la voie du futur?” M Degrange ; Information Dentaire, 2004, 15, 917-925

Adhésion composite sur MPa MPa MPa

émail 30 25 27

dentine 31 46 26

céramique* 24 14

alliage précieux* 16 17

alliage non précieux* 30 22

Adhésion compomère sur émail 23 18

dentine 22 17

* avec l’apprêt à céramique RelyX™ Ceramic Primer
** avec l’activateur et le catalyseur Scotchbond Multi-Purpose Plus

3M, ESPE, RelyX, Vitrebond, Adper, Scotchbond sont des marques déposées de 3M ou 3M ESPE AG
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Adper
La puissance 
d’une gamme unique
à vocation multiple

•Un choix complet 
de systèmes adhésifs

•Une solution pour chaque
type de restauration

•Le meilleur de chaque
génération

•Des présentations
ergonomiques



Ce système complet avec mordançage et rinçage (MR3)(1) permet une auto 

et/ou photopolymérisation et colle sur tous types de surfaces, quelles que soient

les conditions. 

Le bénéfice du recul clinique
Dès 1992, le système photopolymérisable Adper
Scotchbond Multi-Purpose a utilisé le  principe de
collage sur émail et dentine (wet bonding) pour
procurer les meilleures propriétés. 
De plus ses qualités ont permis de coller sur des
substrats plus difficiles (dentine sclérotique,
amalgame dur, céramique, anciens composites…)

La polyvalence
Avec le développement des prothèses collées, le mode de polymérisation par la lumière 
ne pouvait pas répondre à tous les besoins. Autant la photopolymérisation est sûre sous 
les facettes, autant sous des inlays/onlays (même en céramique), des couronnes 
ou des bridges, la possibilité d’obtenir une polymérisation chimique ou tout au moins duale 
était devenue nécessaire. C’est pourquoi ont été conçus en 1995 
les " Plus " du système Scotchbond Multi-Purpose.

Ce système résulte de l’amélioration de l’adhésif

avec mordançage et rinçage monocomposant

(MR2)(1) Adper Scotchbond 1, aux performances

reconnues depuis 1997 tant en laboratoire 

qu’en clinique, grâce à des nanocharges 

et deux versions : monoflacon ou unidose.

L’eXTra efficacité d’une formule renforcéee 
L’adhésif Adper Scotchbond 1 XT utilise la nanotechnologie, dont 3M ESPE a prouvé la maîtrise avec le
composite Filtek™ Supreme. Le résultat de cette association atteint des valeurs d’adhésion encore supérieures !

Lancé en 1999, Prompt L-Pop a été amélioré 

par addition du copolymère de 3M™ ESPE™ Vitrebond™,

pour devenir en 2002 Adper Prompt L-Pop et répondre

aux critères de la famille Adper.

Système automordançant " Tout en Un " (SAM1)(1)

• Moins d’étapes de mise en œuvre 
(application 15s, séchage, photopolymérisation).

• Adhésif toujours frais, préparation extemporanée pour chaque patient
• Hygiénique, pas de mélange en godet, propre
• Activation facile et rapide

Automordançage et absence de rinçage :
simplification et sécurisation du protocole
• Absence de rinçage = réduction des risques de

contamination par le sang ou la salive.
• Collage sur émail et dentine secs = la question de

l’humidité de la dentine ne se pose plus.
• Des valeurs d’adhésion améliorées

Peu ou pas de sensibilités
post-opératoires
• Non-élimination des bouchons

de boue dentinaire,
imprégnation par l’adhésif

• Obturation tubulaire efficace,
très faible taux de sensibilités

Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Plus

L’adhésif sécurité
Adper™ Prompt L-Pop™

L’adhésif simplicité

MPa

Pour chaque étape,
l’émail et la dentine
sont traités
simultanément

L’apprêt à céramique RelyX Ceramic
Primer est nécessaire pour le collage sur
céramique et métaux. Ce silane hydrolysé
a été spécialement conçu pour augmenter
l’adhérence sur ces substrats et pour
avoir une conservation stable de 3 ans.

Mordancer 15s – Rincer
– Buvarder

Photopolymériser 10s

Adper™ Scotchbond™ 1 XT

L’adhésif puissanceXT

Appliquer l’apprêt
(flacon 2) - Etaler à l’air

Appliquer l’adhésif
(flacon 3) – Etaler à l’air

Mordancer 15s – Rincer
– Buvarder

Photopolymériser 10sAppliquer une première
couche d’adhésif 

Appliquer une deuxième
couche d’adhésif –
Etaler à l’air

Activer l’adhésif Photopolymériser 10sBadigeonner l’adhésif
15s

Sécher

Appuyez C’est prêtPliez Appuyez

Une forte adhésion dentinaire même en humidité relative élevée

• Réservoir d’adhésif et applicateur réunis
• Une simple pression suffit
• Pas de dosage, rien à verser
• Temps de manipulation réduit
• Jetable, pas de nettoyage
• Hygiène optimale
• Encore plus de temps gagné
• Moins d’accessoires
• Prêt à l’emploi

• Précision du dosage des gouttes
• Sécurité de fermeture du flacon
• Système anti fuites, propreté
• Protection contre la lumière
• Lecture directe du niveau de produit
• L’extrême finesse des nanoparticules (5nm)

autorise une suspension toujours homogène. 
• Pas besoin d’agiter le flacon avant chaque

usage, adhésif de constante homogénéité.

UnidoseMonoflacon
Email

MEB, Dr. Perdigao, North Carolina

Dentine

Grâce aux flacons 1,5 et
3,5 le praticien peut opter
librement pour un
protocole de collage par
chémopolymérisation
(auto) ou par
polymérisation duale,
quand le cas clinique
l’impose.
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Désignation / Contenu Code
article

Adper Scotchbond Multi-Purpose 

Adper Scotchbond Multipurpose
Coffret d’introduction 7540 S
2 seringues (2x3 ml) d’agent 
de mordançage (N°1)
1 flacon d’apprêt (8 ml) (N°2)
1 flacon d’adhésif (8 ml) (N°3)
3 manches de pinceau
60 têtes de pinceaux jetables
1 triple godet

Adper Schotchbond Multi-Purpose Plus

2 seringues (2x3ml) d’agent de 
mordançage (N°1), 50 embouts 7523

1 flacon d’activateur (4 ml) (N°1,5) 7546

1 flacon d’apprêt (8 ml) (N°2) 7542

1 flacon d’adhésif (8 ml) (N°3) 7543

1 flacon de catalyseur (4 ml) (N°3,5) 7547

Adper Schotchbond 1 XT

Adper Scotchbond 1 XT Coffret de 40 unidoses 51010
40 unidoses Adper Scotchbond 1 XT, 
1 seringue (3 ml) d’agent de mordançage

Adper Scotchbond 1 XT – Coffret de 100 unidoses 51011
100 unidoses Adper Scotchbond 1 XT, 
1 seringue (3ml) d’agent de mordançage

Adper Scotchbond 1 XT – Coffret flacon 4241
1 flacon Adper Scotchbond 1 XT (6g), 
2 seringues (3ml) d’agent de mordançage, 1Tip
Transcoject, godets, 1 manche de pinceau, 
1 sachet de têtes de pinceau

Adper Scotchbond 1 XT – Réassort flacon 4242
1 flacon Adper Scotchbond 1 XT (6g),

Adper Prompt L-Pop

Adper Prompt L-Pop – Coffret mini 41923
20 unidoses Adper Promt L-Pop 

Adper Prompt L-Pop – Coffret standard 41925
40 unidoses Adper Promt L-Pop 

Adper Prompt L-Pop – Coffret géant 41926
100 unidoses Adper Promt L-Pop 

Adper Prompt L-Pop – Coffret super-géant 41927
200 unidoses Adper Promt L-Pop 

Adper Prompt L-Pop – Coffret économique 41928
500 unidoses Adper Promt L-Pop 
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Le test d’adhésion en microtension montre 
une amélioration significative des valeurs. 
Dr Jorge Perdigao (Université du Minnesota, USA)

Scotchbond 1 XT

Scotchbond 1 

Autre monocomposant
unidose

Adhésion à la dentine

MPa

interface amélaire  interface dentinaire

Les images au MEB révèlent une excellente adaptation de
l’adhésif aux surfaces mordancées de l’émail et de la dentine 

(1) Systèmes automordançants : Une mode ou la voie du futur ? - M. Degrange : Information Dentaire, 2004,15, 917-925


