
3ESPE

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sealant
Composite pour obturation de puits et sillons
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Lors de l’application du matériau, la couleur rose permet
un bon contrôle visuel. Les embouts ultra-fins et la 
viscosité optimale de Clinpro Sealant facilitent 
l’obturation des puits et sillons.

A la polymérisation, la couleur de Clinpro Sealant 
se modifie en teinte universelle.

© 3M 2001

3M, Clinpro et Scotchbond sont des marques déposées de 3M.
ESPE est une marque déposée de 3M ESPE AG

Grâce aux résultats d'une évaluation clinique réalisée par 3M ESPE au niveau mondial, nous
avons développé le nouveau matériau Clinpro Sealant, parfaitement adapté à vos besoins.

3M™ ESPE™ Clinpro™ Sealant
Composite pour obturation de puits et sillons

• 2 seringues de 1.2 ml de Clinpro Sealant
• 1 seringue de 3 ml de gel de mordançage 

3M™ ESPE™ Scotchbond™

• 20 embouts pour seringues de sealant (noir)
• 25 embouts pour seringues de gel de 

mordançage (bleu)

• 2 flacons de 6 ml de Clinpro Sealant
• 1 flacon de 9 ml de semi-gel de mordançage 

3M  ESPE  Scotchbond
• 2 manches porte-pinceaux
• 60 têtes de pinceaux
• 50 applicateurs Fiber-Tips
• 1 godet de mélange avec couvercle

12637 Recharge en seringue
• 1 seringue de 1.2 ml de Clinpro Sealant
• 10 embouts pour seringues de sealant (noir)

12632 Recharge en flacon
• 1 flacon de 6 ml de Clinpro Sealant

12621MW
• 4 godets de mélange avec couvercle

12626T
• 20 embouts pour seringues de sealant (noir)

Présentation :
12636

Coffret
d’introduction 
en seringues

12631

Coffret 
d’introduction
en flacons

Nouvelle technologie avec changement de couleur
pour mieux visualiser l'application

Conditionnement en seringue pour une application
directe en bouche grâce aux embouts ultra-fins

Bonne fluidité du matériau pour une obturation 
facile et complète des puits et sillons

Excellente adhésion à l'émail pour garantir 
la fiabilité et la pérennité de l'obturation
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3M ESPE
Produits Dentaires
Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l’Oise 
95029 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 30 31 82 32 
Fax : 01 30 31 82 46
www. 3MESPE.com
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