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Clinpro™ White Varnish 

Prophylaxie systématique

Pour un sourire sain  
                et éclatant.



•	Prophylaxie	systématique	
avec	une	gamme	comp-
lète	de	produits

•		À	la	pointe	du	progrès	
scientifique

•	Goût	agréable

•	Facile	à	utiliser

•	Le	produit	approprié		
pour	chaque	phase	du	
traitement

Un	système	complet	éprouvé	pour		
la	prophylaxie	dentaire.

Sous le nom Clinpro™, 3M ESPE a développé une gamme de produits alliant le nettoyage  
dentaire professionnel (PTC+) et le soin oral dans une solution unique. Ces produits, issus  
des dernières recherches scientifiques, sont simples à utiliser et offrent une protection  
dentaire et gingivale systématique. Autre	atout:	ils	ont	bon	goût!

PTC +: votre programme pour une prévention professionnelle.
Le	nettoyage	dentaire	professionnel doit être adapté en fonction du contexte rencontré et dépend 
de la situation orale de chaque patient. Quelles que soient les mesures spécifiques envisagées, la 
série Clinpro™ de 3M ESPE offre les produits adéquats pour chaque étape.

Examen	dentaire	et	diagnostic

Caries Gingivite Affection	parodontale	légère		
à	avancée

Hyper-	
sensibilité

Traitement parodontal

Clinpro™ Cario  
L-Pop™ pour

la détermination  
durisque de carie

par exemple, parodontite chronique, 
parodontite agressive

Examens complémentaires  
par exemple, microbiologie / ADN

PT
C+

Adper™ Prompt™  
L-Pop™ et

Clinpro™ Sealant

Motivation / Instruction

Détartrage sous-gingival et sus-gingival

Polissage avec la pâte Clinpro™ Prophy Paste*

Clinpro™ White  
Varnish

Thérapie d’entretien / Rappel

Antibiotiques possibles

Soin dentaire suffisant à domicile

Résultat:	une	hygiène	dentaire	optimale

Aéropolissage avec la poudre Clinpro™ Prophy Powder

* Si Clinpro Prophy Powder est utilisé, cette étape n’est pas nécessaire..



Clinpro™	White	Varnish	avec	5	%	de	fluorure	d’étain:	
enfin	une	protection	au	goût	agréable.

Les meilleures propriétés pour le cabinet.
Clinpro White Varnish est un vernis incolore à forte teneur en fluorure pour le traitement de l’hypersensibilité dentaire, adapté  
à une utilisation sur la dentine et l’émail. Résistant à l’humidité et à la salive, il s’applique également sur les dents humides et 
adhère correctement à leur surface.
Le traitement peut s’effectuer suite à un nettoyage dentaire professionnel de routine ou après un détartrage et un polissage des 
racines. Ce n’est cependant pas une condition indispensable et un simple nettoyage à la brosse à dents suffit.
Vos patients apprécieront surtout l’agréable fraîcheur de l’arôme menthe poivrée du vernis Clinpro White Varnish.  
L’édulcorant utilisé est le xylitol.

Principe actif et dosage:
1 ml de Clinpro White Varnish contient 50 mg de fluorure d’étain, correspondant à 22,6 mg d’ions fluorure, dans une solution  
alcoolique de résine modifiée. Des doses individuelles de 0,25 ml, 0,40 ml et 0,50 ml adaptées aux patients sont proposées. 

0.25	ml:	
-  Pour le traitement de patients avec des dents de lait
-  Pour le traitement de tous les patients chez lesquels seule une surface limitée des dents  

ou des zones avec un retrait ou des cavités doit être recouverte
0.40	ml:	
-  Pour le traitement de patients avec des dents de lait ou des dents définitives chez lesquels une 

surface plus importante des dents ou des zones avec un retrait ou des cavités doit être recouverte
-  INAPPROPRIÉ au traitement des patients (pédiatriques) ayant exclusivement des dents de lait
0.50	ml: 
-  Uniquement pour les patients avec des dents définitives, chez lesquels des surfaces  

importantes doivent être recouvertes
-  INAPPROPRIÉ au traitement des dents des enfants

Sept	étapes	pour	un	résultat	professionnel:
1.  Afin de limiter toute prise orale non souhaitée, un dispositif doseur permet de déterminer  

la dose adéquate pour le patient.

2.  Les zones à traiter doivent au moins avoir été nettoyées à la brosse à dents.

3.  Le contenu total de chaque dose individuelle est indiqué sur le cercle intérieur foncé,  
sur l’emballage du dispositif doseur.

4.  Le vernis est soigneusement mélangé à l’aide de la brosse en maintenant la substance  
dans le cercle intérieur.

5.  Le dispositif doseur (0,25 ml/0,40 ml/0,50 ml) permet une détermination précise de chaque dose requise.

6.  Pour des résultats optimaux, il convient d’éliminer la salive de la surface de la dent. Toutefois,  
Clinpro White Varnish peut également être réparti sur les dents de manière homogène en présence  
de salive. Il convient alors simplement d’éviter de faire entrer la brosse applicateur en contact  
avec une accumulation de salive, afin de prévenir la prise prématurée sur les soies de la brosse.

7.  Le vernis est appliqué de manière homogène sur les zones à traiter.



•	 Tolérance	à	l’humidité	et	
à	la	salive	pour	une	
bonne	adhérence	à	
l’émail	et	à	la	dentine

•	 Aucune	préparation	
lourde	requise		
(un	brossage	suffit)

•	 Aucune	phase	de	
séchage	requise	avant		
ou	après	le	traitement

•	 Répartition	homogène	
sur	la	surface	de	la	dent

•	 Traitement	des	zones		
difficiles	d’accès	égale-
ment	assuré	grâce	à	des	
propriétés	d’écoulement	
améliorées

•	 Utilisation	simple	et	
confortable

•	 Agréable	goût	de	menthe	

•	 Dispositif	doseur	unique	
pour	la	détermination	de	
la	dose	appropriée

Un	confort	optimal	pour	vous		
et	vos	patients.

Pour le patient:

• La zone à traiter doit simplement avoir été nettoyée à la brosse à dents

• Clinpro White Varnish a un agréable goût de menthe 

• Après application, aucune étape supplémentaire n’est requise

• Le patient peut boire et manger immédiatement après l’application

• Clinpro White Varnish ne laisse aucun résidu coloré sur les dents

Pour l’utilisateur:

• Les étapes de séchage avant ou après utilisation ne sont plus nécessaires

• Application en quelques secondes

• Prise rapide au contact de la salive

• Formulation spéciale avec de meilleures propriétés d’écoulement, afin que  
même les zones les plus difficiles d’accès soient correctement traitées

• Dispositif doseur unique, adapté à toutes les situations

• Application hygiénique

• Adhérence durable sur les dents

• Édulcoré avec du xylitol

• Une à deux applications en quinze jours suffisent généralement pour  
le traitement de l’hypersensibilité

Visiblement plus blanc que les vernis classiques.

Vernis classique avec 5 % de fluorure d’étain Clinpro™ White Varnish ave 5 % de fluorure d’étain



a fortnight will do.

	 	No		
discoloration!

Hypersensibilité?  
Clinpro™ White Varnish  

  offre la solution.

secondes
quelques 
Application en 

Une à deux applications
 en quinze jours suffisent.

	 Aucune	
coloration!



Référence	 Informations	produit

12245	 Clinpro™	White	Varnish	
50 à 0,5 ml; menthe

	 	
	
Informations	complémentaires

	 Interactions: après application, attendre 24 heures (2 à 3 jours pour les enfants) avant tout 
traitement avec d’autres solutions fluorées (gels, bains de bouche).

Informations de commande

Clinpro™	White	Varnishsecondes
quelques 
Application en 

Une à deux applications
 en quinze jours suffisent.

	 Aucune	
coloration!
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