
Force d’adhésion à la zircone† (MPa) après nettoyage avec…

† Force d’adhésion avec Z-Prime™ Plus et Duo-Link Universal™ après contamination salivaire, mesurée selon la méthode Ultradent.
* Sur la base d’une comparaison avec des échantillons non-traités. Source : fabricant (données disponibles sur demande).
Exclusivement destiné aux professionnels de l’art dentaire.

Sans contamination salivaire

ZirClean™

Eau

Acide phosphorique

32.20
(6.32)

35.86
(4.80)

19.53
(6.55)

12.33
(2.27)

POUR COMMANDER

BC 958 - Kit ZirClean
1 seringue ZirClean (5 g) 
30 embouts d’injection noirs Gauge 22

BC 926 - Embouts d’injection noirs Gauge 22 (50)

PRODUITS ASSOCIÉS

ALL-BOND UNIVERSAL® Z-Prime™ Plus

MC-3068ZC

ZirClean est un gel nettoyant extra-oral spécialement conçu pour le nettoyage non-
abrasif des surfaces de collage en zircone (ou d’autres surfaces prothétiques), après 
essayage intra-oral. ZirClean aide à rétablir, à maintenir ou à améliorer l’adhésion 
lors des scellements adhésifs sur les surfaces en zircone (ou d’autres surfaces en 
céramique vitreuse ou métalliques) contaminées par des phosphates au cours des 
essayages intra-oraux.*

Avantages
 Système d’application facile d’emploi
 Mise en place et élimination faciles
 Améliore l’adhésion lors des scellements adhésifs de pièces prothétiques*
  Elimination des contaminants salivaires après essayage intra-oral pour une adhésion 

optimale*

Portée clinique
L’utilisation de ZirClean aide à optimiser l’adhésion des pièces prothétiques en zircone 
après leur essayage intra-oral.*

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459 LNE/G-MED - Classe IIa 
(All-Bond Universal, Duo-Link Universal, Z-Prime Plus) / CE - Classe I (ZirClean,  
Embouts d’injection) - Fabricant : Bisco. Nous vous invitons à lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur 
l’étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d’assurance santé. 
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™

Agent nettoyant pour surfaces prothétiques


