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Cavex Alginate Mixer : ce qui peut

arriver de mieux à un conditionnement

d’alginate

Les matériaux

d'empreinte constituent

le début de nombreux

traitements en dentis-

terie. Des empreintes

de qualité donnent au

dentiste la con�ance

qu'il faut pour un bon

résultat �nal. Cavex

propose une ligne

éprouvée et familière

d'alginates,

d'hydrocolloïdes et

d'accessoires dévelop-

pés selon les

exigences de la pratique

dentaire.

For dental use only.

Cavex Holland BV
P.O. Box 852
2003 RW Haarlem
The Netherlands

entièrement

automatique

prévisible

esthétique

toujours une pâte

homogène et

exempte de bulles

d'air

gain de temps

CAVEXFOR DENTAL USE ONLY

Les alginates et les accessoires de Cavex sont livrés par

votre dépôt dentaire. Pour plus de détails sur la compo-

sition du produit et ses applications, vous pouvez prendre

contact avec Cavex au +31 23 530 77 00 ou consulter le

site www.cavex.nl
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Une empreinte parfaite
n'est pas un hasard. 
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AT240

AT021

HA001

Cavex conseille des alginates normal set pour une utilisa-

tion dans le Cavex Alginate Mixer. L'appareil mélange de

manière très intense, ce qui fait que la vitesse de réaction

des composants sera supérieure. L'utilisation du fast set

peut entraîner un temps de mise en œuvre trop court

pour certains dentistes et certains domaines d'indications.

AT530

AT511

AT513

AT040

AT073

AT521 Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex CA37 Normal Set

AT522 Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex Impressional NS

AT523 Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex ColorChange

AT524 Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex Orthotrace

AT240 Cavex Alginate Container: avec cuillère de dosage, conditionne
la poudre, facile à ouvrir et à fermer.

AT530 Godet mélangeur pour le Cavex Alginate Mixer II

AT511 Spatule en plastique pour le Cavex Alginate Mixer.

AT513 Tige d'agitation en plastique pour le Cavex Alginate Mixer.

AT040 Récipient étanche à l'air et à l'humidité pour la conservation
de l'alginate de Cavex.

AT072 Cuillère à poudre Cavex incassable avec manche long et pratique.

AT073 Gobelet à eau Cavex incassable avec quatre traits de mesure, 
conçu pour l'orthodontie.

AT021 Flacon doseur d'eau Cavex pour un dosage plus facile. 
Eau toujours à la température ambiante.

HA001 Cavex GreenClean, pH neutre, nettoye les plateaux, les spatules 
et les instruments.

AT072

Sous réserve de modi�cations du modèle



Spécifications techniques de l'Alginate Mixer

De la poudre à la pâte en 10 secondes
Avec le Cavex Alginate Mixer, vous recevez un mode
d'emploi étendu. Son fonctionnement est toutefois si sim-
ple qu'il peut être expliqué en quelques séquences.

D'un travail manuel à grande intensité de
main-d'oeuvre à une pression sur un bouton. 

F A C T S  &  F I G U R E SVous n'avez jamais vu
une pâte aussi belle et
aussi homogène.

Bien entendu, il y a des assistantes fantastiques

dans les cabinets dentaires. Des assistantes qui

réussissent à mélanger une pâte d'alginate bien

égale, pratiquement sans grumeaux ni bulles d'air.

Mais l'assistante qui veut suivre le Cavex

Alginate Mixer risque de se fracturer le poignet. La

rotation multiple, extrêmement puissante et rapide

à l'intérieur du mixer et cela, dans différentes

directions, est impossible à imiter. 

Le résultat l'est également. Toujours une pâte

identique et homogène, sans matières non mélangées,

sans bulles d'air. Sans compter le temps de mélange,

qui est de 8 à 12 secondes maximums. Pour un

alginate visqueux, le Cavex Alginate Mixer est, bien

entendu, tout à fait idéal.

Les connaissances et l'art nécessaires à la réalisa-

tion d'une bonne empreinte restent les mêmes. De

même que les précautions nécessaires, à savoir

conserver l'alginate dans un sachet bien fermé

pour le laboratoire.

Et votre assistante? Interrogez-la. Peut-être le

Cavex Calginate Mixer est-il aussi ce qui peut lui

arriver de mieux.

Van poeder naar pasta in 10 seconden.

Voltage AC 220 – 230 V, 50/60 Hz

Puissance 220 W

Vitesse de rotation 3.400 tr/min

Minuterie réglable par secondes 1 – 16 secs

Emplacements Trois réglages programmés 
de mémoires 8, 10 et 12 secondes. Programmation

personnelle également possible.

Dimensions L x l x h = 205 x 250 x 285 mm

Poids 16 kg 

Dosez la quantité de poudre et d’eau

selon la prescription.

Agitez légèrement la poudre et l’eau

avec la tige de mélange.

Fermez bien le godet mélangeur.
Placez le godet mélangeur fermé 

et rempli dans le mixer. 

Le couvercle est bien fermé ? 

Appuyer sur le bouton.
Avec la spatule spéciale sur mesure,

vous sortez la pâte d'alginate du godet.

Le Cavex Alginate Mixer, fait pour l'alginate de Cavex.

Le meilleur matériau, l'alginate de Cavex, mérite d'être mélangée par-

faitement. Entièrement automatique, le Cavex Alginate Mixer s'inscrit

parfaitement dans les efforts déployés par Cavex pour garantir au

dentiste la pâte optimale pour une empreinte parfaite.

De l'incertain vers le certain.

La reproductibilité est une exigence en l’odontologie moderne. Or, un

travail artisanal entraîne, dans la pâte, de petites variations qui ont une

in�uence sur la qualité et le temps de durcissement de l'empreinte.

Le Cavex Alginate Mixer fait toujours son travail de la même façon.

Avec lui, vous en avez la certitude. 

D'un compromis vers une pâte parfaite.

Qui peut éliminer tous les grumeaux de la pâte, sans production de

bulles d’air ? Le mélange manuel entraîne souvent un compromis

entre ce qui est réalisable et ce qui est acceptable. Avec le Cavex

Alginate Mixer, vous éprouvez tout le plaisir que peut apporter une

pâte absolument homogène.

Des minutes qui deviennent des secondes.

Le gain de temps paraît peu élevé, mais il faut le considérer cumulati-

vement. Le processus dif�cile et fastidieux du mélange est ramené à 

un temps qui se compte en secondes. Il en va d’ailleurs de même aussi

pour le godet mélangeur en plastique, nettoyé en un tour de main. Vous

ou votre assistante pourra très bien utiliser le temps ainsi libéré.

Du désordre au travail ordonné.

Des spatules, des gobelets de mélange et autres matériels qui traînent,

appartiennent désormais au passé. Le Cavex Alginate Mixer peut se

placer partout sur une surface de 20x25 cm seulement, reste aussi

stable pendant le mélange et présente un aspect ordonné.

Avec les compliments du laboratoire.

Vous pouvez vous attendre à la réaction du laboratoire, à savoir que

vos empreintes fourniront des résultats meilleurs que jamais encore

auparavant. Les perles de plâtre n'apparaissent plus lors de la coulée.


