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Cavex Instant Stone
Un modèle en plâtre parfait en seulement 10 minutes 

Beaucoup de cabinets dentaires n’ont pas de local technique séparé et 

disposent rarement d’un malaxeur pour plâtre (sous vide). Ceci fait du 

malaxage du plâtre une activité compliquée.

Cavex Instant Stone est un plâtre composite qui permet 

en seulement 10 minutes de couler un modèle parfait 

pour la réalisation de gouttières de blanchiment, attelles 

et protège-dents.Grâce à quoi les “traitements”, qui 

normalement demandent plusieurs visites, sont 

possibles en une seule séance. Cavex Instant Stone 

permet donc à la fois d’augmenter la productivité 

du cabinet et d’améliorer le service offert au patient.

Cavex Holland BV

P.O. Box 852

2003 RW Haarlem

The Netherlands

Cavex s’est fixé pour 

objectif de vendre des 

systèmes intégraux

ingénieux, dans 

lesquels chaque

produit  fait partie

d’un tout. 

En appliquant

cette philosophie, 

Cavex propose des 

solutions complètes

qui permettent aux 

spécialistes 

dentaires d’augmenter 

considérablement le 

niveau du service 

offert à leurs patients

For dental use only.
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Cavex Instant Stone est un composite plâtre révolutionnaire qui permet de couler en 
seulement 10 minutes des modèles parfaits. Les modèles durcis sont très robustes et 
ressemblent au toucher à du plastique. Les modèles réalisés avec Cavex Instant Stone 
présentent une très belle surface lisse et une exceptionnelle résistance à l’usure.

Grâce à un système de mélange ingénieux unique en son genre, Cavex Instant Stone est 
très facile et rapide à utiliser et permet de réaliser un modèle en plâtre en peu de temps 
et proprement.

La formule unique de Cavex Instant Stone offre à l’utilisateur la possibilité de fabriquer 
des modèles sans bulle, sans table vibrante.

Secouez d’abord 
bien le plâtre 
pour le détacher.

Répartissez régulièrement le plâtre 
sur l’empreinte. (Veillez à ce que le plâtre 

coule bien dans toute l’empreinte. Pour 

favoriser cette répartition, vous pouvez taper 

légèrement l’empreinte sur la table.)

Retirez le bouchon 
rouge du flacon. 
Percez la feuille en 
appuyant avec le 
flacon.

Remplissez ensuite 
complètement l’empreinte. 
(voir SUGGESTION)

En pressant, videz 
le contenu du flacon 
dans le récipient.

Utilisez le reste de plâtre 
pour remplir le socle.

Mettez le bouchon 
rouge comme 
fermeture dans la 
feuille du récipient.

En la retournant, placez 
l’empreinte dans le socle.

Placez le pouce sur 
le bouchon rouge et 
secouez fortement 
le récipient durant 
30 secondes.

Au bout de 10 minutes, le 
modèle est assez durci, le 
retirer de l’empreinte.

Versez d’abord une 
petite couche de 
plâtre directement 
du récipient dans 
l’empreinte.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Cavex au +31 23 530 77 00 ou consulter 
le site www.cavex.nl
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Assortiment:
VT010 4 x 18 (Instant Stone + Activator)

SUGGESTION: Vous pouvez aussi choisir de 

couler seulement la rangée dentaire.

Suivez les étapes 1 à 8 et laissez simplement durcir 

la rangée dentaire. Veillez à ce que l’empreinte 

soit bien horizontale (de niveau) afin d’obtenir une 

surface de base bien plane. Les bords/côtés tranchants peuvent être 

arrondis avec un couteau Stanley ou polis avec un micromoteur.


