
A vos marques, 
prêts, obturez!

Ciment AH Plus® bioceramic 

#EndoPassion



Ciment AH Plus® bioceramic

Pourquoi AH Plus® 
Bioceramic ?
La bioactivité des ciments biocéramiques est importante, mais 
il en faut plus pour réussir son obturation. L’oburation n’est 
achevée qu’après la prise du ciment. 

Le ciment biocéramique AH Plus® Bioceramic a un temps de 

prise rapide*, le ciment dispose d’une grande résistance au 

lessivage* et a une radio-opacité élevée*. Tous ces éléments 

vous permettent de réaliser une procédure endodontique en 

une seule séance.
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Ciment AH Plus® bioceramic

Pourquoi AH Plus® 
Bioceramic ?

Prise rapide 

Stabilité dimensionnelle
Faible solubilité de 0,11 % avec une résistance élevée 
au lessivage* pour une obturation contrôlée du canal 
radiculaire pendant une période prolongée.

Sûr et biocompatible
Induit la guérison des tissus sans stimuler les 
tissus parodontaux, même en cas de contact*.

Esthétique naturelle
Sans oxyde de bismuth, notre ciment ne décolore 
pas la dent et assure une esthétique naturelle*.

Radio-opaque*
présente une radio-pacité supérieure à la moyenne 
(7,5 mm/Al) et est conforme aux normes ISO.

Retraitement
Le ciment peut se retirer avec une lime Niti 
même après la prise*.
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AH Plus® 
Bioceramic Sealer

4 heures* 
suffisent



ProTaper Ultimate™ Conform 
Fit® Pointes de Gutta-Percha

F1 B NS PULG FGP 0F1

F2 B NS PULG FGP 0F2

F3 B NS PULG FGP 0F3

FX B NS PULG FGP 0FX

FXL B NS PULG FGP FXL

ASSORTIMENT

F1-F3 
12x–F1, 24x–F2, 24x–F3

B NS PULG FGP AST

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

WaveOne® Gold Conform Fit® 
Pointes de Gutta-Percha

Small B 00 WGGP F00 SML

Primary B 00 WGGP F00 PRI

Medium B 00 WGGP F00 MED

Large B 00 WGGP F00 LRG

ASSORTIMENT

B 00 WGGP F00 AST

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

TruNatomy® Conform Fit® 
Pointes de Gutta-Percha

Small B 00 TNGP F00 SML

Prime B 00 TNGP F00 PRM

Medium B 00 TNGP F00 MED

ASSORTIMENT

B 00 TNGP F00 AST

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

Ciment AH Plus® bioceramic

Starter Kit B KT AHBS 000 000
Recharge de 
seringue

B 00 AHBS 100 03G
Recharge de 
canule

B 00 AHBS 020 24G

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes 
d‘assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage 
avant toute utilisation. 

AH Plus® Bioceramic Sealer Indications : ciment de scellement canalaire destiné à tous les patients nécessitant des 
procédures de canal radiculaire sur des dents définitives ou des dents primaires lorsqu’il n’y a pas de dent définitive 
pour les remplacer. Classe/Organisme certificateur : IIa/ CE0197. Fabricant : Maruchi

Conform Fit® Pointes de Gutta-Percha ProTaper Ultimate™/ Wave One Gold® / Trunatomy®. Indications : Les pointes 
gutta-percha sont indiquées pour le traitement d’une pathologie endodontique. Classe/Organisme certificateur : IIa/ 
CE2797. Fabricant : Dentsply Tulsa Dental Specialities. REV : 01/22.

*Rapport n°Q210811-1 Rev.11/2021 
1. IFU 
2.sur 28 cavités 
3.28 cônes aléatoires

Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dentsply Sirona ou consultez le site internet www.dentsplysirona.com.

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Dentsply Sirona France 
Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex | N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82 
Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com
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Le triple verrouillage en obturation c’est : 

Triple verrouillage de votre 
obturation 

Forme précise

Découvrez la solution de traitement Dentsply 
Sirona qui vous convient le mieux.

ProTaper Ultimate™ WaveOne® Gold TruNatomy®

Chaque dent est unique et c’est 
pour cela que nos solutions sont 
là. Les limes de mise en forme 
canalaire Dentsply Sirona assurent 
une préparation qui s’intègre 
facilement dans votre flux de 
travail.

Technologie Conform Fit®

Les maîtres cônes s’adaptent 
précisément au canal préparé 
par les limes de mise en forme 
Dentsply Sirona pour assurer une 
obturation adaptée.

Obturation avec un ciment biocéramique

Le ciment AH Plus® Bioceramic a 
un temps de prise rapide*.

C’est la dernière étape cruciale 
pour assurer la guérison des tissus.
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S’assurer de la bonne préparation du canal radiculaire 

Obtenir le bon ajustement en sélectionnant les pointes de gutta-percha Conform Fit® 

qui s’adaptent à la forme du canal radiculaire.  

Enfin, obturez sans difficulté avec la gutta-percha et de l’AH Plus® Bioceramic Sealer



Biocompatible
Le ciment ne stimule pas les tissus parodontaux et procure  

un environnement propice à la guérison des tissus*. 

Fini les interstices
Notre ciment produit des cristaux d’hydroxyapatite dans les tubules dentinaires.  

Le ciment étant lipophile et hydrophile, une liaison sans interstices s’effectue entre  

la paroi du canal et la gutta-percha*.

Résistant au lessivage
Grâce à sa faible solubilité et à la fine épaisseur du film d’écoulement, notre ciment 

bioceramique obture de manière stable* le canal radiculaire.

Practicité
Le ciment est livré dans une seringue pré-mélangée 24 G qui peut être placée 

directement dans le canal1.

Ciment AH Plus® bioceramic 

Technologie Conform Fit®

Définissez une nouvelle norme

100%  
des cônes Conform Fit® 

sont ajustés dès le  
premier essai2

Ajustement des pointes 
Conform Fit®  
Gutta-Percha 

Ajustement des pointes 
gutta-percha de basse 

qualité3

Ajustement

Ajustement
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Versus

Solubilité

AH Plus® Bioceramic Sealer 0.11% 

3%

 

upto 23%

Epaisseur du film d’écoulement

AH Plus® Bioceramic Sealer 26*µm 

75

Obturation avec un ciment biocéramique

S’assurer de la bonne préparation du canal radiculaire 

Obtenir le bon ajustement en sélectionnant les pointes de gutta-percha Conform Fit® 

qui s’adaptent à la forme du canal radiculaire.  

Enfin, obturez sans difficulté avec la gutta-percha et de l’AH Plus® Bioceramic Sealer


