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Bluephase est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par 
Ivoclar Vivadent AG.Vous êtes invités à lire attentivement les instructions 
figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur son 
étiquetage. Ce dispositif médical n’est pas remboursé par les organismes 
d’assurance maladie.



Chargement de la batterie 
par induction

Emission de lumière homogène 
et performante

Affichage rétro-éclairé 
pour une hygiène optimisée

Lampe LED intelligente – 
la polymérisation sereine
La technologie brevetée Polyvision est votre assistant personnel pour la polymérisation 
des matériaux dentaires.

Fibre optique large de 10 mm 
pour des polymérisations rapides 
en un temps

 Performance de polymérisation fiable pour   
tous les matériaux photopolymérisables grâce 
à la technologie LED Polywave

Programme de prépolymérisation 
supplémentaire pour l’élimination 
des excès des matériaux de collage

Temps de polymérisation courts  
à partir de 10 secondes grâce à une intensité 
élevée de 1200 mW / cm²

Ce système d’assistance automatique vous aide à obtenir des résultats de polymérisation fiables. 
La lampe à polymériser détecte automatiquement les mouvements pendant la procédure de photopolymérisation. 
Elle avertit l’utilisateur du fonctionnement incorrect par une vibration et allonge automatiquement le temps 
d’exposition de 10%. Si le mouvement risque d’empêcher le matériau de polymériser correctement, la lampe 
interrompra automatiquement le cycle d’exposition pour pouvoir le répéter. Bluephase G4 intègre également une 
sécurité anti-éblouissement pour éviter l’activation de la lampe dans le vide.

Autres avantages :

691258 Bluephase G4
691257  Bluephase G4 avec Click & Cure et radiomètre intégré

Conditionnement
Une lampe à photopolymériser à plus haute 
intensité vous attend à l’IDS 2019.
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