
Un bouclier contre les caries

Vernis protecteur à base de fluor

Fluor Protector



Une efficacité
exceptionnelle

Fluor Protector est 
efficace :

‘ dans le traitement des
hypersensibilités de
collets

‘ dans le traitement pro-
phylactique à long
terme des caries

Pour la prophylaxie à long terme de la carie

Fluor Protector

En milieu acide, l'émail
est déminéralisé

Une baisse du pH salivaire
provoque une libération d'i-
ons fluor et calcium superfi-
ciels. La structure de la dent
se trouve 
ainsi protégée de la
déminéralisation.

La couche de fluorure de
calcium est épaisse et
homogène, formant un
réservoir de fluorure sur une
longue période.

‘ un processus de
reminéralisation 
contrôlé

‘ l'incorporation de fluor
dans les 
couches profondes de
l'émail

‘ la reminéralisation des
lésions carieuses
débutantes

Déminéralisation sans 
Fluor Protector
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Couche protectrice de 
fluorure de calcium avec 
Fluor Protector
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Une solide protection

Après l'application de
Fluor Protector, une cou-
che protectrice de fluor-
ure de calcium se forme

La solide protection
apportée par Fluor
Protector est basée 
sur :

_

Caries

Micro-
organismes

Fluor Protector

Temps et 
fréquence
d'exposition

Substrat 
pour micro-
organismes

Facteurs 
individuels,
hôtes, dents

Pour garder des dents

en bonne santé, un

apport constant de

petites quantités de

fluor sur la surface de

la dent est nécessaire.

Fluor Protector 

contient du fluor et

offre une protection

professionnelle 

fiable contre 

les caries. Plus de 

20 ans d'expérience

ont prouvé l'efficacité

de Fluor Protector.

Fluor Protector 
renforce les défenses

Un scellement
efficace

Des collets exposés 
peuvent rendre la 
consommation de 
boissons chaudes ou 
froide pénible et doulou-
reuse. Fluor Protector scelle 
hermétiquement les tubuli
dentinaires, 
interrompant ainsi les sti-
muli pour le bien-être du
patient.



Une manipulation
facile

La simplicité 
d'utilisation des uni-doses
Fluor Protector vous per-
met 
d'appliquer le vernis rapi-
dement et 
facilement.

Pour tous les
âges

Fluor Protector 
convient aux enfants, aux
adolescents et aux adul-
tes. Grâce à sa 
concentration optimale en
fluor de 0,1%, il convient
également au traitement
des très 
jeunes patients.

Du fluor à vie !

C'est possible, grâce à

Fluor Protector
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D'excellentes 
propriétés

Le succès de Fluor
Protector peut 
être attribué à ses 
excellentes 
caractéristiques :

‘ concentration de fluor
de 0,1%

‘ solution homogène :
concentration de fluor
constante

‘ excellente 
mouillabilité des 
surfaces dentaires

‘ adhérence 
exceptionnelle

‘ soin ciblé des zones
particulièrement
exposées

Fluor Protector

Effet désensibilisant

point de
départ 0

point de 
départ 1 semaine 1 semaine 4

Douleur
extrême

Pas de
douleur

Chaud Froid

Effet désensibilisant de Fluor
Protector sur les hyper-
sensibilités de collets après 
2 applications (Collaert et al.
1990)
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Profondeur moyenne de lésion [μm]

Profondeur moyenne de 
lésion 4 mois après la 
première application de 
plusieurs vernis fluorés 
(De Bruyn et al. 1987)

1 2 3 cou-
ches

Teneur en fluor [ppm]

vernis D

vernis D

groupe témoin Fluor Protector

Fluor Protector

Concentration moyenne en
fluor de 3 couches d'émail suc-
cessives après application d'un
vernis fluoré (Hellwig et al.
1989)

Deux application 

annuelles de Fluor

Protector suffisent, 

en règle générale, à assu-

rer une protection effica-

ce contre les caries.

Ce que veulent
savoir les patients

‘ la finesse de la couche de
vernis ne cause pas de
gêne

‘ incolore, esthétique, dur-
cissement rapide

‘ traitement indolore

or 
éfenses



Présentation

Single Dose

Assortment
20 flacons de Fluor
Protector de 0,4 ml 
chacun
Accessoires

Refill
40 flacons de Fluor
Protector de 0,4 ml 
chacun
Accessoires

Composition
1 g de Fluor Protector 
(= 0,92 ml) contient :
Bis {4 – [difluorhydroxy-
silyl) ethyl] – 2 méthoxycy-
clohexyl } [N,N- (triméthyl-
hexane–1,6– diyl) dicarba-
mate] (9mg) (fluorsilane).
Cela correspond à 1 mg de
fluor

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas d'all-
ergie connue à l'un des
composant de Fluor
Protector.

Effets secondaires
Une légère sensation de
brûlure peut apparaître si
Fluor Protector est mis en
contact avec les tissus gin-
givaux.

Fluor Protector
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Ce matériau a été développé en vue d'une utili-
sation dans le domaine dentaire et doit être mis
en œuvre selon le mode d'emploi. Les descripti-
ons et les données fournies ne sont pas contrac-
tuelles et n’engagent pas la responsabilité du
fabricant. 
Imprimé en France 

www.ivoclarvivadent.fr
Ivoclar Vivadent SAS Clinical
BP 118 | 74410 Saint-Jorioz | France | Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52


	Fluor Protector-FR2-bssdef-1.pdf
	Fluor Protector-FR2-bssdef-2.pdf
	Fluor Protector-FR2-bssdef-3.pdf
	Fluor Protector-FR2-bssdef-4.pdf

