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Ivoclean

Présentation :
Refill 637568AN
1 flacon Ivoclean, 5 g

La pâte de nettoyage universelle Ivoclean nettoie les intrados des restaurations 
prothétiques après l’essayage en bouche, créant ainsi les conditions optimales 
pour le collage.

Les descriptions et les données fournies ne sont 
pas des garanties ni des engagements.
Imprimé en Liechtenstein 
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
0411/f

EFFICACE
Ivoclean permet de nettoyer efficacement les surfaces des restaurations contaminées par la salive, afin de 
g arantir une adhésion forte et durable entre le matériau de collage et la restauration.

UNIVERSEL
Ivoclean agit sur tous les matériaux de restauration dentaire :
• Vitrocéramique   • Zircone   • Alumine   • Alliages précieux et non précieux   • Composite de laboratoire

PRATIQUE
Appliquer simplement la pâte sur la surface de la restauration, laisser agir 20 secondes, et rincer soigneusement 
à l’eau. Sécher ensuite à l’air exempt d’huile.

Lors de l’essayage en bouche, la contamination 
par la salive des surfaces de la restauration ne 
peut être évitée. Cela peut être problématique si 
les restaurations doivent ensuite être collées.

Le nettoyage à l’acide phosphorique n’est 
 indiqué que pour les restaurations en vitro
céramique et en composite. En effet, l’acide 
phosphorique bloque l’action chimique du 
 conditionneur d’intrados appliqué sur les 
 restaurations en zircone et les alliages non 
précieux. Il ne peut donc être utilisé pour le 
 nettoyage de ce type de restaurations.     clean       water       phosphoric acid       Ivoclean

Essayage Appliquer Ivoclean et laisser agir 
20 secondes

Rincer Sécher

Ces produits font partie de  
notre gamme de compétences  
„All  Ceramics“ et „Implant Esthetics“. 
Tous les  produits de cette gamme  
sont  parfaitement adaptés les uns  
aux autres.
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Lithium disilicate
(IPS e.max CAD)

Tensile bond strength in MPa after 24 hours
(Multilink Automix and Monobond Plus)

Zirconium oxide
(IPS e.max ZirCAD)

Following saliva contamination cleaned with: R&D Ivoclar Vivadent AG, 
Schaan, Liechtenstein, 2011
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