
Skyce®

Donnez de l’éclat au sourire de vos patients...

Une tendance actuelle
Les patients ont des attentes de
plus en plus importantes en
termes d’esthétique : des dents
parfaitement alignées, un
sourire d’une blancheur
éclatante... C’est dans cet esprit
que s’inscrit le développement
des «bijoux dentaires».

Une réponse professionnelle
Avec Skyce®, Ivoclar Vivadent
apporte une réponse
sérieuse, professionnelle et
sans risque à cette demande
des patients. Skyce® est un
système complet qui permet
de coller des pierres de cristal
sur les incisives centrales ou
latérales du bloc supérieur.

Deux tailles, deux couleurs
Skyce® existe en Bleu Saphir ou
Cristal, en 1,9 mm ou 2,4 mm
de diamètre.

Une technique sans risque
Contrairement à la technique
par incrustation, la mise en
place de Skyce® ne nécessite
pas de taille de la dent.
Skyce® est collé sur le même
principe que les brackets en
orthodontie à l’aide du
composite Tetric EvoFlow
Bleach I après mordançage. Le
bijou peut être retiré
facilement.



1- Isolation à l’aide
d’une digue.

Un protocole simple et sans risque

Une adhésion fiable
Les bijoux Skyce® sont en cristal. Le dos de la pierre est recouvert d’un revêtement
dont les micro-rétentions permettent d’obtenir une bonne adhésion avec
Tetric EvoFlow Bleach I

4- Appliquer Tetric
EvoFlow Bleach I au
dos du bijou. Mettre le
bijou en place sur la
surface dentaire.

5- Photopolymériser les
faces mésiale, distale 
et palatine, 40 s  par
face.

6- Skyce® en place sur
la dent.

2- Nettoyage de la surfa-
ce dentaire avec une
pâte prophylactique
(Proxyt®).

3- Mordançage de la sur-
face où la pierre sera collée
(Total EtchTM, 60 s).
Rincer soigneusement.
Sécher.
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5 x Skyce® Cristal 1,9 mm (réf. 559 321)

5 x Skyce® Cristal 2,4 mm (réf. 559 322)

5 x Skyce® Bleu Saphir 1,9 mm (réf. 559 323)

5 x Skyce® Bleu Saphir 2,4 mm (réf. 559 324)

Refill 1 seringue Tetric EvoFlow Bleach I (réf. 595983)

Présentation

Ce matériau a été développé en vue d’une utilisation dans le domaine dentaire et doit
être mis en oeuvre selon le mode d’emploi. Les données et illustrations ne sont pas
contractuelles et n’engagent pas la responsabilité du fabricant. Imprimé en France.
Rev.1-juillet 2007.

Skyce peut aussi être collé avec l’agent de liaison Heliobond, comme indiqué dans
le mode d’emploi. Toutefois, pour un résultat durable, nous recommandons
d’utiliser le composite Tetric EvoFlow Bleach I. 


