
REBASAGE SOUPLE

MUCOPREN
® SOFT,

L‘ADHÉRENCE AU PT



Rebasage de prothèse

Mucopren® Soft est un matériau de rebasage souple à base de silicone A utilisable 

directement ou indirectement.

Pour la réalisation de rebasages qui restent souples

  Pour compenser les régions muqueuses avec différentes résiliences

  Pour soulager les arêtes osseuses tranchantes

  Pour soulager les zones opératoires après l’insertion des implants

  Pour le rebasage des prothèses provisoires 

  Comme conditionneur de muqueuse en cas de stomatite prothétique

  Pour la réalisation et le rebasage d’obturations

MUCOPREN
® SOFT  

TIENT SES PROMESSES

INDICATIONS

Nom du produit

Rapport 

de mé-

lange

Durée de 

prépa-

ration à 

23 °C 

≤

Durée de 

prépa-

ration à 

35 °C ≤

Durée de 

mise en 

bouche à 

35 °C ≥

Fin de la 

prise ≥

Dureté

Shore

(env.)

Variation 

dimen-

sionnelle

linéaire 

(max.) %

Reprise 

élastique 

après 

déformation 

(env.) % 

Déforma-

tion sous 

pression 

(env.) % 

Mucopren® Soft

rebasage

direct

1:1 02:15 min – 03:15 min
05:30 

min*
A 28 -0,20 99,5 9,4

Mucopren® Soft

rebasage

indirect

1:1 02:15 min – –

> 30 min 

en auto-

cuiseur

A 28 -0,20 99,5 9,4

Données techniques

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange



  Grâce à l’excellente adhérence 

avec Mucopren® Adhésif

  Grâce à une surface silicone 

lisse et hydrophobe

INHIBE LA COLONISATION 
BACTÉRIENNE

  Grâce aux propriétés élastiques durables

  Grâce à une bonne capacité de fraisage

TRAVAIL SIMPLE

ADHÉRENCE DURABLE GARANTIE
SUR LA PROTHÈSE

GRAND CONFORT DE PORT



MUCOPREN
® SOFT

LA GAMME

Mucopren® Soft

 Kit de base
50 ml de silicone de rebasage, 50 ml de silicone de scellement,

10 ml d’adhésif, 1 fraise en acier, nombreux accessoires

Silicone de rebasage 2 cartouches de 50 ml, 6 embouts mélangeurs

Mucopren®

Silicone de scellement 
Cartouche de 50 ml, 10 embouts mélangeurs

Mucopren® Adhésif Flacon de 10 ml

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines   France
Téléphone :  0387288616

0387288617
info@kettenbach.com
www.kettenbach.fr0
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