
iBOND® Universal – All-purpose convenience.

Our definition of universal bonding is convenience:

 ■ Unique moisture control and instant bonding success: Due to the unique moisture control 
system and optimised monomer blend, iBOND Universal offers excellent dentine 
penetration and reliable bond strength.

 ■ The all-rounder for bonding matters: iBOND Universal enables bonding of composite, 
precious metal, non-precious metal, zirconia or glass ceramic, and is compatible with 
light-cure, dual-cure and self-cure materials.

 ■ Easy and precise application: Self-etch, total-etch or selective etch – the choice is yours. 
In addition, our specially designed drop control delivers just the amount of bonding 
agent you need.

OptiBond™ Solo Plus is a trademark of Kerr Corporation • XP Bond™ is a trademark of Dentsply DeTrey GmbH • Adper™ Scotchbond™ 1XT is a trademark of 3M Company

kulzer.com

iBOND® Universal – Adhésion. Facilité. Polyvalence.

Notre définition d’un bonding universel!

 ■ Moisture Control System unique et adhérence instantanée : Grâce à l’unique système 
“moisture control” et un monomère optimisé, iBOND Universal offre une excellente 
pénétration dans les tubules dentinaires et une puissance de collage fiable. 

 ■ Système d’adhésion polyvalent : iBOND Universal permet l’adhésion aux composites, aux 
métaux précieux, aux métaux non-précieux, à la zircone, à la céramique siliceuse et est 
compatible avec des matériaux photopolymérisables, duals et autopolymérisables. 

 ■ Application facile et précise : Self-etch, total-etch ou mordançage sélectif – le choix est à vous. 
En outre, notre système exclusif “drop control” permet un débit contrôlé.

© 2017 Kulzer GmbH. Tous droits réservés.
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Contact au Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com



Information Produit

GLUMA® Desensitizer & GLUMA® Desensitizer PowerGel
Désensibilisants.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



Désensibilisants.

L’hypersensibilité est l’une des choses qui nuisent le plus au bien-être quotidien de vos patients. Plats sucrés ou acides, 
bouchées de nourriture froides ou chaudes – la douleur aiguë est désagréable et plutôt gênante.

Depuis plus de 20 ans maintenant, une seule goutte de GLUMA suffit pour stopper et empêcher l’hypersensibilité.  
Le résultat est rapide et efficace, sans mélange, sans polymérisation et sans étapes répétitives. Et vos patients ressentent 
un soulagement rapide.

Nous avons récemment mis au point GLUMA Desensitizer PowerGel à partir de GLUMA Desensitizer, dont la réputation 
n’est plus à faire. Ce nouveau produit permet d’améliorer la maîtrise et la précision d’application. Sa couleur verte 
unique facilite son application, sa visualisation et son rinçage.

GLUMA Desensitizer – Deux styles, une seule solution face à l’hypersensibilité.
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GLUMA® Desensitizer / GLUMA® Desensitizer PowerGel 
Le succès continue.



1er  
désensibilisant 
mis sur le 
marché

TOWNIE
CHOICE
AWARD

CLINICIAN’S 
REPORT

1987 1997, 2000,  
2008 (Top  
Desensitizer)
Preferred 
Product 2013
GLUMA 
Desensitizer 
PowerGel ++++ 
Preferred 
Product 2014

2001, 2002, 
2003, 2005, 
2006, 2009, 
2011, 2012, 
GLUMA
Desensitizer
PowerGel  
5 Stars 2014

2003, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008,
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013

2009
Top Effective  
Product for Class II
2011
Best products of 
2011

2011 Classement
5 diamants en 
2012 pour GLUMA 
Desensitizer 
PowerGel

Caractéristique Avantage GLUMA Desensitizer GLUMA Desensitizer 
PowerGel

Mise en place  
en une étape

Pas d’agitation ni de photo-
polymérisation nécessaires, 
ce qui signife facilité  
d’utilisation et gain de temps

Compatibilité 
universelle

Peut s’utiliser avec tous 
les systèmes adhésifs et 
matériaux de restauration,  
en toutes circonstances

Économique Une goutte, plusieurs 
applications

Consistance de gel Permet d’améliorer la maîtrise 
et la précision d’application

Formule  
anti-gouttes

Ne bouge pas une fois en 
place, minimisant ainsi le 
risque de contact avec les 
tissus mous

Indicateur de 
couleur verte

Permet un meilleur contrôle 
visuel de la mise en place et 
du rinçage

Effet de longue 
durée

Patients satisfaits

GLUMA  – Du lancement aux récompenses

GLUMA – Ce qu’il vous apporte
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Mode d’action.

 ■ Désensibilise:  
GLUMA Desensitizer est le seul désensibilisant éprouvé qui pénètre jusqu’à 200 μm dans les tubules dentinaires 
exposés. Il en résulte la formation de cloisons (septa) qui empêchent les mouvements osmotiques de liquides intra-
tubulaires. 

 ■ Inhibe les bactéries:  
GLUMA Desensitizer crée un joint étanche qui agit comme une barrière contre les microbes, en inhibant la 
prolifération bactérienne.  

 ■ Réhydrate:  
GLUMA Desensitizer redresse les fibres de collagène collapsées et améliore les valeurs d’adhérence de nombreux 
adhésifs.

Désensibilisation ponctuelle
Grâce à la consistance en gel facile à appliquer et à la 
fiabilité de GLUMA Desensitizer, vos patients apprécieront 
les résultats rapides, efficaces et à long terme pour une 
prophylaxie dentaire plus confortable.

 ■ Érosions cervicales.
 ■ Surface de dentine exposée.
 ■ Hypersensibilité des dents due à une récession 
gingivale.

Vue au MEB de septa créés par 
GLUMA Desensitizer dans les 
tubules dentinaires.

SEM-Agrandissement au MEB 
d’un seul septum créé par GLUMA 
Desensitizer dans un tubule 
dentinaire.

Représentation schématique de 
l’effet du GLUMA Desensitizer.

Utilisations:

Sous chaque restauration
Utilisez GLUMA Desensitizer sous chaque restauration, 
directe ou indirecte, afin de garantir à vos patients le 
confort qu’ils méritent.

 ■ Sous les couronnes.
 ■ Bridges.
 ■ Inlays et onlays.
 ■ Facettes et restaurations provisoires.
 ■ Marges autour des couronnes provisoires.
 ■ Sous toutes les restaurations directes.

Indications:
Réduction ou élimination de l’hyperesthesie dentinaire provoquée par des tubules exposés au niveau des collets de 
dents ne nécessitant pas de restauration ou après préparation de dents devant recevoir des prothèses fixées ou des 
restaurations.

Dentine

Fermeture étanche créée par 
GLUMA Desensitizer

Tubule dentinaire
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GLUMA® Desensitizer
Facilement appliqué – largement applicable.



GLUMA – Compatibilité entre GLUMA® et des systèmes adhésifs.

GLUMA®  
Compatibilité optimale.

GLUMA – Efficacité 
confirmée de la fermeture 
des tubuli dentinaires

Application simple sur les zones 
cervicales hypersensibles.

Clairement visible et reste 
parfaitement en place.

Consultez plus d’études  
cliniques sur notre website
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Les produits GLUMA garantissent d’excellentes valeurs d’adhérence des adhésifs sur la dentine
 
■ Pas de désensibilisant ■ GLUMA Desensitizer ■ GLUMA Desensitizer PowerGel
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Situation initiale Immédiatement 
après l’application

■ BisBlock ■ Placebo ■ GLUMA Desensitizer PowerGel

Des lettres identiques en minuscule indiquent l’absence de différences statistiquement 
significatives dans les scores en fonction du temps. Des lettres identiques en capitales indiquent 
l’absence de différences statistiquement significatives dans la moyenne des scores par substance 
testée. Source: Vora J, Mehta D, Meena N, Sushma G, Finger WJ, Kanehira M: Effects of two 
topical desensitizing agents and placebo on dentin hypersensitivity. American Journal of Dentistry,
25 (5), 2012: 293–8.

Réduction de l’hypersensibilité à long terme avec GLUMA Desensitizer PowerGel

6 mois
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GLUMA Desensitizer PowerGel

GLUMA Desensitizer PowerGel
4 seringues de 1 g
Référence: 66043451

Pinceaux canules
60 unités 
Référence: 66044334

Guide d’application de GLUMA® Desensitizer PowerGel: 
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GLUMA® Desensitizer PowerGel
Guide d’application et assortiment.



GLUMA® Desensitizer 
Guide d’application et assortiment.

GLUMA Desensitizer 

GLUMA Desensitizer
1 flacon de 5 ml
Référence: 65872354

GLUMA Desensitizer Single Dose
40 unidoses de 0,075 ml
Référence: 66001854

GLUMA Desensitizer Value Pack
3 flacons de 5 ml
Référence: 66018221

Applicateurs
2x 25 pinceaux verts (slim) 
2x 25 pinceaux rouges (regular) 
Référence: 66064661

Guide d’application de GLUMA® Desensitizer:
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