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SULFATE DE FER À 15,5 %

111   Astringedent en flacon
686   Astringedent en seringue IndiSpense
 30 ml (34,41 g) dans chaque contenant

SOLUTION À BASE DE SULFATE DE FER  
ET DE SUBSULFATE DE FER À 12,7 %

112   Astringedent X en flacon
690   Astringedent X en seringue IndiSpense
 30 ml (40,71 g) dans chaque contenant

2160   Astringedent Spot Remover
 Flacon de 30 ml (35,28 g)

• Arrête le saignement en quelques secondes

La solution hémostatique  Astringedent est une solution aqueuse à base de sul-
fate ferrique à 15,5 % au pH d’environ 1,0.

« Fortement recommandée comme moyen simple et efficace pour le contrôle 
des saignements, la gestion des tissus et les pulpotomies. Notée +++++ ».1 
La solution hémostatique  Astringedent est tout à fait indiquée dans différentes 
procédures dentaires et de chirurgie orale pour arrêter le saignement. La so-
lution hémostatique  Astringedent peut également être utilisée pour éviter les 
défauts microscopiques dus à la contamination par les fluides sulculaires au 
cours des procédures de collage direct.

 Astringedent Spot Remover est spécialement conçue pour l’élimination de taches 
des solutions hémostatiques  ViscoStat,  d’Astringedent et  d’Astringedent X sur 
les vêtements qui résisteraient au savon et à l’eau. Ne convient pas pour un 
usage intra-oral.

L’agent hémostatique  Astringedent  X est une solution ferrique aqueuse à 
12,7 %, aux proportions équivalentes de sulfate ferrique et de subsulfate fer-
rique et qui agit rapidement.
Remarque : la solution hémostatique  Astringedent X diluée n’est pas l’équiva-
lent de  ViscoStat ni des solutions hémostatiques  Astringedent.

L’utiliser lorsqu’une solution hémostatique plus puissante est nécessaire pour 
obtenir une hémostase de qualité, (par exemple dans les cas d’hémorragies 
difficiles à stopper).

 Astringedent™ 

Remarque : les solutions hémostatiques  ViscoStat™ et  Astringedent sont plus 
visqueuses et doivent être utilisées avec un embout Metal Dento-Infusor™ dans 
la mesure où l’écoulement est moins facile dans l’embout en plastique Blue 
Mini™ Dento-Infusor®. Il est préférable d’utiliser l’embout en plastique Dento- 
Infusor en présence d’un épithélium récemment cicatrisé dans la mesure où 
l’extrémité plus souple est légèrement moins agressive.

 Astringedent™ X

 Astringedent™ Spot Remover 
SOLUTION DÉTACHANTE
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La solution hémostatique  Astringedent X et l’embout Metal Dento-Infusor Tip facilitent l’obtention 
d’une hémostase profonde, même dans les cas difficiles.

• Action efficace contre les hémorragies difficiles à stopper

1. « Can’t Live Without » Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
 Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. Astringedent / Astringedent X, destinés à une utilisation en cabinet médical 
uniquement, sont utilisés pour le traitement des hémostases. Ils ne sont pas remboursés. 
Classe IIa, certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.




