
Scellement

83

SCELLEMENT PROVISOIRE DES FACETTES

3518   ClearTemp LC Kit
 4  seringues de 0,67 g (0,5 ml)

Conserver au réfrigérateur.

 Remarque : en raison de sa résistance d’adhésion élevée par rapport aux 
autres ciments provisoires, le ciment  ClearTemp LC doit être UNIQUEMENT 
utilisé pour les facettes provisoires. 

Le ciment  ClearTemp LC est conçu pour les facettes esthétiques. Sa formule 
brevetée à base de résine photopolymérisable lui confère une résistance pour 
le scellement des facettes provisoires.

Remarque : Nous recommandons le ciment pour facettes  PermaShade™  LC 
pour le scellement des facettes définitives.

3. Utiliser un instrument manuel pour rompre 
le scellement au niveau des limites de la résine 
et retirer la restauration provisoire. Le ciment 
 ClearTemp LC est très résistant et a une force 
d’adhésion élevée – il est par conséquent pos-
sible que les facettes provisoires se brisent lors 
de la dépose. Gratter le ciment résiduel à l’aide 
d’un instrument manuel émoussé.

4. Éclairer la surface de la dent avec une 
lumière ultraviolette pour voir les résidus de 
ciment  ClearTemp LC. Éliminer tout résidu de 
ciment et vérifier de nouveau. Frotter la prépa-
ration avec un produit abrasif et une cupule ou 
une brossette. Rincer abondamment et prépa-
rer le site pour le scellement définitif.

Procédure

1. Sortir le produit du réfrigérateur pour qu’il at-
teigne la température ambiante. Nettoyer, rincer 
et sécher légèrement la préparation.  Exprimer 
suffisamment de ciment  ClearTemp  LC pour 
recouvrir l’intrados de la restauration provisoire.

2. Placer la facette provisoire sur la préparation 
et éliminer l’excédent de matériau. Photopoly-
mériser pendant 10 secondes avec la lampe à 
polymériser VALO en mode standard.

 ClearTemp™ LC

Les restaurations provisoires actuelles ont l’air 
naturel.

Un ciment provisoire classique est visible à tra-
vers la couronne provisoire sur la 11. Le ciment 
 ClearTemp LC n’est pas visible à travers la fa-
cette provisoire sur la 21.

Esthétique Comparaison

Propriétés de fluorescence

Le ciment  ClearTemp LC est fluorescent sous lumière noire pour une détection aisée. Utiliser une 
lumière noire pour garantir l’élimination totale du ciment  ClearTemp LC. Cette étape est importante 
pour minimiser le risque d’endommager la restauration définitive. Utiliser la lentille lumière noire de 
VALO™ ou le porte-clé lumière noire  UltraSeal™ XT hydro pour une bonne visibilité.

• La teinte translucide est utilisée pour les facettes antérieures provisoires
• Formule photopolymérisable
• Application par seringue coudée ergonomique
• Fluorescence sous lumière noire

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l’art dentaire. 
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute 
utilisation. ClearTemp LC, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est 
utilisé pour le scellement provisoire des facettes provisoires. Il n’est pas remboursé. 
Classe IIa, certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.




