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• Résine de scellement hydrophile ne nécessitant pas de primer
• Obturation totale et hermétique1

• Radio-opaque
• Adhérence aux moignons / composites à base de résine
• Traitement possible en association avec la gutta percha2

• Application par seringue jusqu’au tiers apical

Ce matériau thixotrope présente une affinité pour l’humidité en profondeur dans 
les tubuli dentinaires et les canaux latéraux3, assurant ainsi l’obturation la plus 
complète possible. En outre, des études montrent que le ciment endocanalaire 
EndoREZ est suffisamment polyvalent pour être utilisé comme ciment dans toutes 
les procédures d’obturation (maître-cône, condensation latérale ou gutta-percha 
chaude par exemple). Créer un « monobloc » avec les pointes de gutta-percha 
enrobées de résine EndoREZ.

 Ultradent Mixing Tip

* Marque commerciale d’une entreprise autre qu’ Ultradent. 1. Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a 
resin-based root canal sealer: an eight-year update. J Endod. 2010;36(8):1311-4. 2. Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of 
an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root 
canal: an in vitro study. Endod Pract. 2005;8.29-33. 3. Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance 
of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. J Endod. 
2008;34(1):76-9.

 EndoREZ pénètre dans les tubuli et s’adapte aux parois comme aucun autre ciment sur le marché.

 EndoREZ contient un monomère hydrophile spécial (méthacrylate organophosphoré) qui accentue 
ses propriétés hydrophiles et confère au matériau une grande affinité pour l’humidité, avec une 
pénétration de ce dernier de 1 200 µm dans les tubuli.

Prise normale en 30 à 60 minutes
Prise en 5 à 12 minutes  

avec un accélérateur

 EndoREZ permet d’obtenir des obturations prédictibles qui sont 
radio-opaques, faciles à diagnostiquer et permettant un traite-
ment ultérieur ainsi que les procédures de restauration de tenon 
et de moignon.

CIMENT ENDOCANALAIRE

5900  EndoREZ Kit
   1  seringue à double cylindre de 5 ml (8,15 g)
  20  embouts Mixing Tips

Conserver au réfrigérateur.

5901  EndoREZ Kit d’obturation – Conicité 02 %
5902  EndoREZ Kit d’obturation – Conicité 04 %
5903  EndoREZ Kit d’obturation – Conicité 06 %
   1  seringue à double cylindre de 5 ml (8,15 g)
  20  seringues Skini
  20  embouts Mixing Tips
  20  embouts  NaviTip 29 ga  

(Assortiment)
 120  pointes  EndoREZ

Conserver au réfrigérateur.

 EndoREZ™
Apical

(-2 mm)

 EndoREZ

Apical
(-3 mm)

 EndoREZ

Partie 
courbée
(-5 mm)

 EndoREZ

L’embout breveté  NaviTip™  d’Ultradent per-
met d’appliquer  EndoREZ en un temps dans 
tout l’espace canalaire.

Remarque : Les lubrifiants suivants contiennent des peroxydes incompatibles avec  EndoREZ : 
 EndoGel*, EndoSequence*, Glyde*, ProLube*, RC Prep*, SlickGel ES* et autres.

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. EndoREZ, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est  utilisé 
pour l’obturation endocanalaire. Il  n’est pas remboursé. Classe  IIa, certifié TUV  Nord, 
 Ultradent Inc.
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Maître-cône 
de gutta-percha

Obturation  
finale

Gutta-percha
Ciment 
endocanalaire 
 EndoREZ
Bouchon MTACiment MTA  

en place
Injection du ciment  

 EndoREZ

• Accélération de la polymérisation du ciment  EndoREZ
• Permet la préparation du tenon au cours de la même consultation

4 mm

2 mm

Le ciment endocanalaire à base de résine  EndoREZ a une  fluidité 
améliorée. La seringue Skini et l’embout  NaviTip permettent 
d’appliquer le ciment endocanalaire  EndoREZ jusqu’au tiers api-
cal. Le niveau d’application dépend de l’instrument final utilisé. 
Pour les petits diamètres (25 à 30), l’exploration finale (à gauche) 
permet une application jusqu’à 2 mm avant la longueur de travail. 
Pour les gros diamètres (60 à 80), il est recommandé d’appli-
quer lors de l’exploration finale le produit jusqu’à 4 mm avant la 
 longueur de travail.

Un bouchon apical de ciment MTA permet de traiter, en une seule visite, les cas de formation 
incomplète de l’apex ou de foramens apicaux résorbés. Cela empêchera l’extrusion du ciment 
endocanalaire  EndoREZ grâce à la création d’un scellement biologique au niveau du foramen apical.

Scellement canalaire

Le ciment endocanalaire  EndoREZ durcit en 5 à 12 minutes.

399  EndoREZ Accelerator – Usage unique
 20  flacons de 0,035 ml (usage unique)

 EndoREZ Accelerator réduit le temps de prise  d’EndoREZ de 30–60 minutes à 
seulement 5–12 minutes avant le début des restaurations post-endodontiques 
et permet de commencer tout de suite les restaurations avec tenons défini-
tives. Il est conçu pour un usage en association avec le produit révolutionnaire 
 EndoREZ dans le but d’obtenir une obturation fiable et une réduction du temps 
de traitement au fauteuil.

PROCÉDURE D’APPLICATION CLINIQUE 
DU CIMENT ENDOCANALAIRE  ENDOREZ™

Insérer lentement le maître-cône de la pointe 
de gutta-percha  EndoREZ ou la gutta-percha 
Genius sur toute la longueur de travail. Veiller 
à faire un seul mouvement, en douceur, vers 
la région apicale. Éviter de « pomper » avec le 
cône. Il est possible d’utiliser des compacteurs 
passifs ou latéraux à froid. Sans accélérateur, 
le ciment endocanalaire  EndoREZ durcira en 
30 à 60 minutes.

Injecter le ciment endocanalaire  EndoREZ en 
exerçant une légère pression dans le canal 
tout en remontant l’embout. Laisser l’orifice 
de  NaviTip™ plongé dans le matériau tout en 
injectant  EndoREZ et en remontant l’embout.

Chasser l’humidité de l’espace canalaire avec 
un embout  Capillary et un adaptateur d’aspira-
tion  Ultradent™ Luer Vacuum, puis sécher avec 
une pointe de papier (l’extrémité de cette der-
nière ne doit être humide que sur 1 à 3 mm). 
Avant l’obturation avec le ciment hydrophile 
 EndoREZ, le canal doit être humide. Appliquer 
le ciment hydrophile  EndoREZ avec un embout 
 NaviTip™ 29 ga en arrêtant ce dernier 2 à 4 mm 
avant la longueur de travail.

Insérer une pointe de gutta-percha  EndoREZ™ 
jusqu’à la longueur de travail. Faire une radio-
graphie pour vérifier l’ajustement.

Photopolymériser le ciment endocanalaire 
 EndoREZ pendant 40 secondes avec la lampe 
à polymériser à LED VALO™. La polymérisation 
initiale de la surface avec une lampe à poly-
mériser (sans  EndoREZ Accelerator) se fait sur 
une épaisseur inférieure à 0,3 mm et facilite 
la restauration immédiate. Découper la gutta- 
percha en excès à l’aide d’un instrument très 
chaud.

 EndoREZ™ Accelerator

Remarque : Les lubrifiants suivants contiennent des peroxydes incompatibles avec  EndoREZ : 
 EndoGel*, EndoSequence*, Glyde*, ProLube*, RC Prep*, SlickGel ES* et autres.

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. EndoRez Accelerator, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, 
est utilisé pour accélérer la polymérisation d’EndoRez et n’est pas remboursé. Classe IIa, 
certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.
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Skini  Syringe

• Gutta-percha enrobée de résine
• Liaison chimique avec  EndoREZ et les autres ciments à base de résine

POINTES DE GUTTA-PERCHA ENROBÉES 
DE RÉSINE

EndoREZ Points sont des pointes de gutta-percha de taille standard ISO enro-
bées d’une fine couche de résine qui se lie chimiquement au ciment endocana-
laire EndoREZ. Il s’agit de gutta-percha qui établira une liaison chimique avec le 
ciment, assurant le scellement.

1681 Skini  Syringe
 50  unités

1680 Skini  Syringe
 20  unités

En dentisterie, l’air se met toujours sur le chemin des matériaux utilisés dans 
les canaux. Il est toujours essentiel de chasser l’air pour obtenir un  scellement 
prévisible et obturer totalement le canal préparé. Le système d’application 
 d’EndoREZ permet le déplacement d’air et la création de scellements avec une 
force d’adhésion élevée. Il permet l’application des matériaux du bas vers le 
haut du canal pour une obturation totale sans bulle d’air.

Pointes  EndoREZ™

3. Fixer un embout Navi-
Tip™ 29 ga de la longueur 
appropriée. Expulser une 
petite quantité de ciment 
endocanalaire  EndoREZ 
hors bouche pour vérifier 
l’écoulement. S’assurer que 
l’extrémité n’est pas coin-
cée dans la région apicale 
avant d’expulser le ciment.

2. Remplir la seringue par sa 
base, il n’y aura ainsi pas d’air 
entre le piston et le ciment en-
docanalaire  EndoREZ. 

1. Transférer le ciment endoca-
nalaire  EndoREZ™ de la seringue 
à double cylindre vers la partie 
arrière d’une seringue Skini en 
utilisant un embout mélangeur. 

Réglette Endo-EzeTM

1295 Réglette Endo-Eze
 25  réglettes

GUTTA-PERCHA AU MEB

Enrobée Non enrobée

Taille .02 120 unités .04 60 unités .06 60 unités
1515 – 1838 –
20 – 1839 –
25 1631 1634 1637
30 1632 1635 1638
35 1633 1636 1639
40 1675 1707 –

1515–40 3355 3357 3359
4545–80 3356 – –

Pointes  EndoREZ™

3358  Assortiment de pointes Moyennes Fines /  
Moyennes Moyennes Fines

 100  pointes  EndoREZ

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. Les pointes de Gutta-percha EndoRez Points, destinées à une utilisation en 
cabinet médical uniquement, sont utilisées pour effectuer une liaison chimique avec les 
ciments et résines. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

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. La Skini Seringue, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, 
est utilisée pour appliquer des ciments et résines. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.




