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PEROXYDE DE CARBAMIDE AVEC NITRATE DE POTASSIUM ET FLUORURE
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• Éclaircissement cosmétique avec gouttières sur-mesure
• Les gels d’éclaircissement dentaire  Opalescence PF contiennent du PF  

(nitrate de potassium et fluorure)
• Le gel épais et visqueux ne coule pas, la gouttière restant ainsi  

bien en place
• Le gel Opalescence PF contient du PF (nitrate de potassium et fluorure).
• Formulé pour prévenir la déshydratation et l’effet ressort
• Deux concentrations, trois parfums (menthe, pastèque et nature)
• Traitement essentiellement réalisé à domicile, réduisant ainsi  

le temps au fauteuil
• Port de jour ou de nuit

La consistance visqueuse et épaisse du gel  Opalescence l’empêche de cou-
ler de la gouttière, comme c’est le cas avec d’autres gels d’éclaircissement4 ; 
grâce à cette viscosité, la gouttière reste en place. Le gel  Opalescence contient 
du PF (nitrate de potassium et fluorure). La teneur élevée en eau prévient la 
déshydratation et favorise la stabilité de la teinte, faisant du gel  Opalescence 
un gel fiable sur le marché1–4. Une étude universitaire a montré que le gel 
reste actif 8 à 10 heures pour un éclaircissement de nuit5, ce qui signifie que 
les patients obtiennent des résultats rapidement, augmentant par conséquence 
l’observance. Le gel  Opalescence est proposé en plusieurs concentrations, for-
mulations, parfums et kits pour satisfaire les besoins de tous vos patients en 
matière d’éclaircissement.

Le gel  Opalescence est à utiliser pour l’éclaircissement des dents tachées avant 
la mise en place de composites, facettes et/ou couronnes. Il permet de faire 
disparaître certaines, voire toutes, les dyschromies dentaires internes dues à 
des facteurs congénitaux, pharmacologiques, traumatiques, etc., ainsi qu’au 
vieillissement. Il est efficace contre la fluorose et même contre les dyschromies 
dues à la tétracycline4.

ACTIF TOUTE LA NUIT
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Université d’Indiana : de petites quantités de gel ont été prélevées  
et analysées à différents intervalles5.

 Opalescence™ PF 10 % et 16 %

  Un gel épais et visqueux

 
 

avec une combinaison de nitrate de potassium et de f uorure
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De nouvelles restaurations sont program-
mées avant de procéder à l’éclaircissement.
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Résultat après 6 nuits de traitement avec le 
gel d’éclaircissement  Opalescence PF 10 % – 
8  heures par nuit. Nouvelles restaurations 
composites en place.

Avant éclaircissement.
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Résultat après 8 jours de traitement avec le 
gel d’éclaircissement  Opalescence PF 16 % – 
3 heures par jour.

Avant et Après

Avant éclaircissement.
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Dents de l’arcade supérieure après 5 nuits 
de traitement avec le gel d’éclaircisse-
ment  Opalescence  PF à 10 %, soit environ 
40 heures.

Instructions pour le patient

2. Placer la gouttière sur les dents. Appuyer 
délicatement sur la gouttière pour mettre le 
gel en place. Une pression trop ferme entraî-
nera le débordement du gel de la gouttière.

1. Recommander au patient de se brosser 
les dents avant de charger la gouttière et 
de la mettre en place. Passer en revue avec 
le patient les instructions fournies avec le 
kit d’éclaircissement. Lui expliquer ensuite 
comment charger la gouttière en exprimant 
un cordon de gel ininterrompu, à mi-distance 
environ du bord incisif du côté facial de la 
gouttière, de molaire à molaire. Lui expliquer 
également qu’il convient d’utiliser 1/3 à 1/2 
d’une seringue.

3. Enlever doucement l’excès de gel avec 
une brosse à dents souple.

4. Nettoyer la gouttière avec une brosse à 
dents souple et de l’eau froide. Ranger la 
gouttière dans son étui lorsqu’elle n’est pas 
utilisée. Rappeler au patient de suivre le pro-
tocole d’éclaircissement prédéfini.
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Fabrication d’une gouttière

5. Repositionner la gouttière sur le modèle en plâtre et en vérifier les bords. Chauffer les bords 
avec une flamme douce, un quadrant après l’autre, si nécessaire avec une torche au butane. 
Pendant qu’ils sont encore chauds, maintenir immédiatement et fermement la périphérie de 
chaque segment contre le modèle pendant trois secondes avec un doigt ganté mouillé avec de 
l’eau. Si cela amincit trop la gouttière, en fabriquer une nouvelle.

1. Couler l’empreinte avec du plâtre à prise 
rapide ou du plâtre dur. Couler l’empreinte 
peu après pour garantir la précision. Plus la 
quantité de plâtre dur utilisé est faible, plus il 
est facile de le tailler. Les zones du palais et 
de la langue ne sont pas coulées ou doivent 
être éliminées après la prise du plâtre. Lais-
ser le modèle sécher pendant deux heures.

2. Appliquer environ 0,5 mm de LC Block-Out 
Resin sur les surfaces vestibulaires pour mé-
nager des réservoirs d’éclaircissement, puis 
photopolymériser. Rester à environ 1,5 mm 
de la ligne gingivale. NE PAS appliquer sur les 
bords incisifs ni sur les surfaces occlusales. 
Polymériser chaque dent pendant 5  se-
condes avec la lampe à polymériser VALO™. 
Enlever la couche inhibée par l’oxygène.

4. Avec des petits ciseaux tactiles (ciseaux 
crantés Ultra-Trim), couper soigneusement 
et précisément la gouttière le long de la ligne 
nette qui se situe à hauteur de la gencive. 
Festonner les bords pour éviter le contact 
avec le tissu gingival.

3. À  l’aide d’un thermoformeur, chauffer la 
plaque pour gouttière (plaque Sof-Tray™ 
standard) jusqu’à ce qu’elle s’affaisse d’en-
viron 2,5 cm. Adapter le plastique sur le mo-
dèle. Laisser refroidir puis retirer le modèle 
du thermoformeur.

 Opalescence™ PF – Kits Dentiste
 PF 10 % PF 16 %
Menthe 5379 4483
Pastèque 5380 4484
Nature 5381 4485
  8  seringues  d’Opalescence de 1,2 ml (1,50 g)
  1  seringue de 1,2 ml (1,38 g)  d’Ultradent LC Block-Out Resin
  1  embout Black Mini Tip
  2  plaques Sof-Tray de 0,9 mm
  1  dentifrice  Opalescence de 20 ml (28 g)
  1  étui à gouttière
  1  teintier

 Opalescence™ PF – Recharges
 PF 10 % PF 16 %
Menthe 5394 4486
Pastèque 5395 4487
Nature 5396 4488
 40  seringues  d’Opalescence de 1,2 ml (1,50 g)

 Opalescence™ PF – Kits Patient
 PF 10 % PF 16 %
Menthe 5364 4480
Pastèque 5365 4481
Nature 5366 4482
  8  seringues  d’Opalescence de 1,2 ml (1,50 g)
  1  dentifrice  Opalescence de 20 ml (28 g)
  1  étui à gouttière
  1  teintier




