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PÂTE DE MICRO-ABRASION CHIMIQUE ET MÉCANIQUE

White Mac Tip
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Surface  
aprismatique  

naturelle

Surface aprismatique 
obtenue avec 

 Opalustre

Microparticules de carbure de silice conte-
nues dans la pâte  Opalustre.

La micro-abrasion chimique et mécanique 
produit une surface à l’aspect naturel.

1. Croll TP, Segura A, Donly KJ. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1993;5(8):19-28; 
quiz 29.

Utiliser la pâte  Opalustre et les cupules  OpalCups pour éliminer rapidement 
les taches disgracieuses de décalcification amélaire de moins de 0,2 mm de 
profondeur. Les pâtes de micro-abrasion sont idéales pour les taches de dé-
minéralisation blanches ou brunes superficielles dues aux marbrures amélaires 
résultant de la fluorose1.

Cupules d’application 
à pinceau  OpalCups

Cupules de finition 
 OpalCups

 Opalustre™ et  OpalCups™
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Décalcification amélaire corrigée après une application de la pâte  Opalustre à l’aide de cupules 
d’application à pinceau  OpalCups et d’un contre-angle réducteur 10:1 en appliquant une forte 
pression.

Avant et Après
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Après seulement quelques applications de la pâte  Opalustre™, élimination ou atténuation si-
gnificative de la décalcification légère à modérée consécutive au traitement orthodontique. 
Appliquer avec des cupules au pinceau à poils durs et un contre-angle avec démultiplication 
10:1 en appliquant une forte pression.
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Après seulement quelques applications de la pâte  Opalustre™, élimination ou atténuation signi-
ficative de la décalcification légère à modérée.

• Élimination définitive des imperfections amélaires superficielles
• Traitement mini-invasif définitif de la fluorose
• Faible concentration d’acide chlorhydrique à 6,6 %
• Microparticules de carbure de silicium pour une abrasion mécanique 

en douceur
• Pâte visqueuse pour faciliter l’application et l’obtention de résultats
•  OpalCups pour minimiser les projections

La pâte  Opalustre à base d’acide chlorhydrique à 6,6 % contient des micro-
particules de carbure de silicium pour traiter les imperfections superficielles 
par une abrasion mécanique et une action chimique non agressives. Les cu-
pules  OpalCups sont des cupules de polissage dotées d’un pinceau à utiliser 
avec la technique de micro-abrasion avec la pâte  Opalustre pour faciliter une 
action plus abrasive tout en minimisant les projections. Les cupules de fini-
tion  OpalCups servent au micro-polissage avec la pâte  Opalustre de la surface 
 amélaire fraîchement traitée.

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.  Opalustre et  OpalCups, destinés à une utilisation en cabinet médical unique-
ment, sont utilisés pour éliminer les taches par voie chimique. Non remboursés. Classe IIa, 
certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.
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5554  Opalustre Kit
  2  seringues de 1,2 ml (1,87 g)  d’Opalustre
 10   OpalCups – 5 cupules d’application à pinceau  

et 5 cupules de finition
 10  embouts White Mac Tips

555  Opalustre Recharge
  4  seringues de 1,2 ml (1,87 g)  d’Opalustre

1. Avant. 2. Après mise en place de la digue, appliquer 
la pâte  Opalustre sur l’émail décoloré avec 
la seringue.
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Mode d’emploi – Digue en caoutchouc

4. Après la micro-abrasion amélaire et 
21  jours d’éclaircissement dentaire avec le 
gel  Opalescence™.

3. Utiliser la cupule à pinceau  OpalCups™ 
pour frotter, en appliquant une pression 
moyenne à forte, la pâte  Opalustre sur la sur-
face de la dent. Aspirer la pâte des dents puis 
rincer, évaluer et répéter la procédure le cas 
échéant. Achever le traitement par un polis-
sage avec la cupule de finition  OpalCups™.

Mode d’emploi –  OpalDam

2. Presser la cupule en basse vitesse sur la 
surface.
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1. Isoler les dents tachetées avec la barrière 
à base de résine  OpalDam. Appliquer la pâte 
 Opalustre directement avec la seringue et un 
embout Black Mini™ Tip.

4. Résultat d’un traitement avec la pâte 
 Opalustre : En haut : avant. En bas : après.

3. Éliminer la pâte  Opalustre à la seringue 
air/eau. Veiller à aspirer avec soin. Vérifier 
ensuite s’il est indiqué de renouveler le trai-
tement.




