
Préparation

40

COMBLEMENT DES CONTRE-DÉPOUILLES
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352   OraSeal Kit
  1  seringue de 1,2 ml (1,28 g)  d’OraSeal Caulking
  1  seringue de 1,2 ml (1,44 g)  d’OraSeal Putty
  4  embouts Black Mini Tips
 20  embouts White Mac Tips

351   OraSeal Caulking Recharge
  4  seringues de 1,2 ml (1,28 g)

354   OraSeal Caulking Recharge économique
 20  seringues de  1,2 ml (1,28 g)

353   OraSeal Putty Recharge
  4  seringues de 1,2 ml (1,44 g)

355   OraSeal Putty Recharge économique
 20  seringues de 1,2 ml (1,44 g)

Le matériau  OraSeal Caulking permet de corri-
ger les défauts d’étanchéité même si la digue 
est submergée. L’appliquer sur le pourtour de 
l’orifice, puis recouvrir l’orifice jusqu’à ce que la 
fuite soit calfatée.

• Adhère en présence d’eau et de salive
• Protection étanche contre l’exposition des gencives au peroxyde,  

à l’acide fluorhydrique
• Pour le comblement des espaces non voulus pour la prise d’empreinte
• Adhère sur les digues en caoutchouc humides, les tissus,  

les dents et le métal
• Matériau plus ferme que Caulk pour satisfaire les différentes 

préférences cliniques

Procédure

1 2 3

Appliquer le matériau  OraSeal Caulking avec l’embout d’application Black Mini ou White Mac pour 
éviter tout défaut d’étanchéité de la digue en caoutchouc pendant le traitement1. Modeler avec 
un doigt ganté mouillé, un coton mouillé ou un instrument. Il est ensuite possible de procéder au 
traitement dans un environnement propre et sec.

Utilisation  d’OraSeal

Contrôle de l’humidité lors 
du collage de brackets or-
thodontiques à la mandibule. 
Appliquer la pâte de calfatage 
ou de comblement pour éviter 
l’infiltration de salive dans les 
embrasures et la contamina-
tion de la zone en question.

Garantir l’étanchéité de la 
digue en caoutchouc en cas 
d’utilisation d’un peroxyde 
puissant pour l’éclaircisse-
ment des dents vitales ou 
d’un acide fluorhydrique pour 
le mordançage de la céra-
mique.

Combler les contre-dépouilles 
sous et autour du clip de 
prothèse implantoportée. 
L’élément souple du clip est 
recouvert de pâte de com-
blement pour une adaptation 
à la courbure du clip pendant 
l’insertion et le retrait.

Combler les contre-dépouilles 
larges pour un retrait aisé et 
sans déformation du matériau 
à empreinte.

Utiliser  OraSeal sous les pro-
thèses partielles fixes ou les 
barres pour prothèses sur 
implants avant de réaliser 
l’empreinte.

Utiliser  OraSeal pour le com-
blement avant l’ancrage des 
éléments de rétention, clips, 
etc., avec de la résine auto-
polymérisable.

Utiliser le matériau  OraSeal Caulking lorsqu’il est difficile d’obtenir une étan-
chéité satisfaisante. Il peut également servir à réparer les défauts d’étanchéité 
des digues en caoutchouc. Cette pâte assure l’étanchéité de la digue en caout-
chouc lors de la réparation de céramique, protégeant ainsi les gencives de 
l’acide fluorhydrique. À appliquer dans les contre-dépouilles et sous les barres 
pour implants, les attachements de précision, etc. pour empêcher les résines 
autopolymérisables ou le matériau à empreinte de se coincer dans les espaces 
vides. Combler les embrasures gingivales des gouttières et des bridges pour fa-
ciliter le nettoyage du ciment définitif. Utilisé également pour combler les trous 
de vis sur la suprastructure implantaire avant la prise d’empreinte. Le matériau 
 OraSeal Putty a les mêmes indications mais présente une consistance plus 
ferme préférée par certains praticiens.

 OraSeal™

White Mac™ TipBlack Mini™ Tip

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. OraSeal, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utili-
sé pour le comblement des contre-dépouilles. Il n’est pas remboursé. Classe  I, certifié 
TUV Nord,  Ultradent Inc.




