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GEL DE MORDANÇAGE, SILANE, ADHÉSIF ET COMPOSITE FLUIDE

1108  Ultradent  Porcelain Repair Kit
  1  seringue de 1,2 ml (2,30 g) de  PermaFlo Dentin Opaquer
  1  seringue de 1,2 ml (1,39 g)  d’EtchArrest
  1  seringue de 1,2 ml (1,34 g)  d’OpalDam
  1  seringue de 1,2 ml (1,24 g) de Peak  Universal Bond
  1  seringue de 1,2 ml (1,33 g) de  Porcelain Etch
  1  seringue de 1,2 ml (0,96 g)  d’Ultradent  Silane
 20  embouts Black Mini Brush Tips
 20  embouts Black Micro Tips
 20  embouts Micro 20 ga Tips
 20  embouts  Inspiral Brush Tips

Remarque : ces instructions succinctes ont uniquement pour but de fournir 
un aperçu de la méthode. Elles ne doivent en aucun cas remplacer les ins-
tructions fournies avec les différents produits. Prière de lire attentivement 
avant emploi les instructions et avertissements fournis dans les notices 
 accompagnant les différents produits.

Réparation de céramique étape par étape

 Ultradent™  Porcelain Repair Kit

Placer, si nécessaire, une digue en caoutchouc et/ou recouvrir les dents et 
gencives environnantes avec la barrière à base de résine photopolymérisable 
 OpalDam™ à l’aide d’un embout Black Mini™. Photopolymériser pendant 10 se-
condes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode standard. Pour les lampes 
ayant une intensité < 600 mW/cm2, polymériser pendant 20 secondes.

	 
Dépolir par microsablage les surfaces de céramique et/ou de métal à réparer 
à l’aide d’un système de micro-abrasion contenant des particules d’oxyde d’alu-
mine de 50 μm pendant au moins 60 secondes. On peut aussi utiliser une fraise 
diamantée (procédure toutefois moins efficace).
	 
Appliquer la barrière de neutralisation  EtchArrest™ avec un embout Black Micro™ 
tout autour de la surface de céramique fracturée.

	 
Appliquer  Porcelain Etch avec un embout  Inspiral™ Brush sur la surface de 
 céramique fracturée.
	 
Mordancer la surface pendant 90 secondes, puis aspirer le gel et rincer avec 
précaution au spray d’eau. En option : mélanger la barrière de neutralisation 
 EtchArrest™ avec l’agent de mordançage jusqu’à ce que la couleur jaune de ce 
dernier disparaisse. Cela neutralisera l’agent de mordançage et préviendra les 
risques de projections d’acide pendant l’élimination de ce mélange.
	 
Appliquer le gel de mordançage Ultra-Etch pendant 5 secondes pour éliminer 
les sels.
	 
Rincer et bien sécher à l’air comprimé la surface fracturée.
	 
Appliquer le silane sur la surface de céramique fracturée avec un embout Black 
Mini Brush Tip. Utiliser Peak-ZM sur les surfaces métalliques et celles en zircone.

	 

Laisser évaporer pendant 1 minute, puis finir de sécher avec un jet d’air com-
primé doux.
	 
Appliquer l’adhésif Peak™  Universal Bond avec un embout  Inspiral Brush sur les 
surfaces fracturées. Étaler doucement mais soigneusement à l’air comprimé.

	 
Photopolymériser l’adhésif Peak  Universal Bond pendant 10  secondes avec 
une  lampe à polymériser à LED VALO. Pour les lampes ayant une intensité 
< 600 mW/cm2, polymériser pendant 20 secondes.
	 
Recouvrir le métal apparent d’une fine couche de  PermaFlo™ Dentin Opaquer 
avec un embout Micro 20 ga, puis photopolymériser pendant 10  secondes 
avec la lampe à polymériser à LED VALO. Pour les lampes ayant une intensité 
< 600 mW/cm2, polymériser pendant 20 secondes.
	 
Pour réparer la fracture, la recouvrir par stratification de composite photopoly-
mérisable.
	 
Réaliser la finition et le lustrage de la réparation.

• Comprend les produits nécessaires avant la mise  
en place du composite

Le coffret de réparation Porcelain Repair Kit  d’Ultradent comprend les produits 
et embouts nécessaires pour les réparations composite sur céramique, céra-
mique sur métal et céramique sur céramique.




