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RÉVÉLATEURS DE CARIES

Le révélateur de caries Sable Seek contient des colorants alimentaires et le 
révélateur de caries Seek contient des colorants dans une base de glycol. Tous 
deux sont utilisés pour colorer la dentine cariée.

• Identification de la dentine déminéralisée
• Disponibles en vert foncé pour une application près de la pulpe
• Identification facilitée des entrées canalaires

209  Seek Kit
   4  seringues de 1,2 ml (1,25 g)
 20  embouts Black Mini Brush Tips

210  Seek Recharge
  4  seringues de  1,2 ml (1,25 g)

1804  Seek Recharge économique
 20  seringues de  1,2 ml (1,25 g)

233  Sable Seek Kit
  4  seringues de 1,2 ml (1,22 g)
 20  embouts Black Mini Brush Tips

234  Sable Seek Recharge
  4  seringues de  1,2 ml (1,22 g)

1805  Sable Seek Recharge économique
 20  seringues de 1,2 ml (1,22 g)

Les révélateurs de caries Seek et Sable Seek colorent la dentine déminérali-
sée et peuvent être utiles dans les zones difficiles à visualiser telles que les 
contre-dépouilles des préparations, la dentine foncée, les zones situées le long 
de la jonction amélo-dentinaire (AD), etc. Ces deux révélateurs de caries, Seek 
comme Sable Seek, sont un moyen de localiser les entrées canalaires cal-
cifiées1–3. Le révélateur Green Sable Seek facilite la visualisation des caries 
profondes et aide à prévenir les expositions pulpaires.

1. Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 9 ed. St. Louis, MO: Elsevier Health Sciences; 2005:185. 2.  De  Moor  RJG, 
Calberson  FLG. Root canal treatment in a mandibular second premolar with three root canals. JOE. 2005;31(4):310-313. 
3. Nallapatti S. Three canal mandibular first and second premolars: a treatment approach. A case report. JOE. 2005;31(6):474-476.

4. Appliquer de nouveau. Rincer et vérifier 
l’absence totale de tissus carieux.

3. Éliminer la dentine cariée (de couleur vert-
noir) avec une fraise boule à vitesse lente ou 
un excavateur. Pour contrôler la surexcavation 
près de la pulpe, éliminer les derniers résidus 
de tissus cariés avec un excavateur manuel.

Procédure

1. Appliquer le révélateur Sable Seek avec 
l’embout Black Mini Brush Tip.

2. Rincer à la seringue air/eau et sous as-
piration. La dentine carieuse est facilement 
identifiable.

Sable™ Seek™ et Seek™

Black Mini™ Brush 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. Seek & Sable Seek, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, 
sont utilisés pour révéler la dentine déminéralisée dans les zones peu visibles et ne sont 
pas remboursés. Classe IIa, certifié TUV Nord,  Ultradent Inc.




