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MaTériau de fixaTion bi-polyMérisable  
TeMporaire à base de MaTériau coMposiTe
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Bifix Temp permet un résultat optique parfait déjà lors de la 

fixation de restaurations provisoires. La teinte translucide et 

similaire à la dent « universel » s’adapte parfaitement aux 

provisoires très esthétiques ou très fins, donc transparents, 

elle ne reflète pas au travers et soutient ainsi l’aspect naturel 

de la restauration temporaire. En plus, son application est 

très simple. 

Indication

Fixation temporaire de restaurations provisoires 

Avantages

•  Epaisseur du film inférieure à 5 µm – sans influence sur 

les provisoires précis

• Bi-polymérisation – temps de prise flexibles par  

 l‘utilisation d‘une lampe de polymérisation

• Enlèvement facile du matériau excédentaire – une brève  

 exposition à la lumière et l‘excès peut être enlevé en un  

 seul morceau

• En seringue QuickMix éprouvée – application  

 automatique sans erreurs de mélange

• Embout mélangeur court – faible perte de matériau

bifix® TeMp

Bifix® Temp
 

ManipulaTion siMple eT esThéTique reMarquable en un seul produiT

REF 1055 Seringue QuickMix 5 ml universel, embouts  

 mélangeurs type 9

REF 2188 Embouts mélangeurs type 9, 50 pcs

L’influence du matériau de fixation sur le Structur 3 

VC 81 001055 FR 1014 V 
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Les résultats de l’interrogation des dentistes de conseil 

Les matériaux de fixation temporaires opaques peuvent 

influencer fortement l’esthétique de provisoires à placer : un 

facteur non désiré particulièrement dans le secteur antérieur. 

Matériaux de  
fixation opaques

Bifix Temp


