
Calcicur®

Pâte d‘hydroxyde de CalCium Prête à l‘emPloi
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désormais avec  
nouvelle canule



Pour 86 % des praticiens, la canule a déjà fait ses preuves dans 
la pratique quotidienne du cabinet, car elle permet une  
« économie de temps » et un « travail propre et rapide ». Grâce 
aux ailettes latérales, la nouvelle canule se bloque facilement à 
l‘extrémité de la nouvelle seringue de 2,5 g via Luer Lock. 90 % 
des testeurs apprécient la facilité d’extraction du produit.

Conclusion : Grâce à la nouvelle canule d‘application, le produit 
éprouvé Calcicur garantit un travail encore plus simple – pour des 
processus efficaces dans la pratique quotidienne du cabinet. 

Calcicur® – 
pâte d‘hydroxyde de calcium  
éprouvée, désormais encore plus 
pratique à l‘emploi

VC 81 001093 FR 1012 V 

* Segment préparations à l‘hydroxyde de calcium / seringues selon le rapport  

 GfK 2011.

Source : Test interne effectué par VOCO, 2012

Les préparations d’hydroxyde de calcium jouent un rôle important dans le 
travail au quotidien du cabinet dentaire. Une excellente qualité de produit et 
une consistance adaptée au domaine d’utilisation sont indispensables pour une 
application à proximité de la pulpe ou dans le canal radiculaire. 
Calcicur de VOCO est un produit qui répond à toutes les exigences relatives au 
matériau et qui grâce à la nouvelle canule facilite encore plus la manipulation. 
Le leader du marché*, Calcicur, qui a conservé sa consistance crémeuse, est 
livré dans une nouvelle seringue avec canule optimisée.
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Calcicur est idéal pour les obturations temporaires de la racine 
et les désinfections du canal radiculaire, mais aussi pour les 
coiffages directs et indirects. Les chirurgiens-dentistes qui ont 
testé dans leur cabinet dentaire le Calcicur avec la nouvelle 
canule sont très satisfaits. La consistance de la pâte d‘hydroxyde 
de calcium, par exemple, a été jugée « bonne » par 90 % des 
personnes interrogées. 

Grâce à sa finesse, sa souplesse et sa grande flexibilité, la nou-
velle canule est idéale pour appliquer Calcicur dans les cavités 
difficilement accessibles et dans les canaux radiculaires.
Doté d‘une longueur de 20 mm et d‘un diamètre de 0,6 mm à 
l‘extrémité, le nouvel embout transparent est nettement plus 
confortable à l‘emploi. Grâce à la nouvelle canule, une grande 
majorité des dentistes de conseil s‘est déclarée prête à passer 
d‘une application indirecte avec Lentulo à une application directe 
dans le canal radiculaire. 
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