Total Etch

TM

La référence pour le mordançage total

Gel d’acide phosphorique à 37% pour le mordançage et
le conditionnement simultanés de l’émail et de la
dentine, dans le cadre de procédures de collage des
restaurations adhésives : composites, scellement des
sillons, inlays/onlays esthétiques...

Précision totale

Économie totale

Efficacité totale

La canule en métal, courbée à 45°, permet
une application précise de Total Etch,
même dans les zones difficiles à atteindre.
La rapidité et la sécurité de l’adaptation
de la canule sur la seringue sont assurées
par le système Luer-Lock.
Total Etch possède un haut pouvoir
mouillant. Sa fluidité est adaptée, pour un
bon étalement, sans écoulement excessif.

100% du gel est utilisé. Le piston de la
seringue assure un écoulement lent et
constant du gel jusqu’à l’expulsion totale,
sans perte de produit.

L’acide phosphorique à 37% assure le
meilleur modançage de l’émail. Son
application durant 15 secondes sur la
dentine permettra une parfaite pénétration
de l’adhésif utilisé dans la procédure de
collage.
Total Etch s’élimine totalement au rinçage.
La procédure de mordançage total avec
Total Etch est la référence qui garantit
l’étanchéité et la durabilité de tous vos
collages.

Le nouveau repose-doigt octogonal assure
une meilleure préhension de la seringue
pour un dosage plus précis.

Total Etch s’applique
d’abord sur l’émail. Sa
couleur contraste avec
celle de la dent. Parce qu’il
ne coule pas, le gel
s’applique facilement là où
on veut sur l’émail, sans
déborder sur la dentine.

Dans un deuxième temps,
Total Etch est appliqué aussi
sur la dentine.

Le conditionnement économique

Total Etch Jumbo

30 grammes !
Économique

Facile à utiliser :
1/ Visser la seringue vide sur
Total Etch Jumbo

Assortiment Total Etch Jumbo
1 seringue Total Etch Jumbo 30 g
2 seringues Total Etch 2 g
10 canules en métal
Référence 558530

2/ Activer le piston pour
remplir la seringue

Sécurisant :
quantité toujours
disponible

Refill Total Etch
2 Seringues Total Etch 2 g
10 canules en métal
Référence 550588

pas de sur-remplissage de
la seringue grâce à l’arrêt
de sécurité

Totalement
économique
Ce matériau a été développé en vue d’une utilisation
dans le domaine dentaire. Il doit être mis en oeuvre
conformément au mode d’emploi. Les descriptions
et les données fournies ne sont pas contractuelles et
n’engagent pas la responsabilité du fabricant.
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Une fois mordancé, rincé et
séché, l’émail a un aspect
blanc crayeux, ce qui
permet de vérifier le résultat
du mordançage.

Canules d’application Total Etch
20 canules en métal
Référence 550587

www.ivoclarvivadent.fr
Ivoclar Vivadent SAS Clinical
BP 118 | 74410 Saint-Jorioz | France | Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52

