OptraFine

®

Polissage performant des restaurations céramiques

Des surfaces lisses

hautement
					 brillantes

OptraFine

®

Polissage performant des restaurations céramiques
Instruments performants pour le polissage haute-qualité de la céramique au fauteuil dentaire
OptraFine est un système de polissage hautement performant. Les instruments ont été conçus pour répondre aux plus hautes
exigences esthétiques du polissage de la céramique. Tous les instruments de polissage OptraFine et la pâte de polissage haute
brillance contiennent un taux élevé de particules de diamant permettant d’obtenir des surfaces lisses. Avec OptraFine, il est
possible d’obtenir un lustre brillant hautement esthétique et des résultats de polissage quasiment parfaits.

Parfaitement adapté aux matériaux céramiques
§ Système de polissage hautement efficace
§	Convient pour une large variété de matériaux
céramiques (ex. IPS Empress® CAD et
IPS e.max® CAD)
§ Finition de surface particulièrement lisse
Résultats professionnels en 3 étapes
§ Etape 1 : Pre-polissage avec “bleu clair”
§ Etape 2 : Polissage avec “bleu foncé”
§	Etape 3 : Polissage haute-brillance avec les brosses
et la pâte à polir
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Durable et économique
§ Haute résistance à l’usure
§ Autoclavable et réutilisable
§ Economique
§	3 formes adaptées pour toutes les zones
d’application

Gamme Optrapol : dispositifs médicaux Classe IIA / CE0123.
Nous vous invitons à lire attentivement la notice. Produits non
remboursés par les organismes de santé. Sous réserve d‘erreur
typographique. Visuels non contractuels.

Conditionnement :

Ces produits font partie de la catégorie
“Restaurations Directes”. Les produits de
cette catégorie sont complémentaires les
uns aux autres.

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tél. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Assortiment
instruments
de polissage,
gros grain (F) :
– Flamme (2 x)
– Cône (2 x)
– Disque (2 x)
Brosses nylon (6 x)
Pâte à polir diamantée
1 ml (1 x)
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Instruments
de polissage,
grain fin (P) :
– Flamme (2 x)
– Cône (2 x)
– Disque (2 x)

Réassorts
Chaque instrument de
polissage est disponible
individuellement ou
par 10. La pâte de
polissage est présentée
en seringue unitaire.

