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Résistance du collage au cisaillement (MPa) sur dentine 
après un vieillissement artificiel 

Le duo pour 
tout faire.

**Par application et par rapport aux systèmes d’automélange Automix standards 
actuellement disponibles . ***En moyenne (1)Par rapport aux seringues d’automélange 
Automix actuellement utilisées

Seringue révolutionnaire.  
Modèle breveté par 3M.

Ciment-composite de collage 
3M™ RelyX™ Universal & 
adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus

3M™ RelyX™ Universal peut être utilisé comme 
ciment-composite de collage auto-adhésif ou comme 
ciment-composite de collage adhésif associé à 
l’adhésif 3M™ Scotchbond™ Universal Plus. Cet adhésif 
sert de primer universel pour tous les matériaux et 
toutes les restaurations directes et indirectes. 

Plus besoin de collectionner les ciments-composites 
de collage, les primers et les adhésifs ! Vous pouvez 
désormais simplifier vos procédures de restauration 
directe et indirecte. Réduisez le nombre de produits 
à stocker et à réapprovisionner. Économisez de 
l’espace, du temps et de l’argent.

Micro-embout mélangeur permettant 
de réduire de 80 % les déchets de 
ciment-composite de collage**

15 applications (3,4 g)***

Plus hygiénique, 
plus facile à 
nettoyer (1)

Forme plus 
ergonomique avec 50 % de déchets 
plastiques en moins**

Embout d‘élongation 
fin et long pour 
faciliter l‘application 
dans le canal 
radiculaire

Facilite le nettoyage des excès 
de produit

Meilleure adhésion à la dentine 
en photopolymérisation et en 
autopolymérisation

système 
auto-obturant
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1er adhésif universel  
radio-opaque 

parfaitement compatible 
avec les produits de 
prise duale, pas de flacon 
additionnel 

sans Bisphénol A 

quasiment pas de  
sensibilité postopératoire

primer universel inclus 

Système entièrement 
aligné : l’adhésif est 
polymérisé sous l’action 
du ciment-composite 
de collage 3M™ RelyX™ 
Universal, pas besoin de 
photopolymérisation 

fo
rmulation

sans Bisphenol A
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