Filtek

™

Universal Restorative

Rose
tout
simplement
Maintenant, vous
pouvez garder les tissus
dentaires sombres sans
diminuer vos résultats
esthétiques.

Matériau 3M™ Filtek™ Universal Restorative*

Opaqueur rose
PO (Opaqueur rose)/Teinte A1
S UPER PO SITION

Masque efficacement le métal et les taches foncées en
fournissant une épaisseur optiquement infinie aux restaurations,
améliorant ainsi la qualité globale de la restauration.
À utiliser sur la dentition antérieure ou postérieure.

Relevez le défi quotidien du masquage
des taches disgracieuses.
L’épaisseur nécessaire d'opaqueur rose 3M™ Filtek™ Universal est de
seulement 1 mm, mais il masque efficacement la décoloration dentaire
et le métal.
Il fait partie du système de restauration 3M™ Filtek™ Universal, une
association unique de nanocharges, de monomères à faible stress de
photopolymérisation et de pigments exclusifs. Ce système permet un
résultat esthétique en sélectionnant une seule teinte qui va se fondre
plus naturellement avec la dentition du patient. Une teinte
complémentaire Extra Blanche pour les dents éclaircies complète cette
offre esthétique.
Dr Paulo Monteiro

Potentiel de masquage d'une couche épaisse d'1 mm
d'opaqueur rose sur les substrats colorés
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L'opaqueur rose
3M™ Filtek™ Universal
présente une excellente
capacité de masquage.1
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Alliage métallique de 2 mm Teinte C4 de 2 mm
+ 1 mm d'opaqueur rose + 1 mm d'opaqueur rose

Réduction de la différence de couleur

Teinte A4 de 2 mm +
1 mm d'opaqueur rose

Opaqueur rose de 2 mm +
1 mm d'opaqueur rose

Différence de couleur Δ E*

1 Pereira-Sanchez N, et al, SCAD 11 Annual Conference, 2019, Abstract 5.
2 Paravina et al. (2015). Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 27(S1), S1-S9

8 teintes exclusives. 1 opacité universelle.
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Un ΔEab de 2,7 ou moins répond au
seuil d’acceptabilité des couleurs en
dentisterie.2

