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UNE ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNELLE

Variolink Esthetic est un composite de collage 
photopolymérisable et à polymérisation mixte, qui permet 
un scellement esthétique et permanent des restaurations 
en céramique et en résine composite.
 
Ce matériau représente la prochaine génération des 
ciments esthétiques Variolink II et Variolink Veneer qui ont 
fait leurs preuves.
 

Le concept de teinte « Effet » 

Afin d’harmoniser parfaitement l’effet de teinte de la restauration
à celui des dents naturelles adjacentes, Ivoclar Vivadent a mis au point
un nouveau système de teinte « Effet » concis et équilibré. La teinte 
« Neutral » présente le plus haut degré de translucidité qui permet
un scellement des restaurations sans effet de teinte. Les teintes « Light » 
et « Light+ » procurent un effet de luminosité graduel, alors que les 
teintes « Warm » et « Warm+ » assombrissent progressivement les
restaurations en céramique et en composite.

Light+ Light Neutral Warm Warm+

Plus pâle                    Plus foncé

SIMPLICITÉ

Un nettoyage facile

La facilité de nettoyage des ciments adhésifs a toujours été un avantage
important pour les dentistes, mais qui n’était pas toujours réalisable
avec les systèmes plutôt complexes qui étaient offerts jusqu’à 
maintenant. Variolink Esthetic établit une nouvelle référence en ce qui a 
trait à la facilité d’élimination des excédents de ciment et simplifie le 
scellement esthétique.

L’astucieuse association du photo-initiateur Ivocerin et d’un nouveau 
réducteur de la sensibilité à la lumière donne un processus de nettoyage 
qui dépend moins de la technique utilisée. Le professionnel dentaire peut 
ainsi facilement retirer les excédents de matériau après une pré-
polymérisation efficace avec la lampe. Ivocerin assure une polymérisation 
rapide et fiable du matériau durant la photopolymérisation finale.

Une viscosité contrôlée

Un contrôleur de viscosité optimise l’écoulement et la 
stabilité du matériau. Le ciment est facilement extrudé 
de la seringue. L’excédent de ciment s’écoule sans 
effort du joint de ciment tout en restant stable, ce qui 
en facilite le retrait.
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Une excellente stabilité 
de teinte

Variolink Esthetic® est totalement exempt d’amines,
tant dans sa forme photopolymérisable qu’à polymérisation mixte. Cela est 
rendu possible grâce au photo-initiateur breveté Ivocerin présent dans le 
ciment photopolymérisable, et au nouvel initiateur intégré au ciment à 
polymérisation mixte. Variolink Esthetic garantit des résultats esthétiques 
fiables et durables, même lorsqu’il est exposé à une lumière intense ou un 
environnement humide. Variolink Esthetic ne présente pas de variations 
visibles de teinte pendant toute la durée de vie de la restauration.

Référence Variolink Esthetic Après immersion
 dans l‘eau

Variolink Esthetic, test d‘exposition 
à la lumière
(selon la norme ISO 4049)
Partie gauche exposée à la lumière
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Une radio-opacité 
remarquable 
Toutes les teintes du composite Variolink 
Esthetic photopolymérisable et à 
polymérisation mixte offrent un haut niveau de 
radio-opacité qui facilite la détection des 
excédents de ciment et des caries secondaires, 
ce qui assure un bon nettoyage et un 
traitement efficace.

Variolink
Esthetic

Nexus 3*, 
polymérisation 

mixte

RelyX 
Veneer*

RelyX 
Ultimate*

Duo-Link*
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* Ne sont pas des marques déposées d‘Ivoclar Vivadent AG. Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014  
   (mesures effectuées selon la norme ISO 4049)

Radio-opacité [% Al]

Une adhésion optimale 
Adhese® Universal , offert dans le révolutionnaire 
VivaPen®, est le complément idéal de Variolink Esthetic 
pour le scellement des restaurations exigeantes sur le 
plan esthétique. Compatible avec toutes les techniques 
de mordançage, Adhese Universal offre au clinicien 
différentes options lui permettant de s’adapter à 
chaque indication clinique. Adhese Universal procure 
une grande résistance d’adhésion et réduit au 
minimum le risque de sensibilité postopératoire.
Variolink Esthetic peut aussi être utilisé avec les
adhésifs  Syntac® et ExciTE® F.

Adhese Universal
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal* 
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*

50

40

30

20

10

0

M
Pa

Résistance au cisaillement après une polymérisation mixte 
– technique automordançante
sur l’émail et la dentine après 10 000 thermocycles

Dentine
Dentine

Variolink Esthetic LC  
(Neutral)

Émail
Émail

* Ne sont pas des marques déposées d‘Ivoclar Vivadent AG. Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Une adhérence éprouvée 
aux restaurations 
Lorsqu’il est utilisé en association avec Monobond 

Plus®, Variolink Esthetic offre une excellente 

résistance d’adhésion sur les restaurations en 

matériaux vitrocéramiques tels que IPS e.max® et 

IPS Empress®. 

* Ne sont pas des marques déposées d‘Ivoclar Vivadent AG. Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014
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Résistance en tension sur la vitrocéramique IPS e.max (LS2) 
initiale et après vieillissement

24 h 10,000 thermocycles
24 h 10,000 thermocycles

Monobond Plus
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal* 
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*

LE SUCCÈS CLINIQUE 
EN UN SEUL SYSTÈME
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VOICIPRÉSENTATIONS

Recharge Variolink Esthetic DC (polymérisation mixte)
1 seringue Automix, 5 g (de la teinte choisie)
10 – Embouts de mélange

666117 Light+
666118 Light
666119 Neutral
666120 Warm
666121 Warm+

Recharge Variolink Esthetic DC (polymérisation mixte)
1 seringue Automix, 9 g (de la teinte choisie)
15 – Embouts de mélange

666122 Light
666123 Neutral
666124 Warm
 
Recharge Pâte d‘essai Variolink Esthetic Try-In
1 seringue, 1,7 g (de la teinte choisie)
5 embouts d‘application

666067 Light+
666113 Light
666114 Neutral
666115 Warm
666116 Warm+

Accessoires
645951 Recharge – Embouts de mélange courts et pointus 
  (15 unités)
559224 Recharge – Embouts d‘application Variolink 
  (20 unités)

Trousse Variolink Esthetic LC (photopolymérisable seulement)
3 seringues Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
3 seringues de pâte d‘essai Variolink Esthetic Try-In, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 seringue Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal en VivaPen (2 mL) ou en flacon (5 g)
1 flacon Monobond Plus, 5 g
1 seringue Liquid Strip, 2,5 g
Accessoires variés

666433 avec Adhese Universal en VivaPen (2 mL)
666065 avec Adhese Universal en flacon (5 g)

Trousse Variolink Esthetic DC (polymérisation mixte)
3 seringues Automix Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
3 seringues de pâte d‘essai Variolink Esthetic Try-In, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 seringue Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal en VivaPen (2 mL) ou en flacon (5 g)
1 flacon Monobond Plus, 5 g
1 seringue Liquid Strip, 2,5 g
Accessoires variés

666434 avec Adhese Universal en VivaPen (2 mL)
666125 avec Adhese Universal en flacon (5 g)

Recharge Variolink Esthetic LC (photopolymérisable seulement)
1 seringue, 2 g (de la teinte choisie)
5 embouts d‘application

666126 Light+
666127 Light
666128 Neutral
666129 Warm
666130 Warm+

S‘y retrouver dans les méandres du collage
Le Cementation Navigation System est une nouvelle application multimédia d’Ivoclar Vivadent, qui 
offre aux dentistes des conseils pratiques pour les guider dans le choix du matériau de scellement le 
mieux adapté à chaque cas.

www.cementation-navigation.com

CNS
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SATISFACTION DE LA CLIENTELE
GARANTIE à 100%! 

ivoclarvivadent.com
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