
NOUVEAU

SpeedCEM®

 Plus
Système de scellement auto-adhésif

AVANTAGE
  UN GROS

AVEC LA ZIRCONE
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Présentations
SpeedCEM Plus est offert en trois teintes et en divers niveaux de translucidité:

Recharges:
1 seringue Automix SpeedCEM Plus, 9 g, dans la teinte choisie
15 embouts de mélange
5 embouts pour canal radiculaire

681710   Recharge SpeedCEM Plus, jaune, 9 g
681711   Recharge SpeedCEM Plus, opaque, 9 g
681712   Recharge SpeedCEM Plus, transparent, 9 g

Trousse:
1 seringue Automix SpeedCEM Plus, transparent, 9 g
1 flacon Ivoclean, 5 g
15 embouts de mélange

681714   Trousse SpeedCEM Plus, transparent, 9 g

Ivoclean:
1 flacon Ivoclean, 5 g

637568   Recharge Ivoclean, 5 g

Accessoires:
645951   Embouts de mélange courts et pointus, recharge de 15
645955   Embouts pour canal radiculaire, recharge de 5

S’y retrouver dans les méandres du collage
Le système Cementation Navigation, la fameuse application multimédia d’Ivoclar Vivadent, offre aux dentistes des 
conseils pratiques pour les guider dans le choix du matériau de collage qui convient le mieux dans chaque cas.
www.cementation-navigation.comCNS

transparent opaque jaune

Ivoclean® – pour un nettoyage efficace des restaurations

L’action scellante des systèmes adhésifs et autoadhésifs peut être diminuée si la restauration est contaminée 
par la salive après l’essai en bouche. Le nettoyage à l’eau, à l’alcool ou à l’acide phosphorique ne produit 
pas toujours une surface d’adhésion aussi propre que nécessaire. Ivoclean nettoie efficacement les surfaces 
de contact des restaurations qui ont été contaminées par la salive, de manière à produire des conditions 
idéales pour obtenir une adhésion durable et fiable entre le matériau de scellement et la restauration.
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SpeedCEM® Plus

Excellente  
autopolymérisation 
Grâce à ses fortes capacités 
d’autopolymérisation, les restaurations opaques 
s’effectuent en toute confiance.

SpeedCEM Plus offre une adhésion supérieure 
sur l’oxyde de zirconium, les alliages de métaux 
communs (p. ex., le titane), la vitrocéramique 
(p. ex., IPS e.max) et la dentine en mode 
d’autopolymérisation. Ces caractéristiques ont 
été confirmées par des études internes et 
externes.

SpeedCEM® Plus est une résine-ciment autoadhésive et 
autopolymérisable, qui se prête également à la photopolymérisation. 
Ce ciment offre une combinaison idéale de performance et de 
simplicité d’emploi. Sa formulation a été optimisée pour les 
restaurations en oxyde de zirconium et en céramo-métalliques, ainsi 
que pour le scellement des céramiques haute résistance sur les piliers 

pour implant. 

SpeedCEM Plus convient à la mise en place permanente des 
couronnes et des ponts sur les dents naturelles et sur les piliers pour 
implant faits des matériaux de restauration suivants:
• Céramiques à base d’oxyde comme l’oxyde de zirconium,   
 par exemple, Zenostar®* ou IPS e.max® ZirCAD
• Restaurations métalliques et à base de métaux
• Vitrocéramiques au disilicate de lithium,  
 comme IPS e.max®

* Ne sont pas des marques déposées d’Ivoclar Vivadent AG
 Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015
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Résistance au cisaillement sur l’oxyde de zirconium après 
autopolymérisation au départ et après vieillissement artificiel

SpeedCEM® 
Plus

G-CEM 
Linkace*

Maxcem 
Elite*

RelyX  
Unicem 2*

24 h

10 000 cycles 
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* Ne sont pas des marques déposées d’Ivoclar Vivadent, Inc.
 Source : Ivoclar Vivadent Inc., Amherst, 2015

Résistance au cisaillement sur la dentine après une 
autopolymérisation et une polymérisation mixte de 24 h

RelyX 
Unicem2*

Maxcem
Elite*

SpeedCEM®

Plus
RelyX 

Unicem2*
Maxcem

Elite*
SpeedCEM®

Plus

autopolymérisation polymérisation mixte
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SpeedCEM® Plus

Souplesse clinique
SpeedCEM Plus s’adapte à différentes 
situations cliniques. Il assure une adhésion 
fiable sur la dentine humide ou sèche en 
mode d’autopolymérisation et de 
photopolymérisation. 

Radio-opacité
Grâce à sa grande radio-opacité, la 
résine-ciment se distingue aisément de la 
dentine, de l’émail et des caries 
secondaires.

Nettoyage facile
L’élimination rapide et facile de l’excédent de 
matériau est l’une des caractéristiques qui 
distinguent SpeedCEM Plus. L’excédent de 
matériau peut être photopolymérisé en 
2 secondes par quadrant (mésio-oral, disto-
oral, mésio-buccal, disto-buccal). En 
2 secondes, le matériau acquiert la consistance 
d’un gel.

Retrait de l’excédent de ciment à l’aide 
d’un détartreur

Photopolymérisation du matériau 
excédentaire
(technique par quadrant)

Photos : Dr Lukas Enggist, Ivoclar Vivadent AG, 2015

Application conviviale

* Ne sont pas des marques déposées d’Ivoclar Vivadent AG
 Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015
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Résistance au cisaillement sur la dentine humide, 
autopolymérisation
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Processus 
efficace

Situation préopératoire Préparation de la couronne IPS e.max® 
avec Monobond Plus® ou Monobond 
Etch & Prime®

Photoactivation de l’excédent de 
ciment (technique par quadrant)

Retrait de l’excédent Restauration terminée

Scellement d’une couronne sur un pilier pour implant

Couronne IPS e.max Press Multi scellée sur un pilier Zenostar MO : Dr Lukas Enggist, dentiste / Dominik Monreal, DT, Ivoclar Vivadent AG, 2015

Situation préopératoire Après l’essai en bouche: nettoyer la 
restauration avec Ivoclean®

Photoactivation de l’excédent de 
ciment (technique par quadrant)

Retrait de l’excédent Restauration terminée

Mise en place d’un pont à l’oxyde de zirconium sur des dents naturelles

Pont Zenostar T scellé sur dents-piliers naturelles : Dr Lukas Enggist, Dentiste / Dominik Monreal, DT, Ivoclar Vivadent AG, 2014

Grâce à ses propriétés autoadhésives, conférées par le 10-MDP (10-méthacryloyloxydécyl 
dihydrogène phosphate), SpeedCEM Plus élimine la nécessité d’un mordançage à l’acide 
phosphorique et d’un scellement avec un adhésif sur dentine. Aucun autre apprêt n’est 
requis pour le scellement autoadhésif des restaurations à base d’oxyde de zirconium et de 
métaux*. C’est également le cas pour la pose des restaurations sur piliers au titane ou à 
l’oxyde de zirconium.

Ce processus simple et fiable réduit le temps requis en cabinet ainsi que le risque d’échec. 
Grâce à son efficacité et à ses excellentes propriétés physiques, SpeedCEM Plus participe à la 
réussite à long terme du traitement. Ivoclean® est recommandé pour un nettoyage efficace 
des restaurations qui sont été contaminées par la salive lors de l’essai en bouche.

* Uniquement pour les alliages de métaux non précieux.
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Produits complémentaires

Vous souhaitez en savoir plus sur ces pr oduits? Il vous suffit de prendre contact avec votre
représentant régional Ivoclar Vivadent ou de visiter le site www.ivoclarvivadent.com pour obtenir 
plus d’information.

Pâtes efficaces pour prophylaxie

Maintien de la qualité des restaurations 

Proxyt®

Écarteur pour lèvres et joues sans latex

La solution pour une meilleure vue en douceur

OptraGate®

• Traitement efficace et isolation partielle facile
• Champ de traitement agrandi et accès facilité aux caries
• Plus de confort pour les patients
• Gamme populaire de couleurs pour améliorer l’observance des 

patients, en particulier les enfants

 Présentations 

 577275  Assortiment OptraGate
 Contentu: 
 40- OptraGate  (régulier)
 40- OptraGate (petit)

 590850  Régulier
 590851  Petit
 591451  Junior

• Individualisées – trois niveaux d’abrasion
• Douces – lustre naturel
• Efficaces – surfaces lisses et brillantes

 Présentations 
 
 579866 Recharge  1 tube de Proxyt, grain fin
 579867 Recharge  1 tube de Proxyt, grain moyen
 579868 Recharge  1 tube de Proxyt, gros grain
 633064 Recharge  1 tube de Proxyt, grain moyen, 
    sans fluorure

©2016 Ivoclar Vivadent, Inc. Zenostar est une marque déposée
de Wieland. Dental + Technik GmbH & Co. KG. Ivoclar Vivadent,
SpeedCEM, IPS e.max, Ivoclean, OptraGate et Proxyt sont
des marques déposées d’Ivoclar Vivadent, Inc.
686435  Rév. 1  9/2016

États-Unis
175 Pineview Drive
Amherst, New York 14228
716-691-0010
800-533-6825
Télécopieur: 716-691-2285
www.ivoclarvivadent.com

Canada
1 - 6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario L5T 2Y2
905-670-8499
800-263-8182
Télécopieur: 905-670-3102
www.ivoclarvivadent.com

SATISFACTION DE LA CLIENTELE
GARANTIE à 100%! 

ivoclarvivadent.com
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