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Brush-dip
issu de la technologie Superbond

Un Nouveau Système de
Contention
• Contention des dents mobiles
• Contention post-orthodontique
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fil métallique
fibre synthétique
adhésif
composite

Seulement le

BrushDip

Cas clinique du Dr Cazier (Paris-France)

Une contention fine, esthétique,
idéale pour le patient

Très facile à utiliser

Une poudre Spéciale Translucide
avec des particules sphériques
pour un meilleur mélange
poudre/liquide

Un godet de mélange en plastique
utilisable à température ambiante

Un acide de mordançage émail
en gel

Mordancer l’émail avec le gel fourni

• Déposer une quantité suffisante
de Poudre Brushdip dans une cupule
de mélange à droite.

• Placer 4 gouttes de Monomère et
1 goutte d’Initiateur (seringue) dans
une cupule de mélange à gauche.

• Bien tremper le pinceau
dans ce mélange des 2 liquides.

• Venir prélever de la poudre
avec le pinceau dans un petit
mouvement circulaire lent.

• La poudre monte dans le
pinceau et forme une boule
de résine.

• A gauche, la boule de résine
est parfaite.

• A droite, il y a un excès de poudre.
Dans ce cas, lors de l’application,
on tapotera avec le pinceau pour
humecter l’excès de poudre
et obtenir une surface lisse
et homogène.

Option : il est possible d’appliquer d’abord sur l’émail mordancé un peu de mélange des 2 liquides,
puis appliquer la procédure habituelle.

• Temps de prise : 5 mn

Polissage à la séance suivante (basse vitesse sous irrigation)
Possibilité de recharger en Brushdip lors d’une séance ultérieure.

• Appliquer la résine Brusdip sur l’émail
mordancé.

• Nettoyer rapidement le pinceau avec une
compresse avant de replonger le pinceau
dans le liquide et répéter l’opération.
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Le coffret BrushDip contient :
1 Initiateur 0,3 ml
1 Gel mordançage émail 1 ml + aiguilles
1 Monomère rapide 3,5 ml
1 poudre translucide BrushDip 1,5 g
1 Godet de mélange + Cupules
Pinceaux et manche
1 Mode d’emploi
1 Fiche cartonnée
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