
Forte adhérence sans rétention mécanique



SHOFU Universal Primer SHOFU Universal Pre-Opaque

SHOFU Universal Primer crée une liaison fiable entre les résines et tous les 
alliages dentaires ainsi que la zircone et l'alumine.

Associé au SHOFU Universal Pre-Opaque, SHOFU Universal Primer crée une 
liaison durable, même en environnement humide, et permet de monter des 
résines sur armature métallique sans aucune rétention mécanique.

Pour renforcer l'adhérence 

   entre les composites opaques photopolymérisables et les armatures

   dans l'élaboration et la réparation de facettes composites

   dans la réparation intra et extra-orale de restaurations sur armature métallique

   entre résines de denture et métal

   entre résines et appareillages orthodontiques

SHOFU Universal Primer
Simple, fiable et universel



SHOFU Universal Opaque

SHOFU Universal Primer, successeur du SHOFU MZ Primer Plus largement 
éprouvé, s'avère constituer la solution universelle pour le collage des composites 
sur armatures CAD/CAM métalliques et zircones grâce à sa large plage 
d'indications. De plus il se caractérise par une manipulation simple et fiable  
ne nécessitant aucun accessoire particulier ni traitement thermique.

Avantages 

   Manipulation rapide et simple sans équipement additionnel

   Transparent, pas d'ombre ni de liseré sombre à l'interface de collage

   Liaison fiable – sans l'aide de billes de rétention

  Pour tous les alliages dentaires et les armatures à base de zircone

  S'utilise en intra ou extra-oral

Simple, fiable et universel

L'association SHOFU Universal 
Pre-Opaque et SHOFU Universal 
Primer offre une combinaison 
idéale de collage, extrêmement 
résistante à l'hydrolyse et aux 
contraintes thermiques.

Après collage, on applique simplement 
du SHOFU Universal Opaque, 
disponible en 31 nuances, selon la 
teinte dentaire souhaitée.
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Pour commander

Produits associés

SHOFU Universal Opaque
Pâtes opaques photopolymérisables prêtes à l'emploi, 
comportant les 16 teintes communes plus des teintes 
Whitening, NCC et effets.

SHOFU Universal Pre-Opaque
Universal Pre-Opaque, très fluide, adhère fortement aux 
alliages et à l'Universal Opaque. 

Contient: 2 ml, Réf. 2111

SHOFU Universal Primer
Contient: 5 ml, Réf. Y0060


