ONEshade & OliBULK Fill
DUO DE COMPOSITES DE RECONSTRUCTION

L'association parfaite

ONEshade et OliBULK Fill
sont l'association parfaite dans la majorité des cas de restauration.

La composition unique de ces composites constitue une solution simple et rapide pour
les cavités les plus courantes.

Fini le temps passé à faire correspondre la couleur et l’opacité !

Avec cette combinaison parfaite, vous pouvez facilement préparer des restaurations
extrêmement durables sans aucun compromis sur l'esthétique.

Tout ce qu’il vous faut, ce sont deux seringues !

ONEshade
Teinte universelle avec
magnifique effet d’adaptation
de la couleur et consistance
compactable

OliBULK Fill
Matériau fluide pour
remplissage bulk-fill et
couche unique jusqu’à 4 mm

Indications les plus recommandées
Classe I

Classe II

Classe III

ONEshade
OliBULK Fill
OU

ONEshade OU OliBULK Fill (chaque composite séparément)
ONEshade ET OliBULK Fill (les deux composites ensemble)

* épaisseur maximale de ONEshade pour la Classe V : 0,5 mm

Classe V *

Une procédure rapide et fiable
pour gagner du temps au fauteuil !
ONEshade et OliBULK Fill peuvent tous deux être utilisés selon des procédures
universelles simples. Leur application est facile et le polissage rapide, pour un résultat
durable et sans compromis.

Une fusion invisible avec
EFFET CAMÉLÉON
Le composite opaque OliBULK Fill est utilisé comme couche de base pour les
cavités profondes et irrégulières. ONEshade, avec sa technologie adaptative pour la
couleur, fusionne avec les tissus proches et devient invisible.

Les teintes universelles de ONEshade et OliBULK Fill correspondent à la plupart des teintes de dents naturelles.

Des propriétés mécaniques
remarquables
Des instituts allemands indépendants ont confirmé la haute qualité des deux produits.
Le composite liquide OliBULK Fill, avec son faible taux de rétraction, et le composite
ONEshade, avec sa résistance à la compression élevée, garantissent un résultat fiable
pour les cavités les plus courantes.
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Source : Institut indépendant des systèmes et technologies céramiques
Fraunhofer, Dresde, Allemagne, 2011.

Source : Institut de recherche indépendant InnoMat GmbH, Teltow,
Allemagne, 2012.

LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES
OLI-ONESHADE
Composite ONEshade 5g

OLI-BULK
Composite OliBULK Fill 2g

OLI-DUO
Composites ONEshade 5g + OliBULK Fill 2g

L'association parfaite
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