Inlay core composite fibré
Le 1er inlay core en composite fibré usiné
l

Résistance sans contrainte sur les parois canalaires

l

Biocompatible – sans métal

l

Facile à déposer
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Inlay core composite fibré
Le 1er inlay core en composite fibré usiné
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Une précision numérique pour ce 1er inlay core en composite
fibré ! Pratique, sans contrainte sur les parois canalaires,
simple d’utilisation, cette innovation brevetée par notre
partenaire expert corono-radiculaire Itena Clinical, offre
une restauration anatomique, sans métal, aux excellentes
propriétés mécaniques et esthétiques.

Propriétés
Composite de fibres de verre unidirectionnelles, radio-opaques,

Matériaux

Fournisseurs

Origine

Norme

Fibre de verre : 80%
Résine epoxy : 20 %

Itena Clinical

France

CE 0120

intégrés à une matrice de résine epoxy, pour une élasticité proche
des propriétés naturelles de la dentine.
Sa forme anatomique offre une meilleure architecture du canal, de
l’inlay core pour la couronne.

Préparation
Idéale en
empreinte
optique

Indications

l

Traiter la partie intra-canalire pour éliminer toute trace de pâte
canalaire

l

Appliquer la colle composite auto et photo sur la partie canalaire de l’inlay core

l

Préparation d’inlay cores anatomiques en composite fibré
conçus par les systèmes de CFAO dentaire

l

Inlay cores antérieurs pour éléments céramiques esthétiques

l

Inlay cores postérieurs

l

Placer la structure dans le canal, photopolymériser et retirer

l

Appliquer la colle composite dans l’intrados de la couronne

l

Placer la couronne sur la partie coronaire de l’inaly core

l

Retirer les excès après polymérisation

les excès de colle

Assemblage
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Collage avec colle au pouvoir adhésif propre (contenant du MDP
Idéale

Adaptée

Non-adaptée

ou du 4-META).

Labocast reçoit tous vos fichiers STL, OBJ, PLY et traite tous vos fichiers numériques issus des systèmes :

Pour plus d’informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66
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