Processus et Précautions de Collage Readi-Base® eXact™
Les brackets en céramique et les brackets métalliques hybrides de TPO sont fabriqués avec une base en maille
polymère exclusive pour assurer la sécurité du patient et faciliter la dépose. Veuillez consulter attentivement les
lignes directrices et les précautions suivantes avant toute opération de collage.

Processus de Collage Recommandé


Prophylaxie.



Rincer et sécher.



Appliquer une solution contenant 37 % d’acide

		 phosphorique pendant 20 à 30 secondes.



Rincer et sécher.



Appliquer l’apprêt / l’agent scellant ; de l’air peut



Tirer sur l’opercule en aluminium pour ouvrir

		 l’emballage individuel du bracket. À l’aide des forceps
		 de positionnement du bracket, enlever et placer le
		 bracket sur la dent en appliquant une légère pression
		 pour obtenir une adhérence immédiate et empêcher
		 que le produit adhésif ne s’étale. Cette adhérence
		 immédiate accorde un délai suffisant pour positionner
		 avec précision chaque bracket.



Une fois la position définitive atteinte, appliquer

		 être utilisé pour le délayer. Se reporter à la liste des

		 une pression sur le bracket pour étaler le produit

		 produits approuvés ci-dessous.

		 adhésif sur toute la surface à coller. Essuyer toute
		 quantité excessive de produit adhésif.



Faire durcir l’adhésif selon les instructions fournies

		 par le fabricant.

Apprêts / Agents scellants compatibles avec la base en maille polymère de TPO®
NOTE: Les kits de collage dans la liste contiennent des apprêts.

Utilisation Approuvée
			
TPO
3M
		

Résine Scellante (recommandée)
Transbond XT
Transbond Plus Self Etching Primer

Reliance

Rely-a-Bond

Opal

Opal Seal

Dentsply
		

Prime & Bond NT
Xeno IV

Utilisation Non Approuvée
			
		
3M
Transbond MIP
		
Clinpro Sealant
		
Adper Prompt L-pop
Reliance
		
		
		
		
		
Ormco

X

Précautions
• Éviter tout produit qui favorise / augmente le
		collage.
• Consulter cette liste de produits connus pour
		 contenir des activateurs.
• Éviter les apprêts avec agent de remplissage
		 car ils favorisent un collage trop puissant.
• En cas de doute, veuillez contacter le fabricant
		 du produit adhésif.

Les marques de commerce appartiennent aux sociétés figurant dans la liste.
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Kerr
		
		
		

Enhance LC
Light Bond Sealant
Maximum Cure Sealant System
LED Proseal
Assure Proseal
Assure Bonding Resin
Ortho Solo
Optibond XTR
Optibond Solo Plus
Optibond All in One
Optibond FL

American

Eagle FluorSure

Opal

Opal Primo Bond Enhancer

Dentsply

NeoBond Adhesive and Primer

Kuraray

Clearfil S3 Bond Plus

X
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