VITA ADIVA® IA-CEM
Solution de collage ultra-opaque pour les restaurations implanto-portées
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Description du produit
Quoi ?

•	
VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode
de polymérisation très masquant pour les prothèses implanto-portées.

Il sert au collage adhésif définitif des couronnes (sur pilier) et des mésostructures sur
Pour quoi ? •	
base de collage en titane et des piliers individuels en titane ou en dioxyde de zirconium.
Avec quoi ? • C haque composite de collage est associé à un adhésif spécifique au matériau
pour une cohésion résistante entre la restauration et le pilier.

Plus de données sur le produit

AVANTAGES DU PRODUIT

UTILISATION DU PRODUIT

Masquage fiable
• Masquage fiable des piliers en titane grâce au
composite de collage ultra-opaque couleur dent.

• VITA ADIVA IA-CEM est universel et fiable pour les
restaurations en céramique feldspathique, vitreuse et
hybride, en dioxyde de zirconium et en composite.

Large éventail d'applications
• En tant que seul composite de collage ultra-opaque,
il est adapté à une utilisation intra- ou extra-orale.
Liaison sûre
• Liaison résistante grâce à la valeur d'adhérence plus
élevée avec le titane et les matériaux de restauration
céramiques (hybrides).
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Fixation économique
• Utilisation de matériau environ 30 % inférieure à
celle des canules de mélanges courantes grâce à
la seringue Automix à la canule de plus petite taille*.

VITA ADIVA®
ZR-PRIME
Apprêt dioxyde
de zirconium

Restauration relativement rapide
• Le matériau de collage permet une restauration
relativement rapide puisqu'elle durcit complètement
en 7 minutes hors bouche et 4 minutes en bouche.

3. Collage

VITA ADIVA®
IA-CEM
Composite de collage très opaque

VITA ADIVA® IA-CEM SET N° art. FAIACEMSET
Désignation

Contenance Conditionnement

VITA ADIVA IA-CEM, couleur : ultra-opaque

5 ml

Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron FAIACEMUO5

N° art.***

VITA ADIVA CERA-ETCH

6 ml

Flacon

FACE6

VITA ADIVA C-PRIME

5 ml

Flacon

FACP5

VITA ADIVA ZR-PRIME

5 ml

Flacon

FAZRP5

Accessoires VITA ADIVA IA-CEM : VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays

Désignation

Unités

N° art.***

VITA ADIVA T-Mixer 1:1

15 pièces

FATM11

VITA ADIVA Microbrush

25 pièces

FAMB25

VITA ADIVA Mixing-Trays

25 pièces

FAAT25

*) Source : fiche thématique T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag, Suisse.
**) Traitement du pilier titane avec Monobond® Plus. Monobond® Plus est une marque déposée de la société Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan.
***) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d‘article indiqué.
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