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BARRIER GEL*

Gel d’isolation contre les agents de mordançage
Information générale
Le gel d’isolation BARRIER GEL de BISCO peut être placé pour protéger les zones où le mordançage n’est pas souhaité. Il peut
également être utilisé pour protéger de petites surfaces tissulaires restant susceptibles d’être exposées après mise en place de la
digue en caoutchouc.
Indications
Protection des zones où le mordançage n’est pas souhaité.
Avertissement :
• Ne pas utiliser d’agent de mordançage à base d’acide fluorhydrique avant d’avoir lu et parfaitement compris les présentes
instructions.
Mise en garde :
• Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique.
		 Jeter les unidoses et accessoires utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.
Précautions :
• Fiche de données de sécuritédisponible sur demande.
• Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.

Instructions d’utilisation
NOTE : Les surfaces céramiques glacées adjacentes à la zone de réparation ne doivent pas rentrer en contact avec l’agent de
mordançage qui fait perdre cet aspect.
1.		 Isoler la zone de réparation à l’aide d’une digue en caoutchouc.
2.		 Placer BARRIER GEL sur les tissus gingivaux pouvant être exposés et les surfaces céramiques non-concernées par le
		 collage, afin de prévenir le risque de contactavec le gel de mordançage.
3.		 Après mordançage selon les instructions du fabricant, éliminer par aspiration l’agent de mordançage en même temps que le
		BARRIER GEL. Rincer abondamment à l’eau puis aspirer et sécher à l’air comprimé.
HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L’utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment
disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l’élimination des
déchets. En l’absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l’élimination des déchets.
CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIE : BISCO, Inc. s’engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des
dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des
produits. Avant toute utilisation, l’utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l’usage qu’il veut en faire. L’utilisateur
assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.
*BARRIER GEL est fabriqué par BISCO, Inc.
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