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REVEAL™*

Prototype Esthétique Fonctionnel Collé
INFORMATION GENERALE
REVEAL est un composite fluide de haute performance conçu pour la fabrication de restaurations prothétiques transitoires
collées esthétiques, connues sous le nom de BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype ou « Prototype Esthétique
Fonctionnel Collé »). REVEAL contient des nano-particules de charges qui lui procurent une excellente polissabilité. Les
charges renforcées de REVEAL apportent quant à elles une plus grande résistance et une longévité accrue. REVEAL
permet d’apporter une réponse diagnostique immédiate aux attentes esthétiques des patients avant la réalisation des
prothèses définitives.
Indications :
Prototypes Esthétiques Fonctionnels Collés
Mises en garde :
• Contamination croisée : Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique.
		 Jeter les compules unidoses, applicateurs et embouts utilisés ou contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou
		réutiliser.
Précautions :
• Eviter tout contact avec la peau ; les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des
		 réactions allergiques chez les personnes sensibilisées. En cas de contact, laver la peau à l’eau et au savon.
• Fiche de données de sécuritédisponible sur demande.
• Fiche de données de sécurité disponible sur www.Bisco.com.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Isoler et nettoyer toutes les surfaces qui vont recevoir le produit REVEAL.
2. Fabriquer un Porte-Empreinte Individuel à l’aide d’un Matériau Transparent pour Porte-Empreinte (par ex.Triad
TranSheet Clear*) sur le modèle en plâtre.
3. Polymériser le Porte-Empreinte Individuel dans une enceinte lumineuse. Tailler et adapter si nécessaire.
4. Injecter un Silicone Transparent (comme REVEAL Clear Matrix) dans le Porte-Empreinte Individuel et sur le modèle en
plâtre, puis mettre en place le Porte-Empreinte Individuel sur le modèle en plâtre.
5. Après polymérisation du Silicone Transparent, éliminer le matériau en excès. Faire un essai en bouche.
6. Mordancer les dents avec un agent de mordançage comme UNI-ETCH®* avec BAC (en fonction de la durée de
temporisation : mordançage localisé ou de la totalité des surfaces) et rincer.
7. Appliquer l’adhésif (ALL-BOND 3®* selon les instructions) et photopolymériser pendant 10 secondes.
8. Injecter REVEAL dans la Matrice Transparente.
9. Placer en bouche la Matrice Transparente / le Porte-Empreinte Individuel, laisser REVEAL s’écouler pendant 2 minutes.
10. Retirer le porte-empreinte individuel rigide, en laissant en bouche la Matrice Transparente. Polymériser REVEAL à travers
la matrice pendant 20 secondes par face.
11. Retirer la Matrice Transparente et éliminer le composite en excès avec des fraises en carbure de tungstène ou des
fraises diamantées.
12. Polir le composite.
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.
CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20°C / 68°F - 25°C / 77°F).
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.
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.
*

REVEAL est une marque de BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear est fabriqué par Dentsply International.
UNI-ETCH et ALL-BOND 3 sont des marques déposées de BISCO, Inc.
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