
Scellement résistant et durable

CIMENT RÉSINE À POLYMÉRISATION DUALE



La qualité des ciments Coltène est validée depuis des an-
nées et a convaincu les dentistes dans le monde entier. DuoCem repose donc 
sur les points forts de ces marques reconnues, les associant aux avantages 
d'une seringue auto-mélangeuse. Cette association a pour résultat un ciment-
résine polyvalent aux propriétés mécaniques excellentes et d'application aisée.  
DuoCem est ainsi le ciment idéal pour les collages réalisés au quotidien dans 
le cabinet dentaire.

■■ valeur d'adhésion élevée et propriétés comparables à celles des composites
■■ matériau polyvalent convenant pour de multiples indications
■■ propriétés rhéologiques pratiques et temps de travail parfaits
■■ élimination aisée des excès de matériau
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Cette liaison durera
La principale fonction d'un ciment est d'assurer une liaison 
solide entre différents matériaux.  
Qu'il soit à polymérisation duale, photopolymérisé …

Résultats excellents grâce à des applications  
éprouvées
L’association de DuoCem et des systèmes adhésifs réputés de COLTENE 
permet d’obtenir d’excellentes caractéristiques mécaniques. Pour les 
matériaux opaques, il est recommandé d’utiliser des adhésifs chimiques 
tels que ParaBond ou ONE COAT 7 UNIVERSAL en combinaison avec One 
Coat 7.0 Activator. Pour les matériaux translucides, il est possible d’utiliser 
des systèmes adhésifs photopolymérisables classiques, notamment de la 
famille ONE COAT. L’application consécutive de DuoCem ne pouvait pas 
être plus facile pour les raisons suivantes :

■■ Propriétés rhéologiques optimisées
■■ Seringue auto-mélangeuse et embouts mélangeurs prêts à l’emploi
■■ Temps de travail intra-oral d’environ 60 secondes
■■ Élimination aisée des excès de matériau (après photopolymérisation 

pendant 3 secondes)

Indications 
DuoCem peut être utilisé pour de nombreuses indications et facilite 
votre travail grâce à des valeurs d’adhésion élevées et une manipu-
lation aisée. Vous pouvez compter sur DuoCem pour le scellement 
permanent des :

■■ Couronnes (céramiques, métalliques, composites)
■■ Bridges (céramiques, métalliques, composites)
■■ Inlays (céramiques, métalliques, composites)
■■ Onlays (céramiques, métalliques, composites)
■■ Tenons radiculaires de tous types

La longévité d'une restauration repose sur différents facteurs. 
Un faible taux d'absorption d'eau garantit la stabilité …

Composition

■■ Méthacrylates
■■ Verre dentaire
■■ Oxyde de zinc
■■ Silice amorphe sublimée

Stockage

Taux d'absorption d'eau

Données techniques

■■ DuoCem est conforme à la 
norme  
ISO 4049

■■ Épaisseur du film 
15,7 µm

■■ Rétraction selon Watts 
3,4 %

■■ Hydrosolubilité 
1,0 µg/mm3

■■ Radio-opacité 
2 mm Al / mm

μg/mm3
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… ou à polymérisation exclusivement chimique dans les 
zones non exposées à la lumière - DuoCem favorise une 
excellente adhérence à la dentine comme à l'émail.

… et de bonnes propriétés mécaniques garantissent la 
longévité du matériau en bouche.
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Temps de travail

Temps cliniques

Temps de polymérisation (hors temps de travail)

   60 secondes

   120 secondes

Résistance à la flexion (polymérisation duale)

≥ 150 secondes

* N'est pas une marque déposée de Coltène/Whaledent
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Références produits
 
60014381 Kit d’introduction DuoCem 
1 × 5 ml DuoCem Dentine 
1 × 5 ml DuoCem Trans 
10 × Embouts mélangeurs courts fins
10 × Embouts mélangeurs courts super fins 
 
60014382 Réassort DuoCem dentine 
1 × 5 ml DuoCem Dentine 
5 × Embouts mélangeurs courts fins 
5 × Embouts mélangeurs courts super fins 

60014383 Réassort DuoCem blanc opaque 
1 × 5 ml DuoCem White Opaque 
5 × Embouts mélangeurs courts fins 
5 × Embouts mélangeurs courts super fins

60020092  Réassort DuoCem blanc trans 
1 ×  5 ml  DuoCem Trans 
5 × Embouts mélangeurs courts fins 
5 × Embouts mélangeurs courts super fins

6747 Embouts mélangeurs courts super fins 
40 × Embout mélangeur, ∅ 1 mm

6759 Embouts mélangeurs courts fins 
40 × Embout mélangeur, ∅ 1,8 mm

 

Dispositif médical classe II a / CE0123 TÜV SÜD.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation.  
Produits non remboursés par les organismes de santé.


