
La fin des sensibilités  
post-opératoires!



La base pour éviter les  
sensibilités post-opératoires
Le primer auto-mordançant 1 déminéralise la dentine et l’émail en surface. La 
smear layer est solubilisée sans être éliminée. L’adhésif sans solvant photopo-
lymérisable imprègne les fibres de collagène en pénétrant profondément dans 
les tubules dentinaires. La couche hybride ainsi formée est homogène et hau-
tement résistante. 
De plus, l’homogénéité de la couche hybride prévient l’apparition de sensibili-
tés post-opératoires.

Sec, humide, mouillé  
– Fonctionne dans tous les cas
Aucun solvant ! La formulation du One Coat à base d’eau élimine les sou-
cis de contrôle de l’humidité dentinaire et fournit les bases idéales pour un 
système de collage optimal.

One Coat Self-Etching Bond réalise une couche adhésive  
résistante et homogène - en une seule application !

Clearfil™ SE Bond 

Photographie au MEB 
de l‘interface adhésif 
et des tags de résine 
(Pr J. Perdigão, rapport 
d‘étude) 

One Coat (recouvrement 
homogène de l’émail et 
de la dentine)

Adper™ Prompt™  
L-Pop™

Xeno® III 

i-Bond™ 

Vues comparatives au MEB 
de la couche adhésive
Une couche adhésive hétérogène au niveau de la dentine 
peut être à l‘origine de sensibilités post-opératoires

Source: Interstate Institute for 
Technology, Switzerland 

Prime & Bond®NT 

Photographie au MEB 
de la surface amélaire 
traitée avec One Coat 
Primer 1

¢  Obturation composite ou compo-
mère en technique directe

¢ Collage des restaurations indi-
rectes (inlays, onlays, facettes…) en 
conjonction avec un composite de 
collage photopolymérisable ou dual

¢ Scellement dentinaire pour les cas 
d‘hypersensibilité

¢ Réparation des restaurations  
céramo-métalliques, céramiques ou 
composites

¢ Collage de composite sur  
amalgame

Polyvalence: un adhésif universel



One Coat

One Coat®

One Coat® 

One Coat® 

Les études le prouvent…  
Haute résistance à l’arrachement
Des études indépendantes, menées par des chercheurs leaders dans ce 
domaine, confirment les excellentes performances de One Coat révé-
lées au cours de recherches intensives menées en interne. Vos restaura-
tions sont plus fiables sur le long terme, grâce aux valeurs comparatives 
élevées de résistance à l’arrachement observées avec One Coat.

Intégrité marginale optimale
Les tests in vitro, employant les dernières technologies de thermocy-
clage sous contrainte mécanique, ont permis d’évaluer le degré d’inté-
grité marginale obtenu. One Coat obtient des valeurs impressionnantes,  
réduisant par là-même le risque de coloration marginale de vos restau-
rations.

Des performances scientifiquement démontrées

Etudes
Etudes in vitro 

■  Rapport d‘étude: Pr J. Perdigao, Université du Minnesota, 
 (Shear Bond Strength to cut and uncut enamel) 
■  Rapport d‘étude: Pr J. Burgess, Université de New Orleans, 
 (Shear Bond Strength to enamel and dentin) 
■  Rapport d‘étude: Pr I. Krejci, Université de Genève (Marginal integrity of 

a mixed class V filling after thermical and mechanical cycling) 
■  Rapport d‘étude: Pr J. C.  Gomes, Université Estadual de Ponta Grossa, 

Brazil (Gap Formation in Class V restaurations) 
■  Rapport d‘étude: Pr J. Powers, Université de Texas, 
 (Shear Bond Strength to cut enamel and dentin)

Adper™ Prompt™ L-Pop™, Clearfil™ SE Bond, Optibond Solo Plus™, Xeno® III, AdheSE®, i-Bond™, 
Excite®, Prime & Bond® NT ne sont pas des marques déposées de Coltène/Whaledent.

Intégrité marginale d‘une obturation de classe V après  
thermo-cyclage et simulation fonctionnelle. 

Formation de hiatus au niveau des parois axiales de  
cavités de classe V

Mesure des valeurs d‘adhésion

Mesure des valeurs d‘adhésion Dentine
Email

Email avant mise en charge

Email après mise en charge

Dentine avant mise en charge

Dentine après mise en charge

Documentation interne

Source: Pr J. Perdigão

Source: Pr J. C. Gomes

Source: 
Pr I. Krejci

Dentine Email préparé Email non préparé
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Art. No 7630
One Coat 
coffret d‘introduction

Primer 1
Bond 2
Microbrossettes jaune
Microbrossettes noir
Godet de mélange

Art. No 7635
One Coat Self-Etching

Réassort Primer 1

La sécurité sans le mordançage.
Aujourd‘hui les systèmes adhésifs fonctionnent 
de cette façon

5 ml
5 ml

50
50

1

5 ml

Art. No 7633
Microbrossettes jaune50

Art. No 7636
One Coat Self-Etching

Réassort Bond 25 ml

Art. No 7634
Microbrossettes noir50

Références produits
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