
SUPER COLEUR  
RESISTANTE A LA COLONISATION BACTERIENNE POUR LA CARACTERISATION DU PROVISOIR

A ETRE UTILISE SPECIFIQUEMENT AVEC DU MONOMERE POUR PROVVISOIRE SINTODENT

MODE D’EMPLOI - UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL
Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le produit

DESCRIPTION DU PRODUIT
Résine à base de méthacrylate de méthyle et de polyméthacrylate de méthyle, avec composants résistants à la colonisation bactérienne. Exempt de cadmium.
Les super couleurs SINTODENT on spécialement été créées pour la caractérisation des prothèses réalisées avec la résine SINTODENT ou avec la résine Cad Cam SINTODENT. Ils 
peuvent également être utilisés sur des dents industrielles.
Ces super couleurs peuvent être mélangées sans que cela altère les caractéristiques mécaniques de la prothèse.

MODE D’UTILISATION 
Sélectionner d’abord la teinte ou les teintes à utiliser pour votre prothèse. Les super couleurs SINTODENT en plus d’être miscibles entre elles peuvent se combiner avec les teintes de 
base SINTODENT qui ont pour référence les teintes VITA. Une fois le mélange obtenu on pourra l’appliquer sur l’élément ou le bridge à caractériser.
Précautions d’usage
Sabler systématiquement la partie de l’élément à caractériser (Facette, collet, zones où la résine a été écartée, zones de contact…), puis appliquer les super couleurs sélectionnées 
avec la nuance de teinte souhaitée.
Technique à la spatule ou au pinceau
Mélanger la teinte choisie (soit une teinte pure soit le mélange de plusieurs teintes) avec le monomère pour provisoires SINTODENT jusqu’à l’obtention d’une un pâte de consistance 
crèmeuse (10/15 gouttes de monomère par gramme de produit) et l’appliquer sur la zone sablée au préalable à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau. 
Placer l’élément dans une cocotte de polymérisation contenant de l’eau à 40°C pendant 10 minutes avec une pression variable de 2,5/4 Atm.
Technique dite “poivre et sel”
Une fois la teinte obtenue, verser dans un récipient en verre (godet dappen) . Prendre un autre godet et verser une petite quantité de monomère pour provisoires SINTODENT. 
Tremper le pinceau d’abord dans le monomère puis lui faire absorber une petite quantité de polymère qui devra être appliqué à petites doses dans la zone à maquiller sablée au 
préalable. Cette opération devra être répétée plusieurs fois jusqu’au remplissage de la section voulue. 
L’utilisation du récipient à polymériser est laissée à la discrétion du prothésiste, étant entendu que la société SINTODENT conseille son utilisation avec les paramètres suivants : 
immersion dans l’eau à 40°C et mise sous pression de 2,5/4 Atm pendant 10 minutes.
Dans les deux techniques il est possible d’appliquer plusieurs strates. Il est recommandé d’utiliser un récipient à pression en appliquant les paramètres indiqués ci-dessus.

CONSEILS PRATIQUES
n Utilisez uniquement des mortiers de verre.
n La pâte optimale nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats avec SINTODENT doit être légèrement plus dense par rapport a la normalité des autres résines présentes sur le 

marché.
n Bien refermer les flacons de polymère après utilisation, pour éviter toute contamination de leurs composant.
n Ne jamais verser le polymère SINTODENT dans d’autres récipients.
n Il est recommandé de passer la résine au polymérisateur après l’obtention d’une légère opacification des teintes appliquées. 
n Le jaune et l’orange sont des teintes présentes sur les dents naturelles. Ces couleurs forment le point de départ pour la composition des mélanges. Parfois elles servent à maquiller 

les tâches plus intenses aux collets.
n Le gris est fondamental pour reproduire les stries et les zones d’ombre. Il permet de foncer la teinte initiale. (attention mélangé au jaune il provoque une teinte verdâtre).
n Le marron sert à reproduire les tâches, spécialement pour les dents de fumeur.
n Le blanc sert à reproduire les taches de décalcification, pour intensifier une zone ou pour augmenter la valeur d’une autre. Souvent utilisé sur l’incisal.
n Le transparent sert à finaliser l’esthétique de la dent pour créer de la lumière et reproduire des états de surface.

CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, IL EST DE TOUTE PREMIERE IMPORTANCE D’UTILISER TOUJOURS LES POLYMERES SINTODENT AVEC LES 
MONOMERES SINTODENT CORRESPONDANTS, TEL QU’INDIQUE SUR LES EMBALLAGES EXTERIEURS, ET DE NE PAS MELANGER LES POLYMERES ET MONOMERES 
SINTODENT AVEC DES POLYMERS ET MONOMERES D’AUTRES MARQUES, ET CELA AFIN D’EVITER DES EFFETS INDESIRABLES POUR LA SANTE DES OPERATEURS 
ET DES PATIENTS, AINSI QUE POUR LES PROPRIETES DES PRODUITS PROTHETIQUES QUI SERONT REALISES.

AVERTISSEMENTS
POUDRE H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P280 Porter 
des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection desyeux/ du visage. P501 Éliminer le contenu/récipient en conformité avec les 
réglementations locales. 
Contient: peroxyde de benzoyle (CAS 94-36-0).

Il peut y avoir le cas où il n’est pas à exclure des réactions localisées d’hypersensibilité provoquées par quelques constituants de Sintodent, comme des allergies ou des dermatites 
de contact chez des sujets particulièrement sensibles.
Indiquer le numéro du lot à chaque fois que l’on veut signaler quelque chose qui nécessite l’identification du produit.

CONSERVATION: Conserver dans un endroit sec, à l’abri de flammes et d’étincelles. Conserver à l’abri de la lumière. Maintenir le produit à des températures inférieures à 
40°C/104°F. À des températures supérieures à 10° C il peut se former des vapeurs inflammables. Ne pas utiliser le produit à l’intérieur des tissus et des structures osseuses. 
Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas jeter les résidus dans les égouts mais les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. 
Refermer tout de suite les flacons après avoir versé les doses nécessaires.

CONDITIONNEMENT: SINTODENT SUPER COLeurs est disponible dans les conditionnements suivants: Kit super color avec 6 flacons de 7,5 g.
COLEUR: Jaune – Orange – Gris – Marron – Blanc laiteux - Transparent.

SINTODENT est un dispositif médical de classe IIa conforme à la directive 93/42/CEE.

SINTODENT a passé tous les tests de biocompatibilité prévus par la réglementation en vigueur en matière de dispositifs médicaux de Classe IIa et par la norme interna-
tionale UNI EN ISO 10993 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux - et, dans ce cas: cytotoxicité, irritation et sensibilisation.

SINTODENT est une enterprise certifiée ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015.
SINTODENT est conforme aux standards des directives applicables par le conseil de l’Union européenne. Les déclarations de conformité sont disponibles auprès de SINTODENT 
S.r.l., Via Castelbottaccio 22, 00131 Roma.
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