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CREATE
MATÉRIAU DENTAIRE 
PHOTOPOLYMÉRISABLE 
EN COMPOSITE
INDICATIONS

• restauration antéro-postérieure
de la classe I à la classe V

• attelle de contention
permanente et temporaire

• restauration prothétique temporaire

• réparation des restaurations prothétiques
en composite acrylique

• réparation des facettes
en composite et en céramique

Disponible en seringue de 6 g

WWW.ARKONA.FR



COMCORD
SYSTÈME PHOTOPOLYMÉRISABLE 
COMPOSITE – FIBRE – COMPOSITE
INDICATIONS

• le support pour restaurations permanentes tels que:
amalgames, couronnes, couronnes
endodontiques, inlays, onlays et
bridges

• les attelles de dents mobiles

• les attelles avec restauration des
dents manquantes

• les appareils de contention
orthodontiques

La COMCORD est un produit prêt 
à l'emploi qui ne nécessite aucun 
traitement avant installation.

Disponible en paquets contenant 1 fibre
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Grosse obturation dentaire, inlays/onlays 
- destruction importante de la couronne

dentaire, sans ancrage radiculaire

Attelles de contention 
- dents lâches

Attelle-bridge 
- dents lâches, une dent manquante

Bridge - une dent manquante, 
adjonction d’une dent  

Couronne en composite 
sur un moignon reconstruit 

Endocouronne - destruction massive 
de la dent tout en maintenant une partie 

de la couronne, après le traitement du canal 
radiculaire 
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FLOW-COLOR
COMPOSITE FLUIDE
INDICATIONS

• les pertes de classe : I, II, III, IV, V

• scellement couleur

• scellement avec préparation
des sillons

• obturation des cavités des dents de
lait et des dents permanentes préparées
par le procédé de l'abrasion par air

Disponible en seringue de 1 g
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Marquage et scellement des entrées 
de canaux dentaires après un traitement 

endodontique

Protection de l’émail dentaire lors 
de l’enlèvement du composite 

après l’augmentation 
 de la hauteur de contention

Possibilité de surveiller 
l’usure du produit 

de scellement des puits 
et sillons chez les enfants 

Amélioration 
de l’esthétique 

de toute 
restauration dentaire 

Protection de l’émail dentaire pendant 
le retrait d’un appareil ou d’une attelle 

de contention temporaire 
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PERIOFLUSH
KIT D’IRRIGATION DES POCHES 
PARODONTALES
INDICATIONS

• poches parodontales

• au-dessous des restaurations
de la classe II

• dents à l’éruption difficile,
notamment les dents de sagesse

• après le détartrage

• enflure des gencives sous les
prothèses dentaires

• au-dessous des travaux prothétiques
tels que bridges ou couronnes

• avant l’extraction de la dent,
les poches parodontales voisinant
la dent à extraire

• au-dessous des appareils orthodontiques

Disponible en set de 10 seringues de 3 ml
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SILKFLOW
COMPOSITE FLUIDE
INDICATIONS

• restauration antéro-postérieure
de la classe I à la classe V

• attelle de contention
permanente et temporaire

• scellement des puits et sillons

• réparation des facettes en composite
et en céramique

Disponible en seringue de 2 g ou en set de 3 seringues de 2 g
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BOND
SYSTÈME ADHÉSIF 
DENTAIRE
INDICATIONS

Le système adhésif dentaire BOND sert 
au collage des restaurations en résine 
composite sur tissus durs de la dent, 
scellement des hiatus marginaux, 
diminution du retrait de polymérisation, 
préparation des surfaces des travaux 
prothétiques avant la cimentation avec 
des ciments en composite à double 
durcissement. 

Disponible en flacon de 4 ml
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