
Système photopolymérisable 
composite – fibre – composite



Wl,¢KNO 
KO M POZYTOWE 
PROSTE. DLA WSZYSTKICH. 

SIMPLE
• procédure immédiate sans nécessité

d’assistance
• grande plasticité, manipulation aussi

simple que la procédure d’obturation
• une fois la fibre formée, elle ne se dé-

forme pas et reste en place

SIMPLE. POUR TOUS. 

Simple. Pour tous.

POUR TOUS
• tout type de restauration dentaire
• manipulation intuitive sans nécessité de

suivre une formation
• un coût modéré rend la procédure acces-

sible à chaque patient



04. 

PRZVKlADV ZASTOSOWANIA WlOKNA KOMPOZVTOWEGO 

05. DUiE WVPEtNIENIA, NAKtADV - ROZLEGtE ZNISZCZENIE KORONV Z�BA,
BEZ WSKAZAN DO LECZENIA KANAtOWEGO

Rozlegte zniszczenia korony z�ba Sil szczeg61nie trudne do odbudowy gdy si�gajcj ponizej
granicy dzicjsla i wicjZcj si� z utratcj punkt6w kontaktu. Wykonanie naktadu na podbudowie
z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO jest szybkim i skutecznym sposobem rozwicjzania tego problemu.
Naktad odbudowuje punkt kontaktu, przylega szczelnie do powierzchni z�ba i chroni dzi<Jsto
przed powstaniem zapalenia w przestrzeni mi�dzyz�bowej. Wykonanie naktadu na podbudowie
z Wl:.DKNA KOMPOZYTOWEGO zajmuje ok. 15 minut. 

Zastosowanie WlliKNA KOMPOZVTOWEGO do podparcia duiych wypetnieri niesie ze sobc1
takie same korzysci jak wykonywanie naklad6w.

07. KORONA - ZI\B Z ODBUDOWANVM ZR�BEM

Korona wykonana z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO maze bye zastosowana na kazdy rodzaj zr�bu.
Jest bardzo estetycznym statym uzupetnieniem, mozliwym do wykonania w cicjgu 30-40 minut. 

12. ENDOKORONA - ROZLEGtE ZNISZCZENIE Z�BA Z ZACHOWANIEM CZ�SCI
KORONV, PO LECZENIU KANAtOWVM

Gt�bokie, si�gajcjce dna komory zniszczenie z�ba, jest wskazaniem do wykonania endokorony. 
Endokorona odbudowuje punkt kontaktu, przylega szczelnie do z�ba, chroni dzicjsto przed 
zapaleniem w przestrzeni mi�dzyz�bowej i wytrzymuje sity znacznie wi�ksze niz sity zucia. 
Monolityczna endokorona na podbudowie z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO jest trwalsza niz
rekonstrukcje wykonane z kilku r6znych warstw.

14. MOST - BRAK POJEDVNCZEGO Z�BA

Utrata pojedynczego z�ba jest najpowszechniej wyst�pujcjcym przypadkiem braku z�bowego.
Wykonanie mostu na podbudowie z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO daje mozliwosc uzupetnienia
brakujcjcego z�ba podczas jednej wizyty. lcjczny czas zabiegu to ok. 30-40 min. 

15. SZVNV STABILIZUJI\CE - Z�BV ROZCHWIANE

Wi�kszosc przypadk6w chor6b przyz�bia wicjze si� z post�pujcjcym rozchwianiem z�b6w. Szyna 
z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO jest bardzo trwatym sposobem stabilizacji z�b6w. Jej wykonanie 
zajmuje 20-30 minut i jest mozliwe w kazdym gabinecie stomatologicznym. 

17. SZVNOMOST - Z�BV ROZCHWIANE, BRAK POJEDVNCZEGO Z�BA

Najpowazniejsze przypadki zapalen przyz�bia wicjZcj si� z utratcj rozchwianych z�b6w. Leczenie 
stabilizujcjce rozchwiane z�by polega na wykonaniu szyny unieruchamiajcjcej, do kt6rej 
dowieszone S<J z�by utracone [naturalne, akrylowe lub kompozytowe]. Szyna wykonana 
z Wl□KNA KOMPOZYTOWEGO trwale stabilizuje ruchome i odbudowuje utracone z�by. 

OBTURATION VOLUMINEUSE, INLAYS/ONLAYS – DESTRUCTION IMPORTANTE 
DE LA COURONNE DENTAIRE, SANS ANCRAGE RADICULAIRE 

Le délabrement dentaire est très difficile à reconstituer s’il dépasse les 
limites des gencives (manque de points de contact). Placer la COMCORD 
comme support de l’onlay/inlay facilite la restauration. La COMCORD 
adhère de façon étanche à la surface de la dent, en protégeant les gen-
cives contre l’inflammation dans l’espace interdentaire. L’installation de la 
COMCORD prend environ 15 minutes au cabinet de dentiste.
L’utilisation de la COMCORD pour supporter des obturations volumineu-
ses présente les mêmes avantages que la réalisation des inlays/onlays. 

EXEMPLES D’APPLICATION DE LA COMCORD

COURONNE EN COMPOSITE SUR UN MOIGNON RECONSTRUIT

Une couronne en COMCORD s’adapte bien à chaque type de moignons pro-
thétiques. Le temps d’exécution de la couronne en COMCORD est d’envi-
ron 30-40 minutes au cabinet de dentiste. C’est une restauration dentaire 
permanente très esthétique !

ENDOCOURONNE – DESTRUCTION MASSIVE DE LA DENT TOUT EN MAIN-
TENANT UNE PARTIE DE LA COURONNE, APRÈS LE TRAITEMENT DU CANAL 
RADICULAIRE 

Un endommagement profond d’une dent, s’étendant jusqu’au fond de la 
chambre pulpaire, est une indication pour installer une endocouronne. 
La COMCORD rétablit les points de contact et adhère de façon étanche  
à la dent, en protégeant les gencives contre des inflammations dans 
l’espace interdentaire. Grâce à son système de filaments renforcé,  
elle résiste à des forces beaucoup plus grandes que la force de mastication.  
L’endocouronne monolithique sur le support de COMCORD est beaucoup 
plus résistante que la reconstruction coronaire effectuée de plusieurs 
couches différentes. 

BRIDGE – UNE DENT MANQUANTE, ADJONCTION D’UNE DENT

La perte d’une seule dent est le cas le plus courant des dents manquantes. 
L’installation de la COMCORD en tant que bridge permet de restaurer la 
dent manquante en une seule visite chez le dentiste. Cette procédure 
prend approximativement 30-40 minutes. 

ATTELLES DE CONTENTION – DENTS MOBILES 

Dans la plupart des cas, les maladies parodontales provoquent le relâche-
ment progressif des dents. L‘installation de la COMCORD en tant qu’attelle 
de contention est un moyen très efficace et simple de stabiliser les dents 
mobiles. La procédure prend approximativement 20-30 minutes et peut 
être effectuée dans chaque cabinet de dentiste.

ATTELLE-BRIDGE – DENTS MOBILES, UNE DENT MANQUANTE 

Une parodontite sévère peut aboutir à la perte de dents mobiles.  
Pour les stabiliser et remplacer celles manquantes, le traitement con-
siste à installer une attelle de contention à laquelle les dents manquantes  
(en composites, acryliques ou naturelles) sont collées. La COMCORD, 
installée comme attelle de contention, stabilise les dents mobiles de 
façon permanente et permet de rétablir les dents perdues.
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OBTURATION VOLUMINEUSE, INLAYS/ONLAYS – DESTRUCTION IMPORTANTE DE LA COURONNE 
DENTAIRE, SANS ANCRAGE RADICULAIRE 

Une dent prête à l’installa-
tion du support-fondation. 

Section transversale du support 
– la COMCORD adhère fermement
à la surface intérieure de la dent en
formant le contour de la structure.

Point de contact reconstruit 
correctement. La papille 
gingivale est protégée. 
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En fonction de la profondeur de la cavité 
à reconstruire, deux couches de  
COMCORD doivent être placées pour 
reconstruire le point de contact. 

Si le point de contact est reconstruit  
de façon correcte, la surface extérieure 
de la restauration peut être couverte de 
glaçage ou de composite fluide pour  
obtenir une meilleure étanchéité à la 
dent adjacente et une surface plus lisse. 

OBTURATION VOLUMINEUSE, INLAYS/ONLAYS – DESTRUCTION IMPORTANTE DE LA COURONNE 
DENTAIRE, SANS ANCRAGE RADICULAIRE 
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Un moignon d’une prémolaire prêt à l’instal-
lation de la couronne. 

Ière étape de la fixation de la fibre 
(vue de haut).

IIème étape de la fixation de la fibre: 
rétablissement des points de contact.

Schéma de l’installation du support en COMCORD 
avec une restauration des points de contact.  
Cette sorte d’application exige plus d’attention que 
le placement de la COMCORD directement sur le 
moignon. Par contre, elle donne la possibilité de 
reconstruire très vite une partie manquante de la 
dent. 

Dans le cas de prémolaires, canines et incisives 
(dents plus petites), les points de contact peu-
vent être reconstruits avec une seule couche de la 
COMCORD. 

COURONNE EN COMPOSITE SUR UN MOIGNON RECONSTRUIT
P

R
O

B
LÈ

M
E

D
IF

F
É

R
E

N
T

E
S

 P
O

S
SI

B
IL

IT
É

S
 D

E
 M

A
N

IP
U

LE
R

 L
A

 F
IB

R
E



COURONNE – SUR UN MOIGNON RECONSTRUIT, DENTS PLUS PETITES ET MOLAIRES

Le moignon d’une prémolaire prêt 
à l’installation de la couronne.

Le moignon d’une molaire prêt à l’installation 
de la couronne.

Le support-fondation en COMCORD installé 
directement sur le moignon (vue de haut). 

Le support-fondation en COMCORD installé 
directement sur le moignon (vue latérale).

L’installation d’un tel support est plus facile que la construction 
d’un support qui restaurerait en même temps les points de con-
tact. L’installation du support directement sur le moignon rend la 
modélisation de la couronne en composite difficile.
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COURONNE – SUR UN MOIGNON D’UNE MOLAIRE RECONSTRUIT

Le moignon d’une molaire prête à l’installa-
tion de la couronne. 

Exemple de l’installation du support d’une 
couronne en composite. Un anneau en COM-
CORD intégré dans le composite assure une 
durabilité qui dépasse les forces de mastica-
tion. 

En cas de la reconstruction de la couronne d’une molaire, 
il est préférable d’utiliser un double anneau en COMCORD 
pour restaurer facilement les points de contact. La réali-
sation d’un tel support exige plus d’attention que le place-
ment du système directement sur le moignon. Par contre, 
cette technique donne la possibilité de reconstruire très 
vite la partie manquante de la dent. 
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Surowe wt6kna UHMWPE wykazujq najwyzszq wytrzymatost wtasciwq sposr6d wszyst
kich znanych wt6kien oraz wysoki modut spr�zystosci. Wytrzymatosc wt6kien 
szklanych jest niepor6wnywalnie nizsza. 

♦ UHMWPE 

• Poliaramidowe 

• Nylonowe 
• Szklane 

• Stalowe 

50 100 
Modut spr�iystoSci wt6k.ien (N/tex] 

WYTRZYMAtOSC NA ZGINANIE 
oznaczona zgodnie z ISO 4049 

• Weglowe 

150 200 

Badanie przeprowadzono na belkach wzmocnionych dwiema warstwami WlOKNA 
KOMPOZYTOWEGO. 

Wytrzymatost na zginanie belek wzmocnionym dwiema warstwami WlOKNA KOMPOZV
TOWEGO oscyluje wok6t wartosci 500 MPa. 

10 

0dksrtatcenie [%] 

WYTRZYMAtOSC NA ZGINANIE (POROWNANIE WtOKIEN) 
oznaczona zgodnie z ISO 4049 

12 14 16 

Badanie przeprowadzono na belkach wzmocnionych pojedynczym wt6knem.

Wytrzymatost na zginanie belek wzmocnionych WlOKNEM KOMPOZYTOWYM wynosi 
ok. 400 MPa. Wytrzymatost belek z wt6knami szklanymi jest o co najmniej 25% nizsza. 

Belki wzmocnione WlOKNEM KOMPOZYTOWYM s, r6wniez zdolne wytrzymywac bez 
zniszczenia dwukrotnie wi�ksze odksztatcenia, niz wt6kna szklane. 

& 300 f-- --+-�Mll��-�- - --+--t--t-r-- -1T- --6 m ·c 

j 100 f-- -,�19'.__ -+-- ---+- - --+-- --'��--+�- -
_ szklane-1 
_ szklane-2 
_ szklane-3 

Odksztatcenie [¾] 
12 14 

3000 

WYTRZYMAtOSC NA SCISKANIE KORON KOMPOZVTOWYCH WZMOCNIONYCH WtOKNAMI 

Wytrzymatosc na sciskanie koron kompozytowych wzmocnionych pojedynczym pierscie
niem z wt6kna jest bardzo wysoka. Korona wzmocniona WlQKNEM KOMPOZYTOWYM 
wytrzymuje sity przekraczaj,ce nawet 2500 N. 

_ korona wzmocniona wt6knem poliaramidowym 
_ korona wzmocniona Wt:.dKNEM K0MP0ZYTDWYM Fmax= 2670 N 
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.. Wt0KNO KOMPOffiOWE 

.. Wlokno poliaramidowe 

.. Wlokno szklane 

-65%L------------------------
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Czas [dni] 

Filament powleczony kompozytem [pow. 2500 x) 

Fragment spolimeryzowanego WlOKNA 
KOMPOZYTOWEGO - przekr6j poprzeczny 
[pow. 1000 x i pow. 2500 x) 

SKtAD 
WlDKNO KOMPOZYTOWE to system ponad 1000 filamentliw UHMWPE [ultra high molecular weight poly

ethylene) zorientowanych rliwnolegle wzgl�dem siebie. osadzonych w osnowie kompozytowej na bazie 

zywic dimetakrylanowych. WlDKNO KOMPOZYTOWE utwardza si� pod wptywem swiatta widzialnego 

z zakresu niebieskiego [400-500 nm) 

TABELA POLIMERVZACJI 

G�stost mocy lampy < 500 mW/cm' 500 - 2000 mW/cm' > 2000 mW/cm'

Czas naswietlania 40 s 20-30 s 10 s 

STABILNOSC HYDROLITYCZNA (ODPORNOSC NA DZIAtANIE WILGOTNEGO SRODOWISKA] 

Wykres obrazuje zmiany masy wt6kien podczas starzenia w roztworze sztucznej sliny w temp. 37°C. 

Widac wyraznie, ze masa WlQKNA KOMPOZVTOWEGO zmienia si� jedynie nieznacznie podczas catego 
badania, co oznacza, ze wykazuje ono najwyzsz, odpornost na dziatanie wilgotnego srodowiska sposr6d 
wszystkich przebadanych wt6kien dost�pnych na rynku. 

Stabilnost hydrolityczna wt6kien szklanych jest najnizsza. 

Les fibres UHMWPE démontrent la meilleure résistance spécifique parmi tous les types de 
fibres connus aussi bien qu’un module d’élasticité élevé. La résistance des fibres en verre 
est considérablement plus basse. 

RÉSISTANCE À LA FLEXION
en accord avec la norme ISO 4049
Une étude conduite sur des poutres renforcées par deux couches de 
COMCORD.
La résistance à la flexion des poutres renforcées par deux couches de 
COMCORD est d’environ 500 MPa.

RÉSISTANCE À LA FLEXION
en accord avec la norme ISO 4049
Une étude conduite sur des poutres renforcées par une couche de fibre.
La résistance à la flexion des poutres renforcées par la COMCORD est d’environ 
400 MPa. La résistance des poutres renforcées par une fibre de verre est 
inférieure d’au moins 25 %. 
Les poutres renforcées par la COMCORD peuvent supporter une déformation 
sans dommage deux fois plus grande que celles renforcées par des fibres de 
verre. 

Résistance à la compression des couronnes en composites renforcées par la 
fibre.
La résistance à la compression des couronnes en composite renforcées par un 
anneau de fibre est très haute. Une couronne renforcée par la COMCORD résiste 
aux forces même supérieures à 2500 N.

FIBRE COMPOSITE – 1
FIBRE COMPOSITE – 2
FIBRE COMPOSITE – 3 

en verre – 1
en verre – 2
en verre – 3 

• UHMWPE

• Fibres de 
polyamides 
aromatiques
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Largeur – 2.5 mm

Longueur –
 60 mm (+2 x 5 mm d’extré

mités)

Déformation (%)

Déformation (%) Déformation (%)

• Fibres de 
carbone

• Fibres de nylon
• Fibres de verre
• Fibres d’acier

couronne renforcée par la fibre de polyamides aromatiques

couronne renforcée par la COMCORD
Fmax = 2670 N 

Fmax = 1595 N 

Fmax = 1070 N 
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Czas [dni] 

Filament powleczony kompozytem [pow. 2500 x) 

Fragment spolimeryzowanego WlOKNA 
KOMPOZYTOWEGO - przekr6j poprzeczny 
[pow. 1000 x i pow. 2500 x) 

SKtAD 
WlDKNO KOMPOZYTOWE to system ponad 1000 filamentliw UHMWPE [ultra high molecular weight poly

ethylene) zorientowanych rliwnolegle wzgl�dem siebie. osadzonych w osnowie kompozytowej na bazie 

zywic dimetakrylanowych. WlDKNO KOMPOZYTOWE utwardza si� pod wptywem swiatta widzialnego 

z zakresu niebieskiego [400-500 nm) 

TABELA POLIMERVZACJI 

G�stost mocy lampy < 500 mW/cm' 500 - 2000 mW/cm' > 2000 mW/cm' 

Czas naswietlania 40 s 20-30 s 10 s 

STABILNOSC HYDROLITYCZNA (ODPORNOSC NA DZIAtANIE WILGOTNEGO SRODOWISKA] 

Wykres obrazuje zmiany masy wt6kien podczas starzenia w roztworze sztucznej sliny w temp. 37°C. 

Widac wyraznie, ze masa WlQKNA KOMPOZVTOWEGO zmienia si� jedynie nieznacznie podczas catego 
badania, co oznacza, ze wykazuje ono najwyzsz, odpornost na dziatanie wilgotnego srodowiska sposr6d 
wszystkich przebadanych wt6kien dost�pnych na rynku. 

Stabilnost hydrolityczna wt6kien szklanych jest najnizsza. 

COMPOSITION
La COMORD est composée de plus de 1000 filaments UHMWPE orientés parallèlement 
dans une matrice en composite à base de résines dimathécrylates. La COMCORD durcit 
sous l’influence de la lumière visible de la gamme bleue (400-500 nm). 

Stabilité hydrolytique (résistance à l’environnement humide)

Le graphique représente le changement de la masse des fibres lors de vieillissement dans une 
solution imitant la salive à une température de 37˚ C. 
La masse de la COMCORD ne change que légèrement pendant l’étude, ce qui signifie qu’elle 
présente la résistance à l’humidité la plus élevée parmi toutes les fibres testées disponibles sur 
le marché.
La stabilité hydrolytique de la fibre de verre est la plus basse. 

Un filament enrobé de composite (agr. x 2500)

Fragment de la COMCORD polymérisée – 
coupe transversale  
(agrandissement 1000 x et 2500 x).

TABLEAU DE POLYMÉRISATION
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Longueur –
 60 mm (+2 x 5 mm d’extré

mités)

Temps (jours)

COMCORD

Fibre de polyamide aromatique

Fibre de verre

Densité de puissance 
de la lampe

< 500 mW/cm2 500-2000 mW/cm2 > 2000 mW/cm2

Temps de 
polymerisation

40 s 20-30 s 10 s 



ENDOCOURONNE – DESTRUCTION MASSIVE DE LA DENT TOUT EN MAINTENANT UNE PARTIE DE 
LA COURONNE, APRÈS LE TRAITEMENT DU CANAL RADICULAIRE

Section transversale d’une dent prête à l’in-
stallation de l’endocouronne. 
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ENDOCOURONNE – DESTRUCTION MASSIVE DE LA DENT TOUT EN MAINTENANT UNE PARTIE DE 
LA COURONNE, APRÈS LE TRAITEMENT DU CANAL RADICULAIRE

La construction du deuxième anneau en 
COMCORD permet de modéliser de façon très 
rapide même une très grosse reconstruction. 

Construction d’un anneau en COMCORD per-
met de restaurer immédiatement les points 
de contact. Le contour de dent modélisé 
permet de remplir l’espace entre la fibre et la 
dent rapidement et intuitivement. 
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BRIDGE – UNE DENT MANQUANTE, ADJONCTION D’UNE DENT

Exemples de placement de la COMCORD pour la 
construction d’un bridge. Une couche de la  
COMCORD assure la stabilité du bridge en com-
posite.
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ATTELLES DE CONTENTION – DENTS MOBILES 

Le schéma montre un cas très grave de la mobilité 
de dents: les espaces interdentaires élargis,  
les bords de gencives réduits, résorption osseuse, 
les dents en rotation de plusieurs dégrés. 

Les dents sont nettoyées et préparées pour la 
procédure: l’immobilisation temporaire des dents 
avant l’installation d’une attelle permet de main-
tenir une occlusion correcte après l’installation de 
l’attelle. 

Nous recommandons de coller l’attelle par étapes 
(chaque étape de longueur inférieure à 6 mm ou au di-
amètre de la lampe à photopolymériser). Cette méthode 
permet d’enfoncer la fibre dans les espaces interden-
taires de façon plus précise. 
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Section transversale d’une 
dent avec une section de fibre 
collée avant la modélisation 
finale. 

La même dent après une 
modélisation correcte et après 
la polymérisation.  
La COMCORD adhère ferme-
ment à la dent en assurant 
une surface lisse et homogène 
ce qui est indispensable pour 
le maintien d’une bonne hy-
giène quotidienne. 

Dans les étapes suivantes, l’attelle 
en COMCORD est collée sur les dents 
avoisinantes. Chaque dent immobilisée 
devrait être entourée du composite de 
trois faces – la fibre devrait être enfon-
cée dans les espaces interdentaires. 

Attelle de contention: les forces de mastication 
sont réparties de façon égale sur toutes les 
dents; la mobilité des dents est éliminée.  
Avec une bonne hygiène buccale, les dents 
peuvent rester stables pendant de nombreuses 
années.

ATTELLES DE CONTENTION – DENTS MOBILES 
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Avant d’installer une attelle, on peut 
stabiliser les dents en position correcte 
en introduisant une petite quantité 
de composite fluide dans les espaces 
interdentaires des dents mobiles. 

ATTELLE-BRIDGE – DENTS MOBILES, UNE DENT MANQUANTE 
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La fibre devrait être placée de façon à assurer 
l’espace suffisant pour la face vestibulaire de la 
reconstruction d’une dent manquante. 

En collant la fibre uniquement sur une face de la 
dent, on risque de ne pas assurer la pérennité de la 
contention. Nous recommandons d’enfoncer la fi-
bre profondément dans les espaces interdentaires 
(voir : l’image en droit). 

La fibre COMCORD adhère fermement aux trois fac-
es de chaque dent dans l’attelle. La fibre enfoncée 
profondément dans les espaces interdentaires as-
sure la stabilité des dents pendant de nombreuses 
années. 
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ATTELLES DE CONTENTION – DENTS MOBILES, UNE DENT MANQUANTE 



• Le support d’ouvrages composites tels que : obturations, couronnes, couronnes endodontiques, inlays, onlays, bridges
• Les attelles de dents mobiles
• Les attelles avec restauration des dents manquantes
• Appareils de rétention orthodontiques
• La fibre COMCORD est un produit prêt à l’emploi qui ne nécessite aucun traitement avant installation. 

1. Préparez les dents conformément aux règles en vigueur. 
2. Protégez la gencive du contact avec les fibres non polymérisées lors de la modélisation dans la cavité buccale:

a) Dans la méthode directe, isolez les dents avec de la vaseline/silicone ou faitez une empreinte et un modèle en plâtre 
à contour vif; 
b) Dans la méthode indirecte, prévoyez une zone de traitement sèche, en l’isolant du sang et de la salive; décapez, séchez 
et recouvrez les dents d’un système de liaison.

3. Polymérisez la fibre COMCORD selon le Tableau de Polymérisation par sections ne dépassant pas le diamètre de la fibre 
optique de la lampe [5-8 mm].

La fibre COMCORD est sensible à la lumière du jour. Pour éviter toute polymérisation accidentelle, retirez la COMCORD de la 
gaine de formage en morceaux, en protégeant le reste avec du film orange.
Ne touchez la COMCORD qu’avec des instruments.
 La fibre COMCORD peut servir pour reconstruire une couche supérieure de la restauration en composite, indépendamment de 
sa taille et forme. Un nombre illimité de couches de la COMCORD peut être appliqué tant que l’espace occlusal est suffisant 
et que la couche extérieure de la fibre ne nécessite pas de préparation. La couche de composite au-dessus de filaments con-
stituant l’âme de la COMCORD est d’environ 0.3 mm. L’affectation de filaments simples extérieures n’affecte pas la résistance 
de la restauration en COMCORD: pour maintenir une surface lisse, la partie affectée doit être couverte d’une fine couche de 
composite ou de glaçage. 
La fibre COMCORD peut être utilisée pour restaurer directement les points de contact. 
La forme de la fondation en COMCORD peut être choisie librement. La résistance optimale de la restauration est assurée par la 
mise en place de la fibre sur toute la longueur de la fondation. La COMCORD peut être utilisée seule, en une ou plusieurs couch-
es. La COMCORD peut être combinée avec tous les matériaux composites à base de résines diméthacrylates. Les meilleures 
effets sont obtenus en combinant la COMCORD avec les matériaux tels que: Create, FLOW-COLOR, FLOW-ART, BOSTON Glaçage. 
En cas d’attelle temporaire, la première couche du matériau de fixation de la COMCORD devrait être le composite FLOW-COLOR 
afin d’établir une limite nette entre l’émail dentaire et le composite.

1. Ouvrez la pochette en aluminium et retirez la fibre. Placez-la le côté orange à la lumière. Ne retirez pas la fibre de la gaine 
de formage blanche.

2. Mesurez et, si nécessaire, coupez la longueur appropriée de la fibre avec la gaine de formage. Nous recommandons de 
couper la fibre avec des lames jetables et de placer le produit sur une surface dure. Rangez le reste dans la pochette en 
aluminium.

3. Saisissez l’extrémité orange et, en la tenant fermement, retirez lentement la fibre hors de la gaine de formage. 
4. Retirez le film de protection orange de la fibre et commencez la fixation, ou fixez la fibre avec le film de protection orange.
5. Commencez la fixation de la COMCORD par placer son extrémité dans la partie la plus profonde ou la plus éloignée de 

la surface de la dent préparée. Polymérisez selon la Table de polymérisation. Guidez la partie non-polymérisée restante 
jusqu’à l’extrémité opposée de la préparation ou, si nécessaire, fixez-la à l’extrémité précédente. Les extrémités de la 
COMCORD peuvent être reliées entre elles si chaque section est d’au moins 2 mm.

6. Appliquez le composite en couches sur la fondation ainsi préparée selon les principes de la restauration des tissus durs 
de la dent. 

7. Dans la méthode indirecte, cimentez. 
8. Ajustez à l’occlusion dentaire et à l’esthétique des dents adjacentes. 

Protéger la gencive du contact avec la COMCORD non polymérisée. Eviter le contact du matériau non polymérisé avec la peau, 
les yeux et les tissus mous de la cavité buccale. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau. En cas de malaise, consulter 
immédiatement un médecin en lui fournissant des renseignements sur le produit. Si une réaction allergique immédiate se pro-
duit, cesser d’utiliser le produit. En cas d’allergie tardive, retirer la construction. Si le produit est avalé ou aspiré jusqu’aux voies 
respiratoires, consulter immédiatement un médecin.

S’assurer d’un bon éclairage à l’aide d’une lampe à polymérisation, surtout dans les endroits difficiles d’accès. Une COMCORD 
insuffisamment polymérisée peut être allergène pour le patient. 
Ne pas utiliser le produit en contact direct avec des produits contenant de l’eugénol. L’eugénol peut inférer avec la polymérisa-
tion et réduire la résistance de la restauration composite. 

Conserver dans l’emballage d’origine à une température inférieure à 25˚ C . La COMCORD conserve ses propriétés jusqu’ 
à 12 mois après ouverture, à condition qu’elle soit stockée à une température réduite (3°C à 5°C).

Utiliser conformément à l’usage prévu et aux recommandations du fabriquant. Ne pas utiliser chez des patients présentant 
une allergie connu aux méthacrylates. Protéger de la lumière et de la surchauffe. Ne pas utiliser après la date de péremption. 
Instruire le patient à la bonne hygiène buccale. Le produit est destiné exclusivement aux dentistes et techniciens dentaires. 

INDICATIONS

RÈGLES 
GÉNÉRALES DE 

CONDUITE

FIXATION 
DE LA COMCORD

PRÉCAUTIONS

RESTRICTIONS 
D’UTILISATION

CONSERVATION

CONTRE-INDICA-
TIONS ET AVER-

TISSEMENTS
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