
Composite autopolymérisant pour la reconstitution corono-radiculaire avec option photopolymérisation

MODELABLE INJECTABLE

Deux consistances, trois présentations
A VOUS DE CHOISIR !
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MultiCore®

NOUVEAU !

Disponible en seringue

automélangeante de 10g



Le composite de reconstitution de faux-
moignons autopolymérisant MultiCore,
pour lequel la photopolymérisation est
facultative, vous apporte une grande
flexibilité dans votre cabinet.

2 consistances, 2 techniques,
2 méthodes de polymérisation et
4 teintes permettent de créer de bonnes
bases pour la reconstruction des dents
vivantes ou dévitalisées, dont tout ou
partie de la couronne manque.

Pour les professionnels qui préfèrent
l'utilisation de matrices pour la reconstitution
du moignon, MultiCore Flow est idéal grâce
à sa consistance fluide.
MultiCore Flow peut aussi être
utilisé pour le collage des tenons
endodontiques en composite
renforcé aux fibres de verre, tels
que FRC Postec Plus.

Une consistance adaptée à chaque technique

Technique du modelage

MultiCore HB Haute viscosité

Le matériau se mélange,
s'applique et se modèle
facilement à l'aide des
instruments appropriés.
Comme il ne colle pas à la
spatule, il est facile de le modeler dans la
forme désirée.

MultiCore HB convient parfaitement aux
chirurgiens-dentistes qui préfèrent utiliser la
technique du modelage pour la confection
de faux-moignons individuels en composite.
Grâce à sa bonne tenue, ce matériau à
haute viscosité est idéal pour la
reconstitution de faux-moignons.

Le système de cartouche, proposé avec
embouts d'automélange et embouts intra-
oraux, assure un mélange rapide du
matériau et permet une application précise.
MultiCore s'adapte parfaitement aux
surfaces dentinaires prétraitées avec un
agent adhésif, et crée une adhésion solide
aux tissus dentaires durs restants.

Embouts de mélange pratiquesLe matériau ne colle pas

Dureté Vickers après
5 minutes (mode dual)

Résistance à la flexion
après 24 heures
(mode dual)

Adhésion à la dentine
après 24 heures
(mode dual)

Technique de matrice

MultiCore Flow Basse viscosité

Basé sur des années d’expérience

MultiCore®

Notre expérience à long
terme en matière de
technologie de composites
se reflète dans des produits
à succès tels que le Tetric. 

MultiCore a été développé
selon ce savoir-faire,
présentant ainsi des
propriétés physiques
remarquables.
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*Marques non déposées par Ivoclar Vivadent



MultiCore est un composite autopolymérisant
(temps total de polymérisation : 4-5 minutes)
vous permettant de contrôler activement le
processus de polymérisation, puisqu'il peut
aussi, de façon facultative, être
photopolymérisé (40 secondes par face). 

Par conséquent, le matériau peut être monté
en une seule couche. Il ne vous reste plus
qu'à choisir de réduire le temps de
polymérisation ou non.

La gamme MultiCore est disponible dans les
teintes Light, Medium, White et Blue.

Ces teintes vous permettent de créer une
base solide pour tous les types de
restaurations prothétiques - qu'il s'agisse de
couronnes en métal, céramo-métal ou tout-
céramique.

Application d'AdheSE

Utilisé en combinaison avec
l'adhésif automordançant
AdheSE, ou AdheSE DC, le
système MultiCore vous
permet d'obtenir de bons
résultats reproductibles de restauration.

Néanmoins, vous pouvez également
utiliser les adhésifs éprouvés Syntac
ou Excite.

Auto- ou photopolymérisable Quatre teintes

Modelage de MultiCore HB

Reconstitution terminée

Photos : 
Dr Thomas Seitner, Singen, Allemagne

Application d'AdheSE

Injection de MultiCore Flow

Reconstitution terminée

Une option adaptée à chaque cas

Succès cliniques documentés

L'adhésif adéquat

Reconstitution de faux-moignon avec MultiCore HB Reconstitution de faux-moignon avec MultiCore Flow

MultiCore®
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Seringues
Intro Pack MultiCore HB

2 seringues MultiCore HB Base de 4 g chacune
2 seringues MultiCore HB Catalyseur de 4 g chacune
1 Bloc de mélange
5 spatules de mélange
1 flacon AdheSE Primer de 2,5 g
1 flacon AdheSE Bonding de 2,5 g
1 AdheSE pad, Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue

Cartouches
Intro Pack MultiCore Flow

1 cartouche MultiCore Flow de 50 g
1 pistolet manuel, 25 ml, 1:1
1 flacon AdheSE Primer de 2,5 g
1 flacon AdheSE Bonding de 2,5 g
1 AdheSE pad
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue

Double-seringue automélangeante
Refill MultiCore Flow, 10g

1 double-seringue automélangeante
MultiCore Flow, 10g
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et White

RefiII Pistolet Manuel
1 Pistolet manuel, 25 ml, 1:1

Refill Embouts de mélange
50 Embouts de mélange

Refill Embouts Intra-Oraux
50 Embouts intra-otraux

Refill Embouts de mélange,
petits
10 Embouts de mélange pour
seringue automélangeante

Refill Embouts Intra-Oraux,
petits
10 Embouts intra-otraux pour
seringue automélangeante

Refill seringues MultiCore HB

2 seringues MultiCore HB Base de 4 g chacune
2 seringues MultiCore HB Catalyseur de 4 g chacune
1 Bloc de mélange
5 spatules de mélange
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue

Refill cartouche MultiCore Flow
1 cartouche MultiCore FLow de 50 g
Accessoires

Disponible dans les teintes :
Light, Medium et Blue

MultiCore®

Présentation

Composite de reconstitution en 2 consistances
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