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BeautiCem SA
Ciment résine auto-adhésif à libération de fluor

BeautiCem SA est un ciment universel auto-mordançant et auto-adhésif capable de libérer et d’absorber du 
fluor grâce à ses particules de charge S-PRG. Ce ciment résine dual scelle rapidement et de façon sûre 
toute restauration indirecte comme tout type de restauration adaptée au scellement sur dent naturelle, sans 
mordançage préalable ni aucune autre sorte d’apprêt.

Qualité de mélange constante

BeautiCem SA est disponible en deux teintes 
(„Clear“ - transparent / „Ivory“ - ivoire) et se présente 
sous forme de double seringue munie d’embout 
mélangeur dosant correctement un produit sans 
bulle prêt à l’emploi. La viscosité idéale de ce ciment 
qui ne colle pas aux instruments, permet de contrôler 
avec précision sa distribution et le placement de la 
restauration.

Grâce à ses propriétés thixotropiques BeautiCem SA 
crée un film, sans bulle, de seulement 11,8 µm 
d’épaisseur, rendant les limites des restaurations 
indétectables.
Le contrôle précis de l’indice de réfraction assure un 
maximum de translucidité aux cas exigeants sur le 
plan esthétique. La radio-opacité élevée facilite les 
diagnostics.

Adhérence durable sur une vaste 
gamme de matériaux

Pas besoin de mordançage,  
de primer ni de colle sur émail et  
dentine

Propriétés physiques exceptionnelles

Translucidité élevée pour les cas  
exigeants sur le plan esthétique

Film de faible épaisseur (11,8 µm)

 AVA N TAG ES Indications

 Inlays, onlays, couronnes et bridges en tout   
 céramique

 Prothèses en alliages précieux, semi-précieux et  
 non précieux ainsi qu’en titane

 Couronnes et bridges céramométalliques

 Restaurations CAD /CAM

 Inlays, onlays, couronnes et bridges en composite  
 indirect

 Restaurations implantaires en tout céramique,   
 en composite et en métal

 Tenons et moignons en divers métaux ou composites

Réf. Quantité Produit

3213 5 ml BeautiCem SA,“Clear“, 
auto-mixing, 10 embouts mélangeurs

3214 5 ml BeautiCem SA “Ivory“, 
auto-mixing, 10 embouts mélangeurs

www.shofu.de

02
/2

01
8


