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LITE ART
Colorants photopolymérisables en pâte

Propriétés couvrantes exceptionnelles permettant, même en 
couche mince, de rendre plus vivantes les dents artificielles.

Ces colorants photo en pâte sont fluorescents. Ils s’appliquent aussi finement que la céramique et polymérisent 
vite grâce à des monomères multifonctionnels et des photo initiateurs de dernière génération. Les colorants  
Lite Art sont parfaits en modification interne des résines, des composites, des dents artificielles et des  
céramiques hybrides. Les plus fines caractérisations internes prendront leur aspect naturel en recouvrant les 
stains polymérisés d’une couche de composite incisal ou translucide.

Structure micro-fine

Consistance homogène

Pouvoir couvrant exceptionnel,  
même en fine couche

Fluorescence élevée

Economique grâce à la finesse  
des aiguilles

 AVA N TAG ES

Indications

  Caractérisations sur composites renforcés  
 de céramique ou non et sur céramiques  
 hybrides
 Couronnes et bridges, facettes, inlays / onlays

  Correction de teinte sur dents artificielles
 Dents composites et acryliques

  Individualisation de bases prothétiques
 Prothèses partielles, composite gingival   
 sur travaux implantaires et télescopiques,   
 prothèses complètes

  Harmonisation d’armatures temporaires et    
 de dents acryliques
 Armatures PMMA, provisoires à long termees

White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Fluorescence naturelle 

Les pâtes Lite Art présentent une fluorescence similaire à celle des dents naturelles. Et cet effet naturel persiste, 
même sous éclairage artificiel.

Sous éclairage naturel Même les teintes sombres présentent une reflexion naturelle 
sous éclairage ultra-violet
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Les stains peuvent s’appliquer traditionnellement ou directement 
sur la restauration à l’aide de la seringue.

Le liquide transparent Lite Art Clear Liquid sert à modifier 
l’intensité d’une couleur ou comme diluant.

Réf. Quantité Produit

1970 1 pce Lite Art Full Set

1971-1985 1 ml Lite Art seringue

1986 6 ml Lite Art Clear Liquid

Nota : Lite Art Clear Liquid ne convient pas pour le collage.

Teinte Réf.
1 ml

LITE ART

W (White) 1971

B (Black) 1972

R (Red) 1973

K (Khaki) 1976

O (Orange) 1977

Bl-G (Blue Gray) 1978

V (Violet) 1979

O-Br (Orange Brown) 1980

DR-Br (Dark Red Brown) 1981

B-Br (Black Brown) 1982

Cyan 1983

Magenta 1984

Y (Yellow) 1985

AS (A-Shade) 1974

BS (B-Shade) 1975

Full Set
Contient tous les composants pour réaliser  
des caractérisations personnelles sur résines et 
composites renforcés de céramique

· 15 teintes, 1 ml chaque · pinceaux Uni Brush N° 5   
· Lite Art Clear Liquid, 6 ml · 15 canules · 15 capuchons · tableau de teintes 
· mode d’emploi

LITE ART - Set et composants individuels

www.shofu.de

02
/2

01
8


