
ResiCem
Ciment résine dual universel

ResiCem est un système de scellement radio-opaque à base de résine, doté d’une double polymérisation 
(chimique ou photo). Ses Primers A et B auto-mordançants sont adaptés à tout type de matériau de restauration 
indirecte.
ResiCem se présente sous forme de double seringue de 5 ml munie d’un embout mélangeur qui facilite le 
dosage et l’application sur ou dans la restauration. Grâce à une consistance étudiée, la pâte s’extrude sans 
difficulté, même sous faible pression, ce qui facilite la mise en place de la restauration dans sa position définitive.
La finesse du film peut descendre à 9 µm de telle sorte que le scellement ne peut jamais causer de surélévation 
ou compromettre l’intégrité marginale initialement déterminée.

Juste après la pose de la restauration 2 minutes après la pose de la restauration

Primer A et B auto-mordançants

Manipulation rationnelle

Intégrité marginale remarquable

Forte adhérence, indépendante du 
type de polymérisation choisi

Application aisée, de même pour 
l’élimination des excès

 AVA N TAG ES

Indications

 Scellement des restaurations en alumine et 
zircone, des chapes en céramique ou en composite 
indirect, des couronnes, bridges, inlays, onlays et 
des restaurations indirectes renforcées de métal

 Scellement de divers types de tenons ou de 
matériaux de reconstitution de moignon

Réf. Quantité Produit

3220 1 pce

ResiCem Basic Kit 
ResiCem paste „Clear“, auto-mixing, 
2x 5 ml, Primer A 3 ml, Primer B 2,5 ml, 
Microtip Fine (1 manche, 50 pinceaux), 
20 embouts mélangeurs, godet

3221 5 ml ResiCem paste „Clear“, 
auto-mixing, 10 embouts mélangeurs

3222 5 ml ResiCem paste „Ivory“, 
auto-mixing, 10 embouts mélangeurs

3227 3 ml ResiCem Primer A

3228 2,5 ml ResiCem Primer B

Y0005 5 ml HC Primer (voir page 73)

Y0006 5 ml SHOFU MZ Primer Plus (voir page 72)

3232 5 ml AZ-Primer (voir page 74)

3234 5 ml Porcelain Primer (voir page 74)
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