
ADHÉSIF AUTO-MORDANÇANT 
Rend le processus de collage très sûr

sans
HEMA



BeautiBond Universal est un adhésif monocomposant universel de dernière génération, auto-mordançant et 
photopolymérisable, destiné non seulement aux restaurations directes en composite et à la réparation de 
restaurations mais aussi au scellement définitif de restaurations indirectes (y compris les facettes) à l'aide de 
ciments-résine photopolymérisables ou à prise duale, ainsi qu'à la construction de faux-moignons avec des 
composites ou ciments-résine. C'est facile à utiliser, peu sensible à la technique utilisée, et son application simplifiée 
en une seule étape rend la procédure de collage efficace et fiable – pour des résultats cliniques à long terme.

La particularité de cet adhésif pratique réside dans sa 
formulation spéciale de monomères d'acide phosphonique 
et carboxylique, exempte d'HEMA. Elle sert à éviter 
pratiquement tout blanchiment des tissus gingivaux 
pendant l'application et toute sensibilité post-opératoire. 
Elle améliore considérablement la stabilité hydrolytique de 
l'adhésif polymérisé pour une liaison durable en augmentant 
la fiabilité dans votre pratique quotidienne et en améliorant  
la longévité des restaurations des patients.

Force d'adhérence et polyvalence maximales, 
sensibilité minimale à la technique

 Une excellente force d'adhésion combinée à     
une sensibilité à la technique très faible

 Séparation et élimination faciles de l'eau      
grâce à une formulation sans HEMA

 Élimination du potentiel allergique d'HEMA

 Application en seulement 30 secondes

 Très faible épaisseur de film, environ 5 µm

 Gamme étendue d'indications avec BeautiBond   
Universal CR Enhancer et DC Activator

Formule sans HEMA



Couche adhésive uniforme pendant 
l'application (mélange de monomère, 
d'eau et d'acétone)

Couche adhésive hétérogène 
constituée d'eau et de monomère 
hydrophobe après évaporation douce 
du solvant

Couche adhésive uniforme sans eau après un 
bref séchage à l'air comprimé haute pression

L'adhérence élevée à la structure de la dent naturelle et aux divers matériaux dentaires procurée par BeautiBond 
Universal est due à sa formulation sans HEMA qui facilite la séparation de la phase aqueuse après application. 
Cette manipulation simplifiée est cruciale pour la réduction de sensibilité à la technique de notre adhésif multi-
fonctionnel monocomposant. Elle ouvre la voie à un collage durable et fiable !

La consistance optimisée de BeautiBond Universal facilite le travail de plusieurs manières : l'adhésif s'adapte 
très bien et peut s'appliquer de façon économique et précise. C'est particulièrement important en dentisterie 
mini-invasive.

Un composant, une seule étape d'application : L'élimination des étapes gênantes, telles que le mélange et une 
application répétée, rend le collage rapide et facile. Le montage de la restauration peut commencer après 
moins de 30 secondes.

L'adhérence supérieure commence dès l'application et le séchage

Obtenez une liaison fiable en quelques secondes

Surface de la dent

Procédure simple étape par étape

1   Préparation, rinçage, séchage
2   Application de BeautiBond Universal sur toute la surface de collage, laisser agir 10 sec.
3   Sécher à l'air comprimé basse pression pendant 3 sec., puis à pression plus élevée
4   Photopolymériser (LED : 5 sec., Halogène : 10 sec.)

Surface de la dent

Air comprimé basse pression

Évaporation
Élimination 

de l'eau

Air comprimé à pression élevée

Surface de la dent

Monomère
Acétone
Eau



Résistance au cisaillement sur émail et dentine  
(Auto-mordançage, après 24 h dans de l'eau à 37 °C)

Les tests comparatifs internes ont démontré que 
BeautiBond Universal procure une résistance de 
liaison à l'émail et à la dentine similaire à celle des  
adhésifs en deux étapes réputés du marché  
(FL-Bond II). En d'autres termes, avec l'avantage d'un 
mordançage, d'un primer et d'un collage rapides et 
fiables en une étape, BeautiBond Universal s'avère 
présenter une alternative efficace et durable aux 
systèmes adhésifs à plusieurs flacons.
Et avec ses deux produits accessoires (BeautiBond 
Universal CR Enhancer et DC Activator), ce nouvel 
adhésif peut être utilisé sur divers substrats dentaires 
pour un large éventail d'indications !

Comme adhésif non chargé, BeautiBond Universal 
se caractérise par une épaisseur de film mince 
d'environ 5 µm, ce qui s'avère particulièrement 
avantageux en dentisterie mini-invasive. Même dans 
les petites cavités, peu profondes et / ou proches de 
la gencive, le film adhésif laisse suffisamment de 
place pour des restaurations hautement esthétiques, 
collées de manière fiable et indiscernables en zone 
visible.

Minceur du film pour un maximum d'esthétique

Liaison forte avec l'émail et la dentine

Beautifil Flow Plus X

Dentine

Couche adhésive 
BeautiBond Universal

Avant préparation Application de BeautiBond Universal Après comblement et    
photopolymérisation

Excellent résultat clinique : restauration directe invisible
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1 adhésif en un seul flacon avec 2 matériaux 
accessoires pour une application universelle

Que ce soit pour le collage de composites directs, la réparation de restaurations céramiques ou composites,  
la réalisation de faux-moignons composites ou le scellement définitif de restaurations indirectes avec des 
ciments-résine photopolymérisables ou à prise duale, BeautiBond Universal se révèle être l'adhésif de choix 
pour une large gamme d'indications. Grâce à sa composition chimique spéciale et à son primer optionnel 
BeautiBond Universal CR Enhancer, il adhère de manière fiable à l'émail et à la dentine, aux céramiques zircone 
et alumine, aux métaux, au verre silicaté, aux céramiques silicate de lithium, et aux composites polymérisés.
Un autre avantage de notre système : l'activateur BeautiBond Universal DC Activator qui peut se mélanger 
rapidement et facilement avec l'adhésif universel dans des proportions égales. Il permet de prétraiter les ciments-
résine, la dentine et les composites pour construire des faux-moignons et d'activer la polymérisation dual. 

Indications du système adhésif universel, puis étendu à 3 flacons

 BeautiBond Universal Adhesive
 Adhésif multifonctionnel pour restaurations directes et réparations intra-orales à l'aide de composites   
 photopolymérisables

 BeautiBond Universal Adhesive + CR Enhancer
 Scellement de restaurations indirectes (y compris les facettes) en verre de silicate, en silicate de lithium   
 et en composites à l'aide de ciments-résine photopolymérisables ou dual 

 BeautiBond Universal Adhesive + DC Activator
 Activation de la polymérisation dual et du prétraitement des faux-moignons réalisés en matériaux   
 photopolymérisables ou dual 

Collage avec BeautiBond Universal 
Adhesive seul

Collage avec BeautiBond Universal 
Adhesive et CR Enhancer
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Adhérence aux substrats indirects  (après 24 h dans de l'eau à 37 °C)
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Pour commander
1 adhésif en un seul flacon avec 2 matériaux 
accessoires pour une application universelle

18
04

03
 · 

08
/2

02
1

BeautiBond Universal

Produits associés

Adhesive Kit
 BeautiBond Universal Adhesive 6 ml 
 Pinceaux fins jetables (50 pcs)
 Cupules SHOFU V-Dish (25 pcs)

Réf. Y2440

Adhesive 
6 ml
Réf. Y2441

DC Activator 
3 ml
Réf. Y2443

CR Enhancer 
3 ml
Réf. Y2444

Beautifil Flow Plus X F00 / F03* BeautiCem VeneerBeautifil I I  LS*

Composite hybride injectable sous deux 
viscosités pour montage et comblement – 
convient à toutes les indications

Ciment-résine photopolymérisable 
pour le scellement des facettes, inlays 
et onlays translucides

Composite universel pâteux à faible 
rétraction

VIDEO

Séparation aisée du 

monomère et de l'eau

(disponible en anglais uniquement)

* également disponible en Tips (carpules)


