
 

CIMENTS 
  PROVISOIRES ET  
              DÉFINITIFS



LITARK ciment provisoire  
            pour obturations

Ciments provisoires  
         et définitifs

La nouvelle viscosité permet de mieux travailler le 
ciment et en facilite l’application.

sans 
   eugénol
La cavité ne doit pas être séchée!
Adhérence élevée à la structure de la dent, sans 
sécher la cavité avant l’application. 
La cavité doit quand même être bien nettoyée de 
tout type de résidu ou toute autre solution avant 
l’application du ciment.

Le nouveau conditionnement 
dans un tube de 30 g avec 
bouchon à vis permet une 
fermeture parfaite après 
l’utilisation, de façon à maintenir 
les caractéristiques du produit 
inaltérées, même après 
l’ouverture du tube.

compatibilité
LITARK est parfaitement compatible avec les matériaux les plus communément utilisés, tels que la 
gutta-percha, l’hydroxyde de calcium, le composite flow etc…  Il présente une adhérence élevée à la 
structure résiduelle de la dent, il n’est pas nécessaire de créer des rétentions supplémentaires.  LITARK 
est autodurcissant et durcit rapidement au contact de la salive. Pendant la réaction de durcissement, 
il ne dégage pas de chaleur, ce qui évite les stimulations thermiques à la pulpe dentaire. Son niveau 
élevé d’imperméabilité aux liquides présents dans la cavité buccale et à la dureté du matériau après la prise sont une garantie de forte 
résistance et de durée aux charges masticatoires.  (Éviter les fortes pressions masticatoires pendant au moins 2 heures après l’application).

facile à retirer 
LITARK et ses résidus se retirent facilement grâce à un instrument manuel 
communément utilisé. On peut aussi utiliser des instruments rotatifs.

ZFE 005

La recherche continue et l’effort constant pour améliorer 
nos produits ont permis de développer la nouvelle 
formulation des ciments provisoires LITARK et FILLFIX. Les 
ciments verres ionomères, miscibles à l’eau, KROMOGLASS 
2 pour les obturations et KROMOGLASS 3 pour la fixation, 
complètent la gamme.

nouveau  nouvelle 
conditionnement          formule



KROMOGLASS:  
des ciments à base  
de verre ionomère, 

miscibles à l’eau

2 3

radio-opacité

 basse  
  température

 adhérence  
  extraordinaire

La radio-opacité parfaite permet un contrôle optimal 
des interventions réalisées également à long terme et 
facilite le diagnostic post-opératoire.

KROMOGLASS 2
 
Miscible à l’eau, il est indiqué pour les obturations de cavité 
dans les dents de lait de classe 1. Réparations de cavité avec 
lésions carieuses, érosions de l’émail et des racines dans 
la zone du collet. Obturations permanentes de classe 3, 
obturations de classe 5, fissures élargies, obturations d’appui 
pour couronnes, bridges et produits de remplissage de base. 
Vu le fort lien chimique et l’adhérence de KROMOGLASS 2, il n’est 
pas nécessaire de créer des rétentions. Une consistance optimale 
pour le positionnement, un temps de prise rapide, une finition 
facile, un bon résultat esthétique associé à une résistance élevée à 
l’abrasion et à la compression, permettent une longue durée des 
applications réalisées.

Le pourcentage élevé de libération de fluor de longue durée garantit 
l’intégrité de l’intervention, en réduisant au minimum les risques 
d’apparition de nouvelles caries.

KROMOGLASS 2 KROMOGLASS 3

Temps de mélange* 40 sec. 30 sec.
Temps de travail incluant  
le temps de mélange* 2,5 - 3,5 min. 3 min.

Temps de prise dans la bouche 5 - 6 min. 6 - 7 min.

Résistance à la compression 150-170 MPa 90-130 MPa

Solubilité dans l’eau 0,2-0,4% 0,3-0,9%

Épaisseur du film - 20-25 µm

 * Mesures effectuées à 23°C

KROMOGLASS 3
 
Miscible à l’eau, il est indiqué pour la fixation définitive 
de bridges, couronnes, inlays, onlays et bagues 
orthodontiques. Fixation de restaurations en céramique 
(céramiques de silicate, oxyde de zirconium, oxyde 
d’aluminium). KROMOGLASS 3 est un ciment extrafin avec une 
adhérence extraordinaire à l’émail et à la dentine, l’épaisseur du 
film est extrêmement fine (20-25 µm). Grâce à sa consistance 
non-collante, il est facile à appliquer. Les variations de dimensions 
nulles associées à une expansion de prise stable, une résistance 
élevée à la compression et une basse solubilité sont la garantie 
d’une cémentation précise et durable dans le temps.

libération de fluor 



facile à  
       utiliser

exactement ce  
              qui vous manquait !

FILLFIX ciment  
       temporaire

L’excellente viscosité des ciments FILLFIX et une consistance idéale permettent un mélange et une application faciles et un 
positionnement parfait de la prothèse dans la cavité buccale.

FILLFIX est un produit à base d’oxyde de zinc pour la cémentation 
provisoire de bridges, couronnes, inlays et onlays. 
Nos laboratoires de recherche en collaboration avec les experts 
pour le développement de nouveaux produits ont encore 
amélioré la formulation, en utilisant de nouvelles matières 
premières associées à des technologies de production innovantes. 
Ceci pour garantir la plus grande qualité associée à la simplicité 
d’utilisation dans le cabinet dentaire.
FILLFIX a un prix compétitif pour vous offrir le rapport  
qualité/prix que vous cherchiez.

Une alternative pour les patients 
allergiques à l’eugénol. Il n’empêche pas la 
prise des résines acryliques ni des ciments 
verre ionomères et résineux.

      avec 
eugénol

      sans
eugénol

nouvelle formule



temps adéquats

solubilité zéro

Le temps de travail des ciments FILLFIX vous permet 
d’effectuer tranquillement la préparation du produit. Après 
le positionnement dans la cavité buccale, FILLFIX durcit 
rapidement en optimisant les temps opérationnels.

La solubilité égale à zéro de FILLFIX, au contact avec les fluides 
de la cavité buccale, évite les infiltrations en garantissant une 
excellente tenue de la cémentation dans le temps.

Fillfix 
avec eugénol

Fillfix
sans eugénol

Rapport de mélange 1:1 vol. 1:1 vol.

Temps de mélange* 40 - 60 sec. 40 - 60 sec.

Temps de travail*
(après le temps de mélange) 1 - 2 min. 1 - 2 min.

Temps de prise** 5 - 6 min. 8 - 10 min.

* mesures effectuées à 23°C ± 1°C et humidité relative 50% +/- 5% (conditions 
d’emploi optimales).
** mesure effectuée à 37°C ± 1°C et humidité relative > 95%.
Des températures et une humidité plus élevées réduisent les temps de mélange 
et de travail.

un travail propre
Avant...
Positionner la prothèse et vérifier que FILLFIX a durci.  
Le matériau en excès peut être facilement retiré. 

Après...
Bien que ce soit un ciment stable dans le temps, quand cela est 
nécessaire, il est extrêmement facile de retirer la prothèse fixée.  
FILLFIX ne laisse pas de résidus sur les superficies des préparations.

      sans
eugénol

nouvelle formule



LTK030
LITARK
Ciment provisoire pour obturations

tube de 30 g

FFX010

FILLFIX non eugenol
Ciment provisoire à base  
d’oxyde de zinc sans eugénol

50 g base + 15 g catalyseur  
+ Bloc mélange

FFX015

FILLFIX
Ciment provisoire à base  
d’oxyde de zinc-eugénol

50 g base + 15 g catalyseur  
+ Bloc mélange

KGL525

KROMOGLASS 2
Ciment verre ionomère  
pour obturations miscible à l’eau

20 g poudre

KGL053

KROMOGLASS 3
Ciment verre ionomère  
pour fixation miscible à l’eau

35 g poudre

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768, fax: +39 055 4210421 - e-mail: lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com 

CE
M

FR
4 

- G
IU

. 2
01

7

packaging

ZFJ 001 ZFJ 003 ZFJ 005

Quelques instruments 
sélectionnés dans notre 
catalogue général 
ZEFFIRO.

ZFK 011 ZFG 036

accessoires

Pour plus 
d’informations, 

activez le lecteur 
QR de votre 

smartphone.

Les photographies reproduites ici sont purement indicatives et ne font l’objet d’aucun engagement de production. 


