
 

CIMENTS 
  À BASE DE 
VERRE IONOMÈRE

 miscibles à l’eau



Pour plus 
d’informations, 

activez le lecteur 
QR de votre 

smartphone.

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* 30’’ - 40’’ 30’’ - 40’’
Temps de travail incluant  
le temps de mélange* 2’30’’ - 3’30’’ 2’30’’ - 3’30’’

Temps de prise net** 3’ - 4’30’’ 3’30’’ - 5’

Résistance à la compression ≥ 100 MPa ≥ 50 MPa

Épaisseur du film - ≤ 25 µm

Packaging 20 g 10 g 30 g 10 g

Code de l’article KGL525 KGL702 KGL053 KGL703
   

* Mesures effectuées à (23±1)°C 

** Mesures effectuées à (37±1)°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 (10-25 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 

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

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