
• Numérisable avec des systèmes à lecture optique / laser/ 
tactile.

• Travail facile et sûr grâce au système de la double 
cartouche 1:1

• Fluidité maximale
• Temps de prise rapide
• Stabilité dimensionnelle dans le temps élevée
• Adapté à la technique directe et indirecte 
• Sans rétraction/déformation
• Finitions faciles avec bistouris ou instruments rotatifs
• Coloration naturelle

Xilgum silicone de type A ( polyvinylsiloxane ) s’applique 
dans toutes les situations dans lesquelles il est nécessaire 
d’obtenir une reproduction détaillée de la morphologie 
gingivale dans des temps rapides, pour la détermination 
des contours cervicaux dans la production des prothèses 
en implantologie, couronnes et bridges. Compatible avec la 
technique directe et indirecte.

Xilgum combine la praticité d’utilisation avec une série d’avanta-
ges permettant au technicien d’obtenir une précision maximale.
Le temps de travail long permet le positionnement dans les 
zones concernées avec une extrême facilité, sans aucun risque 
de pré-durcissement du matériau. 
Il est disponible en deux duretés différentes: 72 Shore A et 40 
Shore A. Xilgum Soft (40 Shore A) est recommandé en prés-
ence de contre-dépouilles et de zones de fines épaisseurs.

XilgumXilgum
soft

temp de travail (23°C) 2’ 1’45’’
temp de prise (23°C) 10’ 6’
dureté shore A 72 40
reproduction des détails 20µm 20µm
variation dimensionnelle (après 24 heures) -0,02% -0,02%

Xilgum

Sep Fluid
Le liquide isolant XILGUM SEP FLUID, étudié spécifiq-
uement pour le silicone XILGUM, isole parfaitement les 
matériaux à empreinte et les silicones de laboratoire en 
garantissant les épaisseurs minimales sans aucun résidu 
superficiel pour une reproduction gingivale parfaite.

Le degré de dureté finale de Xilgum obtenu dans des temps 
courts permet de travailler sur des masses largement stables, 
ce qui facilite le travail avec des instruments rotatifs et des 
bistouris.

fluidité 
      maximale

inclus dans l’emballage!

facilement
        fraisable

silicone pour la reproduction 
de la morphologie gingivale



conditionnement
ERGAMIX 70 SHORE A
Silicone par addition

EGX070 5 kg base + 5 kg activateur

EGX370 1,5 kg base + 1,5 kg activateur

ERGAMIX 90 SHORE A
Silicone par addition

EGX090 5 kg base + 5 kg activateur

EGX390 1,5 kg base + 1,5 kg activateur

ERGASIL 80 SHORE A
Silicone par condensation

EGS002 5 kg base

EGS260 1,6 kg base

ERGASIL 92 SHORE A
Silicone par condensation

EGS001 5 kg base

EGS160 1,6 kg base

ENERSYL
Catalyseur utilisable avec les  
silicones par condensation Lascod

ENS060 1 x 60 ml

XILGUM
Silicone pour la reproduction 
de masques gingivaux

XLG070
2 x 50 ml cartouches + 12 embouts 
mélangeurs + 10 ml Sep Fluid

XILGUM SOFT
Silicone pour la reproduction 
de masques gingivaux

XLG080
2 x 50 ml cartouches + 12 embouts 
mélangeurs + 10 ml Sep Fluid

autres produits Lascod pour laboratoire
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      maximale

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

Pour plus 
d’informations, 

activez le lecteur 
QR de votre 

smartphone.
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  blanc  * PLÂTRES CHROMATIQUES

All Cleaner: retire les résidus d’alginate, plâtre et 
ciment des porte-empreintes et des instruments.
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modèles master, moignons amovibles, prothèse pour implant

modèles antagonistes, prothèse mobile, partielle

prothèse totale et 
squelettée

modèles 
orthodontiques

modèles 
orthodontiques

pour articulateur

pour moufle

ACX015
15 x 50g.
(=15 litres)

ALC100
1 l.

(=10 litres)

ALC500
5 l.

(=50 litres)



 

pour le  
    laboratoire



• Masques de contrôle des modelages de diagnostic en 
cire.

• Masques pour le repositionnement d’éléments dans la 
technique de la prothèse combinée et mobile.

• Modèles pour réparations simples et complexes.
• Masques pour la construction de prothèses provisoires.
• Masques gingivaux.
• Isolation et protection des dents dans une moufle.
• Évacuation des contre-dépouilles.
• Enregistrements occlusaux.
• Technique du moulage.
• Duplication de modèles en plâtre.

adaptés à toutes  
les applications

Fondamentaux pour 
la construction de tout 
type de prothèse

Dans le laboratoire odontotechnique, les silicones jouent 
un rôle toujours plus important pour la construction de 
tout type de prothèse. ERGAMIX silicone par addition 
(polyvinylsiloxane) et ERGASIL silicone par condensation, 
s’adaptent parfaitement à toutes les techniques et champs 
d’application, ce qui garantit la plus grande précision.



Silicone par addition (polyvinylsi-
loxane), adapté au scannage optique/
laser/tactile, est parfait pour toutes les 
techniques et les champs d’application 
dans le laboratoire odontotechnique.

Le long temps de travail permet de le positionner dans les zones 
intéressées avec une extrême facilité sans courir de risques de 
pré-durcissement.

Le degré de dureté utile (70 / 90 Shore A) atteint dans des temps 
courts, permet de travailler sur des masses très stables, en le ren-
dant adapté à l’utilisation dans la technique du moulage. Cela con-
stitue un énorme avantage pour l’optimisation des phases de tra-
vail et une économie de temps.

•  Mélange facile et propre pour le rapport 1:1.
•  Excellente viscosité et facilité de traitement de la pâte.
•  Temps de travail long.
•  Adapté au scannage avec les systèmes de lecture optique/

laser/tactile.
•  Adapté pour les techniques de moulage.
•  Reproduction élevée des détails (40 µm).
•  Dureté finale atteinte dans des temps courts. 
•  Haute résistance à la compression.
•  Compatibilité avec les résines acryliques auto  

et thermo-polymérisantes.
•  Résistant à la chaleur : au-delà de 120° C. 
•  Fraisable.
•  Contraste chromatique élevé.
•  Stabilité dimensionnelle dans le temps élevée.

Avertissement :  il est conseillé de ne pas utiliser de gants en latex.

Ergamix A+B est également disponible  
dans un emballage de 1,5 + 1,5 kg.

avantages

90 Shore A

70 Shore A

couleur rouge bleu

temps de mélange 30” 30”

temps de travail* 2’45” 2’45”

dureté shore-A  (après 24 heures) 70 90

reproduction détails (µm) 40µm 40µm

variation dim. linéaire (après 24 heures) -0,02% -0,02%

récupération élastique 99,5% 99,5%

*mesure effectuée à 23°C 

Ergamix

CAD SYSTEM

silicone par addition  
“polyvinylsiloxane”



4 min.

Ergasil

90 Shore A
facile à utiliser

Silicone de type C (condensation) – associe à la 
commodité d’emploi une série d’avantages qui 
permettent au technicien d’obtenir la plus grande 
précision dans la construction de la prothèse.

• Reproduction élevée des détails. 
• Dureté finale atteinte dans des temps courts.
• Excellente viscosité et possibilité de travailler la pâte.
• Haute résistance à la compression.
• Forte adhésion au cyanoacrylate.
• Compatibilité avec les résines acryliques  

auto et thermo-polymérisantes.
• Résistant à la chaleur.
• Temps de travail long. 
• Fraisable.

couleur vert violet

temps de mélange 30’’ 30’’

temps de travail* 4’ 2’ 30’’

dureté shore-A (après 24 heures) 92 80

reproduction détails (µm) 50 40

variation dim. linéaire (après 24 heures) -0,1% -0,1%

déformation à la compression 0,7% 1,3%

résistance à la chaleur plus de 120 °C plus de 120 °C

*mesure effectuée à 23°C 

Le rapport de mélange correct permet d’exalter les 
caractéristiques du matériau et de respecter le temps de travail.

Après avoir prélevé une ou plusieurs cuillères rases de silicone, 
étaler le matériau et extruder, pour chaque cuillère, un fil de 
catalyseur long environ de 5 cm.

La garantie d’une pâte parfaitement exécutée peut se vérifier 
grâce à l’uniformité de la masse obtenue, sans stries, avec une 
coloration finale uniforme.

Le long temps de travail du silicone Ergasil (4 min.) permet 
de l’adapter aux zones intéressées avec une extrême 
facilité,  sans courir de risques de pré-durcissement du 
matériau.

silicone par condensation

temp de travail


