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Élasticité et  
résistance à  
la déchirure

Arome agréable

Le degré d’élasticité élevé et l’extrême résistance à la déchiru-
re permettent  la reproduction parfaite des détails  en présen-
ce de moignons. 

Les alginates Lascod sont volontairement formulés avec une 
légère aromatisation pour minimiser la salivation et le réflexe 
émétique.

Inaltérable pendant 
la désinfection
Les empreintes prises avec les alginates Lascod peuvent être 
désinfectées en utilisant des solutions spécifiques, en stricte 
conformité avec les instructions des sociétés productrices 
concernant les dosages, proportions et temps d’immersion,  
sans altérer les caractéristiques du matériau. 

Longue date 
d’expiration

Tous les alginates Lascod conservent leurs caractéristiques 
pendant 5 ans si correctement conservés dans leur emballage 
d’origine et hermétiquement fermé.
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Les photographies reproduites ici sont purement indicatives et ne font l’objet d’aucun engagement de production.

1 Nous vous suggérons de 
conserver l’alginate dans 
son emballage d’origine 
bien fermé avec une simple 
pince. Si vous souhaitez le 
conserver dans un récipient 
en plastique, n’oubliez pas 
de le laver souvent (sans détergents - savons ) et sécher le bien 
afin d’éviter la contamination due aux résidus de vieux algina-
tes. Pensez à conserver votre alginate à l’abri des rayons du so-
leil et éloigné de toute source de chaleur, conservez-le dans un 
endroit sec afin de prolonger sa durée de vie. 

2 Nettoyez soigneusement vos outils ( bol 
de mélange, spatule, porte-empreinte). 
N’utilisez aucun instrument souillé de par-
ticules résiduelles d’un précédent mélan-
ge.

3 Le dosage d’eau: pour 
chaque gobelet doseur rase 
de poudre il est nécessaire 
de verser un gobelet doseur 
d’eau. Effectuez le contrôle 
du niveau d’eau en posi-
tionnant le gobelet doseur à 
hauteur des yeux. Il est con-
seillé d’utiliser de l’eau déio-

nisée. Le dosage poudre:  prélevez l’alginate sans comprimer 
la poudre, enlever l’excès en passant la spatule sur le gobelet 
doseur.

4 Versez d’abord l’eau en premier 
dans le bol, ensuite la poudre . Cela au-
gmentera les performances de votre 
alginate en diminuant le risque de for-
mation de grumeaux et de bulles d’air.

5 Mélangez manuellement l’alginate pen-
dant 45”. Si vous utilisez une machine, confi-

gurez-la pour un cycle 
de 8’’ - 10’’. 

6 Lorsque vous remplissez votre porte-
empreinte, assurez-vous de bien faire sor-
tir de la matière par les perforations. C’est 
la garantie d’une meilleure rétention.

7 Après la prise, extraire le porte-em-
preinte en un seul mouvement en di-
rection de l’axe des dents.

8 N’oubliez pas de bien rincer à l’eau 
courante et de désinfecter l’empreinte 
avant son stockage.

9 Conservez l’empreinte dans un sac 
en plastique fermé, sans addition d’eau, 
de papier ou de coton humidifié. 
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PERFORÉE
EXK603 (S-M-L)
EXK605 (XS-S-M)

NON PERFORÉE
EXK604 (S-M-L)
EXK606 (XS-S-M)
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9 g.+20 ml.

 1 x  1 x

18 g.+40 ml.

 2 x  2 x

1 2

9 g.+20 ml.

 1 x  1 x

18 g.+40 ml.

 2 x  2 x

1 2

MSG020 (20 paires)
MSG500 (500 paires)

Suivez-nous!

Pour obtenir  
plus d’informations, 

flashez le  
QR Code avec  

votre Smartphone



prise en  
        bouche

Phases du virage chromatique Kromopan

Phases du virage chromatique Alginor

Facile à utiliser
Kromopan et Alginor-ortho sont les alginates chromatiques 
Lascod. L’indicateur chromatique aide le travail de préparation 
de l’empreinte indépendamment des conditions environne-
mentales, de la température et la dureté de l’eau utilisée.

Le temps de travail suffisamment long permet de manipuler le 
produit avec une extrême tranquillité.

Histoire et innovation

Précision  
         maximum

Tous les alginates Lascod présentent une reproduction élevée 
des détails, condition essentielle pour réaliser des modèles 
précis qui améliorent la réalisation du modèle prothétique 
effectué.

1515µmµm  
2020µmµm  

Depuis sa création l’alginate Kromopan a révolutionné le mon-
de de l’Odontologie.
Grace à la sélection rigoureuse des matières premières et 
des procédés d’usinage innovants, il a été possible de pro-
longer ultérieurement la valeur de la stabilité dimensionnelle 
de l’empreinte (lorsqu’il est stocké dans un sac en plastique 
fermé, sans addition d’eau, de papier ou de coton humidifié) 
jusqu’à168 heures, sans altérer la haute précision, l’élasticité, le 
temps de prise ultra rapide dans la cavité buccale. Tout cela 
pour garantir la parfaite réalisation de toute prothèse ou inter-
vention fonctionnelle. 



chromatique

chromatique

• Modèles d’étude                        
• Antagonistes
• Prothèses mobiles et 

squelettées
• Couronnes et bridges 

provisoires

•  Modèles d’étude                         
•  Empreinte pour 

orthodontie

Alginate spécifique pour empreintes orthodon-
tiques. Presente un degré élevé d’élasticité et une 
extrême résistance à la déchirure qui permet une 
parfaite reproduction d’empreinte en présence de 
moignons et de brackets. 

Phase violet : mélange
Phase rose : chargement du porte-empreinte
Phase blanche : insertion en bouche

Phase violet: mélange
Phase cyclamen: chargement 
 du porte-empreinte
Phase verte :  insertion en bouche

ortodontie

KRM302
20x450g

KRT302
20x450g

KOR302
20x450g

Tipo I Tipo II
Temps de travail (23°) 
incluant le temps de mélange 1’ 45’’ 2’ 45’’
Temps minimum  
en bouche (37°) 30’’ 30’’

Reproduction des détails 20µm 20µm

Coefficient d’élasticité 95.5 % 95.5 %

Stabilité dimensionnelle 168 h 168 h

Arome spearmint spearmint

Couleur bianco blanche

Temps de travail (23°) 
incluant le temps de mélange 1’ 45’’
Temps minimum  
en bouche (37°) 30’’

Reproduction des détails 20µm

Coefficient d’élasticité 96.2 %

Stabilité dimensionnelle 168 h

Arome menthe

Couleur verte



non chromatique

non chromatique

•  Empreinte de haute précision en 
prothèses amovibles et squelettées

•  Couronnes et bridges provisoires
•  Empreinte de position
•  Antagonistes
•  Modèles d’étude

• Modèles d’étude
•  Antagonistes
•  Prothèses amovibles et squelettées 
•  Couronnes  et bridges provisoires 

Alginate de nouvelle génération spécifique pour empreintes 
de haute précision avec une définition des détails de 15µm, 
présente toutes les caractéristiques pour le considérer comme 
un  matériau de catégorie supérieure.

Alginate non chromatique, avec les mêmes caractéristiques 
techniques de précision du Kromopan, indiqué pour les mê-
mes champs d’application : antagonistes en prothèses mobi-
les et fixes, empreintes pour provisoires, modèles préliminaires 
pour squelettées.

précision   
  maximum

KAL102 (Type I)
20x450g

KAL202 (Type II)
20x450g

KHQ302
20x450g

Temps de travail (23°) 
incluant le temps de mélange 1’ 45’’
Tempo minimo di permanenza in bocca 
(37°) 30’’

Reproduction des détails 15µm

Coefficient d’élasticité 96.2 %

Stabilité dimensionnelle 168 h

Arome fraise

Couleur rose

Tipo I Tipo II

Temps de travail (23°) 
incluant le temps de mélange 1’ 45’’ 2’ 45’’
Temps minimum  
en bouche (37°) 30’’ 30’’

Reproduction des détails 20µm 20µm 

Coefficient d’élasticité 95.5 % 95.5 %

Stabilité dimensionnelle 168 h 168 h

Arome menthe vertementhe verte

Couleur orange orange


