
 

Silicone par addition 
   de nouvelle génération

If you like 
     Kromopan

you will love
    KromopanSil



La mesure de l’angle de 
contact est inférieur à 10° 
(indice de mouillabilité).

<10°

Silicone par addition “polyvinylsiloxane” de nouvelle 
génération, garantit la plus grande précision dans la prise 
de l’empreinte même dans un environnement humide. 
Les différentes duretés (Hard/Soft) et consistances 
(Superlight/ Light/Regular/Heavy) permettent d’obtenir 
d’excellents résultats, s’adaptant à chaque technique de 
prise d’empreinte.

 Le temps de travail long augmente la maniabilité du 
produit, ce qui facilite la préparation de l’empreinte et, en 
même temps, la permanence brève dans la cavité buccale 
garantit un confort maximum pour le patient.

KromopanSil est thixotropique et hydrophile. Maintient sa 
position inaltérée après l’extrusion et positionnement dans la 
zone intéressée de la cavité buccale. S’adapte parfaitement 
à la forme anatomique des structures dentaires et des tissus 
mous, en permettant d’obtenir des bords parfaits et entiers, 
même en présence d’épaisseurs très fines.  

Les cartouches KromopanSil corres-
pondent parfaitement à nos embouts 
mélangeurs. Les embouts mélangeurs 
sont disponibles en paquets de 48 
pièces, facilement reconnaissables 
par les couleurs: gris (SIL002), rouge 
(SIL003) et blanche (SIL004).

KromopanSil
Silicone par addition

2525µm  µm  55µm  µm  
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KromopanSil Kit NORMAL FAST

PUTTY HARD + LIGHT BODY KRS080 KRS580

PUTTY HARD + SUPERLIGHT  BODY KRS081 KRS581

PUTTY SOFT + LIGHT  BODY KRS082 KRS582

PUTTY SOFT + SUPERLIGHT  BODY KRS083 KRS583

KromopanSil Mono, est un nouveau matériau à empreinte, 
développé par Lascod, à viscosité moyenne, idéal pour la 
technique monophase. Indiqué pour relever les empreintes 
pour les bridges et les couronnes, les prothèses sur implants, 
les inlays, les onlays et les édentations partielles et totales. La 
viscosité particulière du produit permet aussi bien l’utilisation 
directe sur les parties à reproduire que l’utilisation normale 
dans le porte-empreinte. De plus, le matériau est injectable 
en seringue à l’aide des canules de mélange en dotation ou 
avec les seringues spécifiques pour élastomères.  Grâce à son 
élasticité optimale, KromopanSil Mono se retire facilement 
de la cavité buccale sans subir aucune altération structurelle.

KromopanSil Mono peut être utilisé également en associa-
tion avec les silicones Super Light Body / Light Body / Regular 
Body comme matériau de support dans le porte-empreinte 
individuel ou standard en acier.

• Consistance idéale pour la technique monophase

• Précision maximale dans le relevé des détails

• Hydrophilie et thixotropie maximales

• Temps de prise rapide dans la cavité buccale

• Haute résistance à la déchirure

• Retour élastique élevé

• Stabilité dimensionnelle dans le temps élevée

• Arôme léger de menthe 

• Résistant à la désinfection

KromopanSil est également disponible dans la version 
prise rapide , avec des temps de travail et de permanence 
en bouche plus courts.  

MONO
KromopanSil

Temps de travail  
incluant le temps  
de mélange  (23°)

Temps minimum  
de permanence  

dans la bouche (37°)

NORMAL SET FAST SET NORMAL SET FAST SET

PUTTY SOFT 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’ 1’ 30’’  

PUTTY HARD 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’  1’ 30’’  

SUPERLIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’   60’’ 

LIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

REGULAR 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

HEAVY 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’

MONO 2’ - 1’ 30’’ -

BITE - 45’’ - 60’’

KromopanSil est disponible dans un mini kit composé du 
putty base et catalyseur (2x150ml), une cartouche body 
(1x50ml), 6 embouts mélangeurs et 6 embouts intra-oraux.

Silicone par addition 
monophase

55µm µm  



Suivez-nous!

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

• Travail facile et sûr grâce au système de la double car-
touche 1:1

• Contrôle maximum pendant le positionnement
• Thixotropique 
• Viscosité imperceptible pour le patient
• Reproduction fidèle des détails occlusaux
• Temps de prise rapide
• Variation dimensionnelle minimale 
• Indéformable/stable dans le temps 
• Insertion et retrait faciles du modèle
• Fraisable

KromopanSil Bite est un silicone de type A (polyvinylsi-
loxane) spécifique pour les enregistrements occlusaux or-
thodontiques, les clés d’enregistrement pour les évaluations 
gnathologiques, les clés d’enregistrements intermaxillaires 
de centrisme, de protusion ou de latéralité, les enregistre-
ments pour les évaluations diagnostiques des désordres crâ-
nio-mandibulaires, qui requièrent aussi une lecture ultérieure 
avec des systèmes CAD optique/laser/tactile. Caractéristiques 
essentielles pour garantir au technicien une base de travail 
absolument précise et fiable.

La stabilité dimensionnelle élevée dans le temps assure une 
conservation optimale même en présence de changements 
de température.

K
R

SF
R

4
 -

 0
7/

20
22

KROMOPAN SIL NORMAL FAST

PUTTY HARD KRS020 KRS520 2 x 300 ml base + catalyseur

PUTTY SOFT KRS010 KRS510 2 x 300 ml base + catalyseur

HEAVY BODY
KRS070 KRS570 2 x 50 ml cartouches + 12 emb. mélangeurs

Pack Économie KRS074 KRS574 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs

SUPERLIGHT BODY
KRS040 KRS540 2 x 50 ml cartouches + 12 emb. mélangeurs

Pack Économie KRS044 KRS544 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs

LIGHT BODY
KRS050 KRS550 2 x 50 ml cartouches + 12 emb. mélangeurs

Pack Économie KRS054 KRS554 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs

REGULAR BODY
KRS060 KRS560 2 x 50 ml cartouches + 12 emb. mélangeurs

Pack Économie KRS064 KRS564 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs

MONO (50 ml)
KRS400 - 2 x 50 ml cartouches + 6 emb. mélangeurs

Pack Économie KRS404 - 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs
MONO (380 ml) KRS480 - 2 x 380 ml cartouches + 2 emb. mélangeurs

KROMOPAN SIL BITE

Silicone pour  
enregistrement occlusal

KRS095 - 2 x 50 ml cartouches + 12 emb. mélangeurs
Pack Économie KRS094 - 4 x 50 ml cartouches sans emb. mélangeurs

Le degré de dureté finale (95 Shore A) atteint dans des temps 
courts, permet de travailler sur des masses très stables en 
facilitant les phases de finition avec des instruments rotatifs 
et de coupe.

BITE
KromopanSil

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

Conditionnement (POUR LES KITS, REGARDEZ  
LA PAGE PRÉCÉDENTE)

Silicone pour  
enregistrement occlusal


