
Le premier choix pour les gouttières et les restaurations provisoires 

Le premier 

choix pour les 

gouttières et les 

restaurations 

provisoires

dentona AG | Otto-Hahn-Str. 27 | 44227 Dortmund | Telefon: +49 (0)231 5556-0 | mailbox@dentona.de | www.dentona.de

Le nouveau système poudre-liquide est universellement adapté à 
la production de gouttières flexibles de toutes sortes, résistantes à
la casse, ainsi que de petites restaurations provisoires. Le matériau 
thermoélastique transparent assure un niveau d‘esthétique élevé 
grâce aux structures de fixation presque invisibles. Le patient est 
ravi par l‘absence de tension et le port quasi invisible de la res-
tauration.
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Système universel poudre-liquide pour la production de gouttières flexib-
les et résistantes à la casse et de restaurations provisoires

 Características especiales
· Confort de port sans tension grâce à l‘effet mémoire 

· Haute esthétique grâce à une transparence permanente 

· Peut être regarni/expansé et est facile à polir 

· Sans MMA

Conditionnement
150 g poudre / 110 ml liquide 53330

450 g poudre / 330 ml liquide 53331

900 g poudre / 660 ml liquide 53332

Je suis heureux pour le patient vu le haut niveau de confort 
associé avec la préservation de l‘esthétique grâce à la cou-
leur clair transparente. En tant qu‘utilisateur la manipulation 
polyvalente de vivatemp me satisfait pleinement. La restau-
ration créée peut être regarnie ou expansé à tout moment 
et se polit facilement. La connexion aux dents acryliques est 
assurée sans l‘utilisation d’un apprêt.

Résistance maximale à la rupture grâce à la flexibilité thermoélastique Restaurations sans tension et invisibles 
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