Un formidable duo pour
sécuriser les collages

CRB Cera Resin Bond
Avec le système Cera Resin Bond vous avez tout loisir de coller divers matériaux de façon
sûre et durable et ce en bouche comme en extra oral.
Vous pouvez par exemple utiliser CRB pour étendre ou modifier rapidement des restaurations
céramiques avec des matériaux photo polymérisables. De plus, Cera Resin Bond permet
de combiner des résines polymérisables à froid avec des matériaux photo polymérisables
pour couronnes, comme de combiner aussi entre eux différents composites photo polymérisables pour veneers. Ainsi plus aucune limite ne s'oppose à la réalisation personnalisée de
dents prothétiques, à l’aide de composites photo polymérisables de reconstitution.
Ces adhésifs résistent extrêmement bien à l’humidité et aux contraintes thermiques.

Des produits éprouvés pour une meilleure dentisterie

Sécuriser les collages
sans aucun compromis
(MPa)

Cera Resin Bond excelle dans la liaison fiable entre composites (photo ou auto polymérisables) et céramiques.
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Cera Resin Bond 1 et 2 (SHOFU)
Produit A
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C'est facile à manipuler et ça convient à pratiquement toutes
les indications rencontrées en cabinet ou au laboratoire, du
fait qu’il peut s'utiliser aussi bien en bouche qu'à l'extérieur.

8

Une restauration collée avec Cera Resin Bond garantit
une liaison très fiable, même à long terme.
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Produit B
Produit C
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Céramique
(VINTAGE HALO)

Composite
(SOLIDEX)

Résine PMMA

Résistance du collage de composites et différents matériaux avec Cera Resin Bond comparée aux systèmes
adhésifs céramiques/résines d’autres fabricants

Application simple et rapide
1
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Appliquer CRB 1 / laisser 10 secondes

Appliquer CRB 2 / laisser 10 secondes
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Photo polymériser pendant
20 secondes / prêt pour
l’application du composite

Multiples Possibilités :
utilisation intra et extra-buccale
réparation et correction de couronnes et bridges céramiques avec des composites de reconstitution
finition de dents céramiques ou résines à l’aide de composites
collage en toute sécurité de résines auto polymérisables sur composites photo polymérisables de reconstitution
accroissement de l'adhérence des dents acryliques cross-linked sur les résines prothétiques auto polymérisables
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peut être combiné avec le système adhésif ML Primer

