Vernis pour silicone radio-opaque
pour le diagnostic, la planification pré-opératoire
et la planification orientée vers la prothèse

X-resin flow permet de réaliser en quelques minutes un gabarit Scan
à l’aide de la prothèse existante.
Ce vernis pour silicone radio-opaque s’applique sur les dents d’une
prothèse complète et on le répartit en une couche fine à l’aide d’un
pinceau à emploi unique. Laisser durcir un instant – fini.

X-resin flow est très bien visible après le Scan (DT/DVT).

Dans le Scan (DVT ou CT) on distingue clairement le contour des dents permettant
au logiciel de planification implantaire de prévoir un alignement des implants
tenant compte de la prothèse. Ainsi la planification s’en trouve bien simplifiée.
Quand on procède à une application basale de X-resin flow, on distingue
l’épaisseur de la muqueuse sur le Scan de façon optimale.
Après le Scan le vernis pour silicone se laisse enlever facilement.
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X-resin flow est livré dans une cartouche à double
mélange. Ceci signifie mélange optimal et application
rapide.

Mise en oeuvre

On applique X-resin flow sur la prothèse complète.

Le vernis est réparti à l’aide d’un pinceau.

La prise du vernis pour silicone ne nécessite que
quelques minutes.

Afin de pouvoir distinguer l’épaisseur de la muqueuse,
on applique une couche de X-resin flow sur la partie
basale.

Quand on dispose d’un DVT au cabinet dentaire, on peut
renoncer grâce à X-resin flow à la réalisation fastidieuse d’un
gabarit Scan.
Le gabarit Scan est vite „réalisé“ sur place. Quand un patient
vient par exemple pour le premier diagnostic, on peut tout de
suite à l’aide de X-resin flow procéder à un scan volumétrique.
Au cas où plus tard une restauration implantaire serait prévue,
on peut se servir des données du premier Scan pour la planification implantaire en 3D sans que le patient ne doive repasser
au Scanner.
La planification implantaire à orientation prothétique rapide et
économique!

Informations pour passer les commandes
X-resin flow
50 ml

Résultat dans le Scan

Accessoires:
Pistolet distributeur
1 pièce
REF 320 0044 0
Canules de mélange, taille 1, bleu
12 pièces
REF 320 0045 0
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