
Facettes composites directes.

La restauration des dents antérieures,  
innovante et simple comme un jeu d’enfant.
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Les COMPONEER sont des coquilles préfabriquées et polymé-
risées en composite nano-hybride haute densité, qui allient les 
qualités des restaurations composites directes et celles des facet-
tes préfabriquées. Elles font partie d’un système unique intelli-
gemment conçu qui permet la confection de facettes composites 
pour une restauration antérieure en toute simplicité.

Pour une restauration des dents antérieures  
innovante et simple comme un jeu d’enfant

Le nouveau  
système de facettes 

composites en 
technique directe
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Les avantages pour le dentiste :
• utilisation simple et efficace

• une seule séance nécessaire

•  des restaurations de qualité offrant un résultat 

esthétique exceptionnel

•  pas besoin d’empreinte ni de passage au  

laboratoire

•  excellent potentiel de personnalisation (choix  

de la teinte, modification de la forme et de la 

structure)

•  financièrement avantageux pour le dentiste et le 

patient grâce à sa simplicité d’utilisation et son 

efficacité

•  haute valeur ajoutée : une solution adaptée à de 

nombreux patients, une meilleure maîtrise des 

coûts pour le praticien

Les avantages pour le patient :

• de jolies dents en une seule séance

 •  Préservation des substances dentaires

 • traitement moins contraignant

 • solution personnalisable

 • surfaces et limites de grande qualité

 • plus économique que les solutions indirectes

Grâce aux COMPONEER, il est possible de réaliser avec effica-
cité une restauration antérieure esthétique, et ce en une seule 
séance. Auparavant, le praticien n’avait que deux options : les 
restaurations composites modelées en technique directe ou 
les facettes indirectes, une solution onéreuse. Ce nouveau sys-
tème de facettes composites en technique directe ajoute une 
option de choix à la palette de traitement existante, et s’avère 
financièrement avantageux pour le dentiste et le patient. Les 
patients obtiennent en une séance un sourire esthétique et 
naturel, un « sourire à emporter » (« Smile to go »).

Grâce aux facettes COMPONEER disponibles en plusieurs 
tailles, il est possible de restaurer partiellement ou totalement 
le secteur antérieur en toute simplicité et avec une grande 
efficacité. Le travail difficile de modelage de la forme anato-
mique et des surfaces ou la réalisation de finitions complexes 
n'ont désormais plus lieu d’être. Vous pouvez à tout moment 
adapter le COMPONEER à une situation spécifique à l’aide de 
composite.

Le sourire  
à emporter
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Surface interne innovante présentant une structure micro-
rétentive pour une liaison durable (24 MPa, voir étude « One 
Coat Bond » page 7).

Facette à partir de 0,3 mm d’épaisseur. Il est donc possible de 
procéder à une préparation moins invasive.

COMPONEER - données techniques :

Module de flexion   9 GPa
Résistance à la torsion   127 MPa
Absorption d’eau  16 µg/mm3

Hydrosolubilité   0,9 µg/mm3

Radio-opacité   2 mm Al
Dureté Vickers   73 kg/mm2

Résistance à la pression  392 MPa
Taille minimale de particule  20 nm
ø granulométrie des charges   0,6 µm
Teneur en charges, en poids  80 %
Teneur en charges, en volume  65 %
Densité   2,0 g/mm3

(Source : mesures internes)

COMPONEER  
Bleach Opaque (BL/O)

COMPONEER  
White Opalescent (WO)

COMPONEER  
Universal

Pour un effet éclaircissant 
et masquant

Pour les dents claires  
et blanchies

Pour une restauration 
naturelle
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1 13 12 11 21 22 23
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2 6 7 8 9 10 11

S

S

L

M

FDI
1 43 42 41 31 32 33

US
2 27 26 25 24 23 22

FDI
1 14 24

US
2 5 12

Un système si bien 
conçu que nos cher-
cheurs en sourient. 
De fierté.

Un produit simple. Une solution formidable. Un système 
intelligemment conçu. Les facettes composites en technique 
directe COMPONEER appartiennent à une toute nouvelle 
famille de facettes. Elles sont fabriquées industriellement 
à partir d’un composite nano-hybride haute densité, ce qui 
garantit une homogénéité et une stabilité exceptionnelles des 
coques d’émail. Les facettes sont incroyablement fines avec 
une épaisseur minimale de 0,3 mm, pour une préparation 
moins invasive de la substance dentaire. Grâce à sa surface 
brillante d’aspect naturel, la restauration reproduit parfaite-
ment la réalité.

La structure interne micro-rétentive, une caractéristique 
innovante, augmente la mouillabilité et améliore la longévité 
de l'interface sans avoir besoin de procéder à un condition-
nement spécifique des facettes. Tous ces avantages font 
de COMPONEER une référence en matière de facettes. Une 
palette intelligemment conçue d’instruments et de supports 
de démonstration pour le dentiste et le patient complète 
ce concept. Le praticien peut donc rapidement réaliser une 
restauration à la fois esthétique et naturelle et ce, de façon 
efficace et économique.

Pour plus d'informations sur les tailles et les mesures, merci d'aller sur www.componeer.info
FDI

1  
Notation à deux chiffres de la fédération dentaire internationale 

US
2  

Système de numérotation américain

Maxillaire

Mandibule

Maxillaire
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SYNERGY D6 et SYNERGY D6 Flow
La palette de teintes de ce nanocomposite universel est 
parfaitement adaptée aux COMPONEER. Sélection de teinte 
facile, capacité de modelage exceptionnelle et grande 
résistance à la lumière du scialytique : ce composite est le 
matériau idéal pour la fixation des facettes. SyNERGy D6 
FLOw, composite fluide, est indiqué pour les corrections 
mineures et les finitions.

One Coat Bond 
Ce système à mordançage total est un adhésif monocompo-
sant photopolymérisable. Il constitue un adhésif de choix, 
l'assemblage de COMPONEER se fera principalement avec 
l'émail. Sa présentation en seringue facilite l’application 
de l’adhésif sur la brossette ou sur le COMPONEER. Grâce à 
l’excellente mouillabilité du matériau, l’application se fait en 
une seule étape. Il est primordial que l’adhérence soit forte et 
offre une bonne longévité pour obtenir des bords invisibles 
et une restauration finale parfaitement esthétique et durable.

Pince COMPONEER « Holder »
La pince COMPONEER est une précelle adaptée qui simpli-
fie grandement la correction de la forme des COMPONEER 
tout comme l’application de l’adhésif. Les embouts de 
protection de la pince (de couleur noire), qui sont rempla-
çables, protègent le COMPONEER. 

Auxiliaire de positionnement COMPONEER « Placer »
Un instrument élaboré par les praticiens pour les prati-
ciens : grâce à l’auxiliaire de positionnement, vous êtes 
assuré d’orienter et de placer correctement les facettes sans 
les faire glisser.

Instrument de modelage MB5 COMPONEER   

« Modellinginstrument »
La conception optimale de la pointe de cet outil permet 
de modeler sans contrainte les adjonctions de composite. 
L’extrémité de la spatule est fine et affûtée afin de pouvoir 
éliminer les excédents de composite

Gabarit COMPONEER « Contour Guide » 
Ce gabarit unique de couleur bleue transparente se place 
sur la dent à restaurer : par transparence, on peut choi-
sir avec précision la forme de dent souhaitée. Au total, 
36 formes différentes sont disponibles : 6 pour chaque 
taille.
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(Source : mesures effectuées dans les universités de Genève et de Zurich)

Usure globale après 1 200 000 cycles (soit 5 ans in vivo) 

  Émail naturel antagoniste

 Restauration SYNERGY D6

 Émail naturel

SYNERGY D6

Résistance à l’abrasion optimisée  
SyNERGy D6 présente une résistance à l’abrasion comparable  
à celle de l’émail naturel et épargne les cuspides.

ONE COAT BOND

Forte capacité d’adhésion
One Coat Bond s’applique en une seule étape pour une 
adhésion parfaite. L’association de COMPONEER et de One 
Coat Bond présente une force d’adhésion remarquable  sur le 
composite comme sur l’émail et la dentine. Elle garantit une 
restauration fiable et durable. Grâce à sa surface spécifique 
micro-rétentive, la force d’adhésion du  COMPONEER est bien 
plus élevée que celle des facettes en céramique.

Trois fois plus de rai-
sons de sourire. Trois 
fois plus de raisons de 
nous faire confiance.
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(Source : documentation interne)

COMPONEER Facettes de  
céramique

One Coat Bond  
sur la dentine

One Coat Bond  
sur l’émail
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COMPONEER

Étude de l'étanchéité marginale par la 
pénétration de colorant 
Suite au thermocyclage, l’étanchéité s’avère excellente. 
92,5 % des échantillons ne montrent aucune pénétration de 
colorant, alors qu’une coloration minimale des bords s’est 
produite avec seulement 7,5 % d’entre eux. Dans l’ensemble, 
100 % des échantillons présentent soit une absence de 
coloration des bords soit une coloration minimale, ce qui 
constitue un résultat très positif. La rétention adhésive pré-
sente également une bonne résistance mécanique. Aucune 
perte de la rétention n’est survenue.

(Source : étude de l’Université de Genève)

pas de 
coloration

coloration 
minimale

pénétration 
jusqu’à 1,0 mm

pénétration 
jusqu’à 0,5 mm

pénétration
sup. à 1,0 mm

 [%
]

  pas de coloration des bords – 92,50 %

 coloration minimale des bords – 7,50 %

 pénétration jusqu’à 0,5 mm de profondeur – 0 %

 pénétration jusqu’à 1,0 mm de profondeur – 0 %

 pénétration supérieure à 1,0 mm de profondeur – 0 %
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Adapté à la  
majorité des cas.

Allongement des bords incisifs, correction de colorations marquées ou fermeture d’un diastème : il est facile d’effectuer 
rapidement des corrections esthétiques à l’aide des COMPONEER. COMPONEER comble le fossé entre les facettes directes à 
réaliser soi-même, un exercice contraignant, et les facettes indirectes, qui sont elles une solution onéreuse. Naturellement, 
les facettes composites en technique directe permettent ainsi de restaurer durablement et avec élégance les fractures den-
taires, les malpositions ou les malformations anatomiques, même lors d’une restauration étendue.

Indications cliniques

Traitement des caries 

1.  Caries cervicales et interdentaires étendues, colora-
tion de l’émail et légères malpositions

2.  Traitement des caries et harmonisation des dents 
antérieures avec COMPONEER

Réfection d’anciennes restaurations

1.  Anciennes restaurations étendues de qualité   
insuffisante

2.  Rétablissement  de la fonction avec  
COMPONEER 

Attrition, abrasion, érosion

1.  Anciennes restaurations, dents antérieures abra-
sées et fracturées avec une occlusion croisée

2.  Rétablissement de la fonction et amélioration 
esthétique  de l’aspect des dents grâce à un overjet 
normal réalisé avec  COMPONEER

Fracture dentaire

1.  Dent présentant une perte de 1/3 de substance suite 
à une fracture

2.  Modelage simplifié et reconstitution avec 
 COMPONEER
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Indications esthétiques / cosmétiques

Correction cosmétique 

1.  Coloration jaune interne, impossible à blan-
chir et dents légèrements trop courtes

2.  Éclaircissement des dents avec COMPONEER

Malposition dentaire 

1.  Malposition dentaire marquée avec chevau-
chement

2.  Correction de l’axe et du positionnement avec  
COMPONEER

Allongement des bords incisifs 

1.  Bord libre légèrement trop courte avec mal-
position modérée

2.  Rétablissement et harmonisation des propor-
tions des dents avec COMPONEER

Coloration de la dent 

1.  Coloration marquée de l’émail et de la den-
tine, lésions au niveau du collet

2.  Rétablissement de la fonction et de l’aspect 
esthétique avec COMPONEER

Déformations anatomiques 

1.  Dents de formes inégales, dent Riziforme, 
diastème et malposition

2.  Harmonisation des dents entre elles et par 
rapport aux lèvres avec COMPONEER

Diastème 

1. Diastème et dents antérieuers trop longues

2.  Fermeture d’espace et rétablissement des 
proportions avec COMPONEER
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Un sourire  
simple comme  
un jeu d’enfant.

Avantages pour le patient et le dentiste

Qu’il s’agisse de traiter une seule dent ou de réaliser une 
restauration intégrale, COMPONEER est un concept sûr et 
efficace qui couvre une large palette d’indications. Le patient 
bénéficie d’un traitement de restauration direct et durable 
et le dentiste enrichit sa palette de traitements avec cette 
solution efficace. 

Études de cas cliniques

1.  Anciennes facettes composites 
avec limites non satisfaisantes

1.  11 avec fractures dentaires, 
déminéralisation et élimination 
de l’ancien composite

2.  Élimination de l’ancien compo-
site et mordançage des dents

2.  Préparation a minima

3.  Harmonisation des dents  
par rapport aux lèvres avec 
COMPONEER

3.  Une brillance optimale  
même avec des surfaces plus 
importantes

4.  COMPONEER permet à la fois 
de respecter la symétrie contro-
latérale et d’obtenir des dents 
présentant des caractéristiques 
individuelles

4.  Adaptation marginale optimale   
avec les épaisseurs de couche 
plus fines
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Caractéristiques de la manipulation  
clinique

COMPONEER propose un système complet et bien pensé. 
Les outils du système ont été conçus les uns en fonction des 
autres, afin de garantir une utilisation simple et sûre.

3.  Sélection précise du 
COMPONEER à l’aide du 
gabarit bleu transparent.

4.  La fixation de la digue 
facilite l’opération en dé-
gageant la zone de travail.

8.  Inspection finale des 
bords avant le retrait de la 
digue.

7.  À l’aide de l’instrument de 
modelage MB5,  
on applique le compo-
site sur la dent. L’auxi-
liaire de placement permet 
d’amener le COMPONEER 
en position finale sans 
contrainte.

6.  On procède soigneuse-
ment à la finition du COM-
PONEER jusqu’à ce qu’il 
soit parfaitement ajusté.

9.  Situation après deux  
semaines.

1.  Situation initiale :  
Dents colorées, caries 
étendues, malposition,  
inclinaison axiale  
incorrecte.

2.  Avant la mise à l’abri de 
l’humidité, on procède à 
la sélection de la teinte 
de l’émail et de la dentine 
à l’aide du nuancier, de 
préférence à la lumière du 
jour ou avec des  lampes à 
lumière blanche.

5.  Après la préparation, on 
vérifie une dernière fois la 
forme avant d’ouvrir l’em-
ballage du COMPONEER.
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1308

1310

1305

6001 4222

1301

KITS SYSTÈME Tips Seringues

Kit système COMPONEER PREMIUM

84 COMPONEER: 

set supérieur : 11, 12, 13, 21, 22, 23 

set inférieur : 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 COMPONEER Set supérieur S - Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel Universal

2 COMPONEER Set supérieur L- Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur XL - Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur S - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel White Opalescent

2 COMPONEER Set supérieur L - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set supérieur XL - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set inférieur S - Enamel Universal

1 COMPONEER Set inférieur M - Enamel Universal

1 COMPONEER Set inférieur S - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set inférieur M - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set accessoires / matériau (voir 1308 / 1309)

1 COMPONEER Set accessoires / instruments (voir 1310)

1300 1301

Kit système COMPONEER BASIC

36 COMPONEER:

set supérieur : 11, 12, 13, 21, 22, 23

set inférieur : 31, 32, 33, 41, 42, 43

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur L- Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set supérieur L - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set inférieur M - Enamel Universal

1 COMPONEER Set inférieur M - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set accessoires / matériau (voir 1308 / 1309)

1 COMPONEER Set accessoires / instruments (voir 1310)

1304 1305

Kit système COMPONEER INTRO

24 COMPONEER:

set supérieur : 11, 12, 13, 21, 22, 23

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur L- Enamel Universal

1 COMPONEER Set supérieur M - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set supérieur L - Enamel White Opalescent

1 COMPONEER Set accessoires / matériau (voir 1308 / 1309)

1 COMPONEER Set accessoires / instruments (voir 1310)

6001 4221 6001 4222

COMPONEER Set Accessoires / matériau

COMPONEER Contour Guide, 1 de chaque taille (Supérieur S, M, L, XL; 

Inférieur S, M)

One Coat Bond (1 × 1.2 ml), Etchant Gel S (1 × 2.5 ml),

SYNERGY D6 Dentin A1/B1, A2/B2; 

SYNERGY D6 Enamel White Opalescent, Enamel Universal 

(pour chaque teinte : Tips 10 × 0,25 g ; seringue 1 × 4 g)  

1 teintier COMPONEER-SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow; 

15 aiguilles d'application « Flow »

1308 1309

COMPONEER Set Accessoires / Instruments

1 Modellinginstrument MB5; 1 Holder et 10 Holder Caps; 1 Placer,

2 Placer Adapters, 10 Placer Stamps; Brushholder black et 1 lot de

brossettes à 50 pcs; Comprepol Plus Cup and Point, Composhine Plus

Cup and Point (1 pc. chacun); kit d'essai SwissFlex (1 mandrin,  

11 disques)

1310
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SETS ET RÉASSORTS
Enamel

White Opalescent
Enamel

Universal
Dentin  

Bleach Opaque

COMPONEER Set supérieur S, 6 facettes: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1311 1316

COMPONEER réassort supérieur S, 2 facettes 11 1321 1351

12 1322 1352

13 1323 1353

21 1324 1354

22 1325 1355

23 1326 1356

COMPONEER Set supérieur M, 6 facettes: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1312 1317 6001 4500

COMPONEER réassort supérieur M, 2 facettes 11 1327 1357 6001 4502

12 1328 1358 6001 4504

13 1329 1359 6001 4505

21 1330 1360 6001 4506

22 1331 1361 6001 4507

23 1332 1362 6001 4508

COMPONEER Set supérieur L, 6 facettes: 11, 12, 13, 21, 22, 23 1313 1318 6001 4509

COMPONEER réassort supérieur L, 2 facettes 11 1333 1363 6001 4510

12 1334 1364 6001 4511

13 1335 1365 6001 4512

21 1336 1366 6001 4513

22 1337 1367 6001 4514

23 1338 1368 6001 4515

COMPONEER Set supérieur XL, 6 facettes: 11, 12, 13, 21, 22, 23 6001 4010 6001 4012 6001 4516

COMPONEER réassort supérieur XL, 2 facettes 11 6001 3998 6001 4004 6001 4517

12 6001 3999 6001 4005 6001 4518

13 6001 4000 6001 4006 6001 4519

21 6001 4001 6001 4007 6001 4520

22 6001 4002 6001 4008 6001 4521

23 6001 4003 6001 4009 60014522

COMPONEER Set supérieur Prémolaire S, 2 facettes     14/24 6001 4393 6001 4392 6001 4523

COMPONEER Set supérieur Prémolaire L, 2 facettes     14/24 6001 4396 6001 4394 6001 4524

COMPONEER Set inférieur S, 6 facettes: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1314 1319

COMPONEER réassort inférieur S, 2 facettes 31 1339 1369

32 1340 1370

33 1341 1371

41 1342 1372

42 1343 1373

43 1344 1374

COMPONEER Set inférieur M, 6 facettes: 31, 32, 33, 41, 42, 43 1315 1320

COMPONEER réassort inférieur M, 2 facettes 31 1345 1375

32 1346 1376

33 1347 1377

41 1348 1378

42 1349 1379

43 1350 1380
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6001 1105

6001 1107

6001 1110

6001 3844

COMPOSITES ET ADHÉSIFS

One Coat Bond, 1.2 ml 7879

Etchant Gel S, 2.5 ml 7373

SYNERGY D6 RÉASSORT

Tips
(chaque tips contient 

0,25 g ; pack de 10 tips)

Seringues
(chaque seringue 

contient

4,0 g; pack d'1 seringue)

Bleach Opaque 6001 3813 6001 3814

Dentin White Bleach 8375 8365

Dentin A1/B1 8376 8366

Dentin A2/B2 8377 8367

Dentin A3/D3 8378 8368

Dentin A3.5/B3 8379 8369

Dentin C2/C3 8380 8370

Dentin A4/C4 8383 8384

Enamel White Opalescent 8382 8372

Enamel Universal 8381 8371

Connect White Opalescent 6001 4029 –

Connect Universal 6001 4030 –

Applicateur pour embouts de composite, 1 pc. 6671

Teintier SYNERGY D6, 1 pc. 8410

Teintier COMPONEER™-SYNERGY D6 BL/O, 1 pc. 6001 3812

SYNERGY D6 FLOW  (1 seringue/pack, 2,3 g chacune) 

A1/B1 7651

A2/B2 7652

A3/D3 7653

A3.5/B3 7654

A4/C4 7655

White Bleach 7656

Enamel Universal 7657

Aiguilles SYNERGY D6 FLOW, 1 pack/ 20 pcs. 8469

INSTRUMENTS/ACCESSOIRES

Modellinginstrument MB5, 1 pc. 6001 1110

Holder, 1 pc. 6001 1105

Holder Cap, 40 pcs. 6001 1106

Placer, 1 pc. 6001 1107

Placer Adapter, 5 pcs. 6001 1108

Placer Adapter, 50 pcs. 6001 1109

Brushholder black, 1 pc. 6001 1111

Brossettes, 1 pack : 500 pcs. 6001 1112

COMPONEER Contour Guide 7 tailles, 
1 pour chaque taille

supérieur small 7000

supérieur medium 7001

supérieur large 7002

supérieur x-large 6001 4011

supérieur prémolaire 6001 4401

inférieur small 7003

inférieur medium 7004

Comprepol Plus, Cup, 2311RA, 5 pcs. 230 295AA

Composhine Plus, Cup, 2411RA, 5 pcs. 230 303AA

Comprepol Plus, Point, 2303RA, 5 pcs. 230 293AA

Composhine Plus, Point, 2403RA, 5 pcs. 230 301AA

kit set SwissFlex 250 095AA

COMPONEER Rotary Instrument Kit by Dr M. Besek 6001 3844
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Le pack  
pour bien   
débuter

DVD et CD
Brochure d’information patient
Affiche 

Supports publicitaires 
COMPONEER

Tous les outils nécessaires à l’application du COMPONEE sont 
réunis dans ce kit système compact COMPONEER 

Le coffret COMPONEER
Commandez immédiatement, avec le sourire

Gabarit
One Coat Bond
SYNERGY D6 (Tips ou seringues) disponibles 
dans les teintes
Dentin A1/B1, Dentin A2/B2 et
Enamel W/O et Enamel Universal
SYNERGY D6 FLOW avec aiguilles d’application
divers polissoirs
Accessoires
PINCE COMPONEER  « Holder »
AUXILIAIRE DE POSITIONNEMENT  
COMPONEER  « Placer » 
Instrument de modelage MB5

COMPONEER
Facettes composites directes
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Coltène/ Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau/Germany 
Tel. + 49 7345 805 0
Fax + 49 7345 805 201
info.de@coltene.com 

Donnez le sourire vos patients 

avec COMPONEER de Coltène/Whaledent. 
Vous pouvez à tout moment contacter notre démonstrateur Coltène/Whaledent si vous 
souhaitez obtenir un rendez-vous au sujet de COMPONEER ou effectuer une commande.

Visitez notre site Internet sur www.componeer.info

Dr Mario Besek
«Le nouveau système de facettes COMPONEER pour restaurations antérieures augmente 
les possibilités de traitement, dans la mesure où il allie les avantages des restaurations 
composites mini-invasives et les techniques de facettes élaborées en laboratoire.  
Ce système d’avenir ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le dentiste et le 
patient, tout en ne nécessitant qu’une seule séance pour sa réalisation. »

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr.  20 
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com 
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