
8060 GI-MASK Automix New Formula Starter Kit
 Cartouche de GI-MASK Automix New Formula 2 × 50 ml
 GI-MASK Universal Separator 1 × 30 ml
 Mixing Tips, yellow/small 12 pièces
 Oral Tips, yellow 12 pièces

8065 GI-MASK Automix New Formula Refill Kit
 Cartouche de GI-MASK Automix New Formula 2 × 50 ml
 Mixing Tips, yellow/small 12 pièces
 Oral Tips, yellow 12 pièces

Références catalogue

8000 GI-MASK Universal Separator 1 × 30 ml

6550 MT/yellow/cleAR/whITe/69/S* 40 pièces

6555 oral Tips, yellow 100 pièces

6900 Dispenser 50/75 1 pièce

8075 Fraise pour silicones 1 pièce
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* MT = Mixing Tip



Aucun compromis pour  
l’esthétique et la fonction



2 3

54

1

Technique directe pour restaurations implanto-portées

Spécialement dans ces cas de 
figures, l‘application directe du 
Gi-Mask Automix New Formula 
et sa thixotropie élevée offrent 
facilement une repoduction fiable 
et durable de la morphologie des 
tissus mous. 

Cette technique directe est plus 
rapide et plus facile à réaliser. Le 
matériau de réplication des tissus 
mous est directement injecté dans 
l’empreinte autour des analogues de 
piliers. La consistance du matériau 
doit être idéale pour obtenir un bon 
résultat. Coltène/Whaledent AG 
propose ce silicone polymérisant 
par addition, Gi-Mask Automix 
New Formula, conditionné en 
cartouches de 50 ml, qui présente 
les caractéristiques idéales pour ce 
type d’applications. 

Traitement simple et rapide: 
Gi-Mask Automix New Formula se 
mélange automatiquement et s’applique 
directement à partir de l‘embout 
mélangeur de la cartouche. Le temps 
de prise est court, 7 minutes seulement, 
ce qui permet de réaliser rapidement le 
masque gingival.

Flexible et indéchirable: 
Pendant la réalisation des restaurations, 
le masque gingival est soumis à des 
contraintes élevées dues aux poses et 
déposes répétées des éléments. Gi-Mask 
Automix New Formula est pourvu 
d’une remarquable élasticité et d’une 
grande résistance au déchirement, qui 
permettent de  travailler idéalement 
jusqu’à la finition des prothèses.

esthétique et précision de pointe:
Gi-Mask Automix New Formula 
reproduit le contour gingival avec 
précision. Le masque gingival à base de 
silicone a fournit toutes les informations 
requises pour créer avec exactitude des 
superstructures et armatures céramo-
métalliques. Le coloris fidèle répond aux 
attentes des utilisateurs et contribue au 
bon aspect général du modèle.

Indications:
Reproduction précise des tissus mous 
gingivaux, des espaces interdentaires 
et des papilles. Gi-Mask Automix 
New Formula facilite la réalisation de 
travaux prothétiques d’un excellent 
rendu esthétique et d’une parfaite 
adaptation fonctionnelle. De plus, il 
aide à garantir le respect des impéra-
tifs parodontaux par un contrôle de la 
morphologie des embrasures.

Pour une reproduction supérieure des tissus mous ... en cartouches auto-mélangeuses

Gi-Mask Automix New Formula est 
thixotrope et se lisse tout seul, sans 
pour autant couler. Le mélange 
s’effectue automatiquement grâce 
aux petits embouts mélangeurs qui 
réduisent les gaspillages occasionnés 
par les systèmes classiques. 
Après la prise, le modèle en plâtre 
est réalisé simplement en coulant 
le matériau de réplique dans 
l’empreinte.

Application directe du Coltène® 
Gi-Mask Automix New Formula.

Consistance thixotrope.

Maître modèle terminé avec le Coltène® 
Gi-Mask Automix New Formula.

Fabrication du maître modèle.

Isolation de l’empreinte avec le 
Gi-Mask Separator de Coltène®.
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Technique indirecte pour la prothèse fixée conventionnelle

Pour une reproduction supérieure des tissus mous ... en cartouches auto-mélangeuses

Résultat clinique.
Les restaurations terminées sur le maî-
tre modèle réalisé à l’aide du Gi-Mask 
Automix New Formula.

Injection du Coltène® Gi-Mask 
Automix New Formula.

Le modèle complet, avec la fausse gen-
cive en Gi-Mask Automix New Formula.

Isolation de la matrice avec le 
Gi-Mask Separator de Coltène®.

Empreinte du maître modèle non 
fractionné avec Coltène® Lab-Putty.

Placer des repères

Mettre une couche de cire 
autour de la partie visible du 
transfert jusqu’à l’analogue vissé.  
La même chose peut être faite 
directement dans l’empreinte, pour 
indiquer les limites du bridge. Autant 
de temps gagné dans l’ébarbage du 
masque.

Astuces
Meulage et coupe faciles

Grâce à la stabilité optimale du 
masque gingival, il est très facile de 
le meuler et le couper. L’utilisation 
du scalpel offre l’avantage qu’un 
morceau coupé est repositionnable à 
tout moment aux fins de contrôle.

crédits photographiques : Toutes les procédures ont été planifiées  
et réalisées par le laboratoire dentaire „ZahnArt“ à Dornbirn, Autriche. 

Temps requis pour les techniques directe et indirecte

≤ 2:00 min ≥ 7:00 min

Temps de travail Temps de prise

≥ 9:00 min (23° c / 74° F)


