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Lab-Putty Lab-Putty hard



Lab-Putty 

Clé pour la réalisation de fausses gencives Modèle pour les réparations de prothèses

Lab-Putty    Lab-Putty hard   Indications

Produit   Temps de Temps de Temps de   Dureté Stabilité Résistance
malaxage travail prise finale dimensionnelle à la chaleur
en sec.  en sec. en min. (Shore A) en %  en°C

1h -0.08     
Lab-Putty     30-45 90 5-7 63-70 1jour   -0.16

Caractéristiques techniques Lab-Putty: *

* Dosage réalisé selon les instructions d‘utilisation

Isolation des dents de la chaleur lors de la
mise en moufle

110°C 

• Clé pour la réalisation du montage occlusal et    
de l'équilibration fonctionnelle

• Modèles pour les réparations

• Soudures

• Isolation des dents de la chaleur lors de la 
mise en moufle

• Empreinte pour la réalisation des papilles      
palatines 

• Clé pour la réalisation de fausses gencives

• Comblement des contre-dépouilles

• Clé de montage pour le positionnement des 
dents en prothèse amovible, partielle ou totale

• Rebasages et réfections de bases

 



Produit   Temps de Temps de Temps de   Dureté Stabilité Résistance
malaxage travail prise finale dimensionnelle à la chaleur
en sec.  en sec. en min. (Shore A) en %  en°C 

Lab-Putty 1h -0.04     
hard     45 120 5-7 95 1jour   -0.13

Fracture de prothèse partielle à chassis
métallique

Soudure d'un point de fracture Après polissage

Lab-Putty hard

Réfection de base complète Clé pour montage esthétique Clé de montage pour prothèse complète

Caractéristiques techniques  Lab-Putty hard: *

Résiste à la chaleur jusqu'à 

* Dosage réalisé selon les instructions d‘utilisation

300°C 

Attestation:
"ZahnArt” dental-laboratory Dornbirn, Autriche

Les matériaux de laboratoire coltène® pour empreinte Lab-Putty et Lab-Putty hard, utilisés à bon escient, procurent
d'importants avantages pour chaque technique.

Dosage facile et simple, consistance de malaxage agréable et désinsertion sans difficultés sont les résultats d'une
élasticité idéale après la prise. De plus, la dureté finale optimisée et la stabilité dimensionnelle apportent une parfaite
précision et un excellent résultat, tout en gagnant du temps.
Dans l'utilisation des deux types de Lab-Putty pour les rebasages, les clés et les modèles de réparations, l'étape d'iso-
lation est supprimée et l'obtention d'une excellente surface lisse vous est garantie.

La haute résistance à la chaleur du Lab-Putty hard et son excellente stabilité dimensionnelle permettent de l’utiliser
aussi comme modèle de soudure.
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel. ++41 (0)71 757 53 00
Fax ++41 (0)71 757 53 01
E-mail: office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. ++49 (0)7345 805 0
Fax ++49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223/USA
Tel. ++1 330 916 8800
Fax ++1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Lab-Putty hardLab-Putty

Coltène/Whaledent Internet:
http://www.coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent S.à.r.l.
19 Boulevard Alexandre Oyon
FR- 72058 Le Mans Cedex 2
Tel : ++33 (0)2 43 39 3030
Fax : ++33 (0)0 43 39  3040
cw@coltenewhaledent.fr

8840 Lab-Putty / Lab-Putty hard 
Activateur 40ml

8850 Lab-Putty / Lab-Putty hard
Activateur Eco 6 x 40ml

Références catalogue

Lab-Putty

8805 Lab-Putty Base 1.350kg / 900ml
Activateur 40ml
Cuillère à doser 1

8815 Lab-Putty Base 7.5kg / 5000ml
Cuillères à doser 5

8840 Lab-Putty / Lab-Putty hard 
Activateur 40ml

8850 Lab-Putty / Lab-Putty hard
Activateur Eco 6 x 40ml

Lab-Putty hard

8882 Lab-Putty hard Base   1.800kg / 900ml
Activateur 40ml
Cuillère à doser 1

8880 Lab-Putty hard Base     5kg / 2600ml
Cuillères à doser 5


