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BLACK EDITION

Dispositif médical classe I. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d‘utilisation.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

BLACK EDITION

PERFECT IMPRESSIONSPERFECT IMPRESSIONS

BLACKAVEC L'AMOUR DES DÉTAILS

Coltène/Whaledent s.a.r.l. 
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 
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T + 33 2 43 39 30 30 
F + 33 2 43 39 30 40 
info.fr@coltene.com

affinis.coltene.com

AFFINIS® Kit d΄essai
BLACK EDITION  

Kit d´essai 1
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Crémaillère 75 ml

Kit d´essai 2
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Pistolet 75 ml

6001 9555

AFFINIS® heavy body         

BLACK EDITION 

System 360 heavy body Starter Kit 
1 x 380 ml System 360 heavy body  
1 x Bague de serrage
10 x Embouts mélangeurs dynamiques

System 360 heavy body 
2 x 380 ml System 360 heavy body 
1 x Bague de serrage

System 360

6001 9776

6001 9774

AFFINIS® heavy body            

BLACK EDITION 

2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
8 x Embouts mélangeurs

System 75

6001 9554

6001 9638



AFFINIS®PRECIOUS Produit A Produit B Produit C Produit D Produit E
impression in cross sectionimpression in cross section

LISIBILITÉ REMARQUABLE

AFFINIS® PRECIOUS regular body

Les matériaux de surfaçage 

AFFINIS PRECIOUS ont un 

angle de contact de seulement 

10°. Grâce à leurs excellentes 

propriétés d'écoulement, 

ces matériaux enregistrent 

facilement tous les détails 

importants de la surface des 

préparations, même dans 

un environnement humide. 

L’affinité de surface innovante 

prévient toute inclusion de 

bulle d’air ou distorsion  

des limites. 

Pour des empreintes  

parfaites.

AFFINIS® PRECIOUS s'écoule  
directement dans le sillon, évitant 
ainsi toute inclusion d'air.

Ses propriétés thixotropes 
l'empêchent de couler.

La consistance auto-lissante et 
l'agent de surface très puissant 
produisent une affinité unique pour 
les tissus dentaires, même humides.

Les matériaux de surfaçage 
AFFINIS® PRECIOUS permettent 
d'obtenir des empreintes précises 
et compactes.

PROPRIÉTÉS D'ÉCOULEMENT SUPÉRIEURES

Le nouveau matériau noir 

haute viscosité AFFINIS heavy 

body BLACK EDITION garantit 

avec les teintes or et argent 

d'AFFINIS PRECIOUS une excel-

lente lisibilité de l'empreinte. 

La combinaison unique des 

teintes assure une reproduc-

tion des détails encore plus 

précise et facilite une excellen-

te lecture de l’empreinte.

Précision visible avec 

l’amour des détails.

Affinité de surface initiale sur dentine humide

Quantité de matériau définie sur la surface dentinaire humide après 10 s. 

AFFINIS®PRECIOUS a été développé pour garantir des résultats exacts en bouche comme au laboratoire. Sa mouillabilité permet au plâtre humide de 
s'écouler plus facilement sur l'empreinte pour produire des modèles plus précis. Pour le prothésiste dentaire, un modèle précis est la clé pour créer des 
restaurations bien ajustées. 

AFFINIS® PRECIOUS

La structure lamellaire des charges réfléchis-
santes réduit la diffusion de la lumière en  
surface et garantit ainsi une meilleure lisibilité.
 
 

La structure irrégulière des charges standard 
entraîne une diffusion de la lumière non dirigée 
en surface, ce qui se traduit par un contraste plus 
faible et une moins bonne lisibilité.

Les pigments or et argent uniques réduisent 
considérablement la diffraction de la lumière, 
améliorant ainsi la lisibilité grâce à un contraste 
très marqué des couleurs.

Standard

Charges
Pigments AFFINIS® PRECIOUS

Charges
Pigments standard


