
Comprecord

Fil de rétraction doté d’une  
texture à bulles d’air

Excellente capacité d’absorption

Accessoires

Les fouloirs pour fil de ré-

traction de Roeko facilitent 

la pose du fil de rétraction. 

Les entailles latérales aux ex-

trémités empêchent le fil de 

glisser.

Comprecord

Taille   REF

extrafin   515 000

fin     515 001

moyen   515 002

gros    515 003

Comprecap anatomic

  Contenu   REF

Set (1/3/5) 120 pcs.  531 299

Tailles individuelles  

1  120 pcs.  531 201

3  120 pcs.  531 203

5    60 pcs.  531 205

Comprecap

  Contenu   REF

Set (1/3/5) 150 pcs.  530 000

Tailles individuelles  

1  120 pcs.  530 008

1  600 pcs.  531 008

3  120 pcs.  530 010

3  600 pcs.  531 010

5    60 pcs.  530 014

5  400 pcs.  531 014

Fouloir pour fil de rétraction

    REF

lisse   520 000

cranté   520 001

Gingiva Liquid

  Contenu  REF

  10 ml  524 000

Informations de commande
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Comprecap

• exerce une pression supplémentaire sur le fil de  

rétraction et la gencive

• maintient le fil de rétraction dans le sulcus

• calme les saignements par compression

• crée des limites de préparation facilement identifiables

Comprecap anatomic

Embouts de compression à 

forme anatomique, parfaite-

ment adaptés à l’anatomie 

de la série de dents des deux 

côtés opposés grâce aux 

découpes demi-sphériques.

Gingiva Liquid

Solution à base de chlorure d’aluminium hexahydraté à 

10% calmant l’écoulement de sang.

• pour le prétraitement de la gencive et l’imprégnation 

des fils de rétraction

• sans épinéphrine
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Comprecord est un fil de rétraction doté d’une texture à 

bulles d’air, composé de fils de polyester et de polyamide.

La nouvelle technologie de la texture à base de bulles d’air 

confère au fil une excellente capacité d’absorption et une 

forme souple qui permet au chirurgien-dentiste de placer 

aisément Comprecord dans le sulcus sans formation de fran-

ges, ni de peluches.

Le code couleur permet de différencier facilement les diffé-

rentes tailles de fils les unes des autres.

Avantages de Comprecord:

• forme particulièrement souple

• excellente capacité d’absorption

• permet un positionnement aisé dans le sulcus

• sans formation de franges, ni de peluches

• code couleur pour une bonne différenciation des tailles

Technologie innovante Le principe de la texture à 
bulles d’air

Un fil doté d’une texture à bulles d’air est fabriqué en 

amenant un ou plusieurs fils synthétiques plats (multifila-

ments) vers une buse de texturation. Les différents filaments 

présents dans les fils sont soufflés dans cette buse au moyen 

d’une pression d’air très élevée de manière à former un fil 

bouclé et tubulaire sans espaces ouverts et fibres écartées.

Le fil obtient, par le biais de cette méthode, une structure 

bouclée stable ainsi qu’un volume total élevé qui confèrent 

à Comprecord une excellente capacité d’absorption.

Le processus de texturation donne en outre aux fibres 

synthétiques un caractère mat, similaire au coton qui rend 

Comprecord particulièrement souple.

Application

Situation initiale: sulcus fermé Placer Comprecord dans le 
sulcus à l‘aide d‘un fouloir 
pour fil de rétraction

Laisser le fil non imprégné 
pendant 5 minutes au moins 
dans le sulcus

Retirer Comprecord. Le sulcus 
est à présent largement 
ouvert et prêt pour la prise 
d’empreinte

Circulation d’air

Fil plat

Fil doté d’une texture 
à bulles d’air


