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Magic
FoamCord®

Retracto

Stay-put

Comprecord

De nombreux chemins mènent à une  
empreinte parfaite... 

avec le système de prise en charge des  
gencives de Coltène/Whaledent
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Le système de prise en charge des gencives
pose les fondations d’un travail et de prothèses de restauration durables et parfaits sur le plan esthétique. 
Des techniques prothétiques et restauratrices différentes, ainsi que des conditions tissulaires variables néces-
sitent des méthodes différentes.
Parmi elles:

› la rétraction mécanique du tissu, habituellement réalisée avec un fil de rétraction et 
› l’électrochirurgie

Un bon travail de préparation est la base d’une empreinte exacte qui, à son tour, est une condition nécessaire 
pour des résultats parfaits de la part du technicien dentaire.
Le système de prise en charge des gencives de Coltène/Whaledent offre une solution idéale pour toutes les 
indications:

› Electrochirurgie
› Fils de rétraction
› Fouloirs pour fil de rétraction
› Gingiva Liquid
› Magic FoamCord®

› Comprecap/Comprecap anatomic

un moyen facile et efficace pour la 
formation des contours gingivaux.

Indication de l’utilisation de 
l’électrochirurgie:
 › Remodelage gingival esthétique
 › Pour un accès optimal à une carie  
  sous-gingivale
 › Contrôle du saignement avant la  
  prise d’empreinte
 › Ouverture du sulcus gingival
 › Dégagement de dents incluses

L’électrochirurgie vous aide à traiter le 
tissu mou avec une plus grande effica-
cité. Le résultat est un champ opéra-
toire propre, sec et offrant une grande 
visibilité. L’utilisation de l’électrochi-
rurgie permet une guérison sans com-
plication et réduit le temps d’interven-
tion, l’empreinte pouvant en effet être 
prise lors du même rendez-vous.  

Avantages:
 › hémostase immédiate – l’électrode  
  coagule le sang à mesure qu’elle  
  sectionne
 › guérison sans complication et 
  indolore
 › trauma minimal de la gencive

Le PerFect® TCS II comprend une gam-
me complète d’enveloppes d’élec-
trode pour toutes les indications. Les 
8 enveloppes d’électrode stérilisables 
suivantes sont disponibles:

 › Boule de coagulation
 › Electrode de coupe droite 45°
 › Electrode de coupe conique 45°
 › Electrode bride ronde droite
 › Electrode bride longue 45°
 › Electrode grande bride droite
 › Electrode bride diamant 45°
 › Electrode 90° AP 1½

PerFect® TCS II est doté d’un mode 
coagulation et d’un mode coupe. Sa 
forme compacte et ses propriétés de 
manipulation facile constituent des 
caractéristiques irrésistibles.

Electrochirurgie



Comprecord

Stay-put 
imprégné

Stay-put imprégné allie génialement la 
qualité d’un fil de rétraction tressé à la 
malléabilité d’un fil extrêmement fin.

Stay-put imprégné:
›  calme rapidement les saignements
›  garde la forme initiale
›  ne glisse pas
›  offre un bon contraste par rapport à la 

gencive
›  imprégné avec du chlorure d’alumi-

nium en évitant l’ effet négatif sur la 
circulation sanguine 

Stay-put est aussi disponible en version 
non imprégné et peut être aussi impré-
gné au choix individuel. 

Placer d’abord le milieu du fil dans le 
sulcus

Puis fouler le fil à partir du milieu dans le 
sulcus

Laisser Stay-put imprégné pour 1-3 minu-
tes au moins dans le sulcus

Le résultat: un sulcus bien ouvert

Comprecord est un fil de rétraction 
doté d’une texture à bulles d’air, com-
posé de fils de polyester et de polya-
mide.

Une excellente capacité  
d’absorption
La nouvelle technologie de la texture à 
base de bulles d’air confère au fil une 
structure stable ainsi qu’un volume to-
tal élevé qui confèrent à Comprecord 
une excellente capacité d’absorption.

Simplicité de manipulation
La manipulation est facilitée grâce à la 
structure souple du fil. Comprecord 
permet un positionnement aisé dans 
le sulcus sans formation de franges, ni 
de peluches. Comprecord a un code 
couleur et est disponible en tailles ex-
trafin, fin, moyen et gros.

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 mi-
nutes au moins dans le sulcus

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

Retracto existe sous forme tressée ou 
torsadée en versions imprégnée (de 
chlorhydrate d’aluminium) et non im-
prégnée.

Des instruments à double extrémité 
en acier inoxydable facilitent le posi-
tionnement du fil de rétraction autour 
de la dent. 

Solution à base de chlorure d’alumi-
nium hexahydraté avec 10% calmant 
l’écoulement de sang. 

Retracto Gingiva LiquidFouloirs pour fil de rétraction



Magic
FoamCord®

Premier matériau de rétraction polyvi-
nylsiloxane conçu pour l’ouverture du 
sillon gingivo-dentaire sans fil. 

 › elargissement du sulcus sans  
  matériaux ni techniques invasifs  
 › effet non-traumatisant
 › mise en oeuvre facile et rapide,  
  directement sur le sillon, sans 
  pression ni foulage
 › confortable pour le patient
 › pas de produits chimiques hémos- 
  tatiques pour contaminer le   
  matériau de prise d’empreinte –  
  il n’est pas nécessaire de rincer   
  abondamment
 › rétraction idéale pour des emprein- 
  tes parfaites 

Préparation prothétique avant rétraction 
gingivale

Essayage d’une préforme Comprecap 
anatomic pour chaque préparation

Appliquer Magic FoamCord® autour de la 
préparation coronaire

Placer Comprecap anatomic; le patient 
serre, maintenant la Comprecap sous 
pression 

Retirer facilement Comprecap anatomic 
avec le Magic FoamCord® en un seul 
geste

Résultat: vous obtenez un sillon ouvert, 
propre et aisément accessible au matériau 
d’empreinte 

Embouts de compression à forme 
anatomique, parfaitement adaptés 
à l’anatomie de la série de dents des 
deux côtés opposés grâce aux décou-
pes demi-sphériques. 

 › saignement arrêté naturellement –  
  par compression
 › sulcus bien ouvert
 › champ sec et propre, et bord gingi- 
  val bien défini
 › base plate qui assure un plan de  
  morsure optimal pour le patient
 › stabilité suffisante assurée pour  
  exercer une pression sur la gencive  
  et la rétraction

Matériau complètement polymérisé,  
rétraction gingivale complète. 
Expansion totale = 160 %.

5 min



Informations de commande: 

PerFect® TCS II appareil 
Contient:
1 × PerFect® TCS II système de remodelage des tissus 
3 × Electrodes à main stérilisables (S7010A) 
1 × Conduit de raccord (S6008A ou S6008 CE) 
1 × Support de pièce à main (S7001)
1 × Pédale de commande (S5005) 
1 × Electrode de commande et jeu de câbles  
    (S204 ou S 204 CE) 
1 × Vidéo d’instructions clinique 
1 × Manuel 

Type:      REF 
110 V      S8100 
115 V      S8115 
230 V CE     S8230 CE 
230 V CE UK     S8230 UK 
240 V      S8240 

Accessoires     REF 
Electrode neutre    S204 CE
Pédale de commande    S5005 
Raccord de câble    S6008A CE 
Support de pièce à main    S7001 

Electrodes à main    REF 
Jeu complet avec 8 électrodes à main  S6010A
Jeu avec 3 électrodes S6011A, S6012A,  
S6015A     S7010A 
2 × Boule de coagulation   S6011A 
2 × Coupe droite 45°    S6012A 
2 × Coupe conique 45°    S6013A 
2 × Bride ronde droite    S6014A 
2 × Bride longue 45°    S6015A 
2 × Grande bride droite    S6016A 
2 × Bride diamant 45°    S6017A 
2 × AP 1½ 90°     S6018A 

Stay-put   Non imprégné  REF
extrafin   183 cm   521 000 
fin   183 cm   521 001 
moyen   183 cm   521 002 
gros   183 cm   521 003 

Stay-put   Imprégné
extrafin   183 cm   521 020 
fin   183 cm   521 021 
moyen   183 cm   521 022 
gros   183 cm   521 023

Comprecord
extrafin      225 cm        515 000
fin          225 cm        515 001           
moyen      225 cm        515 002         
gros        225 cm        515 003 

Retracto Braided (tressé)  
Imprégné 
fin   225 cm   510 001 
moyen   225 cm   510 002 
gros   225 cm   510 003 

Retracto Braided   Non imprégné
extrafin   225 cm   511 000 
fin   225 cm   511 001 
moyen   225 cm   511 002 
gros   225 cm   511 003 

Retracto Twisted (torsadé)   
Imprégné
fin  225 cm  522 001 
moyen  225 cm  522 002 
gros  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Non imprégné   
extrafin  225 cm  523 000 
fin  225 cm  523 001 
mittel  225 cm  523 002 
stark  225 cm  523 003 



Comprecap anatomic   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 
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  1 pcs. 520 000 
cranté  1 pcs. 520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Coffret d’introduction  6735 
Cartouches 2 × 50 ml 
30 × MT/yELLOW/CLEAR/WhITE/69/S* 
30 × Embouts intra-oraux jaunes 
45 × Comprecap anatomic 

Recharge
Cartouches 2 × 50 ml  6737 

Accessoires 
MT/yELLOW/CLEAR/WhITE/69/S*  6550 
Embouts intra-oraux jaunes  6555 

Coltène/Whaledent S.à.r.l.
19 Boulevard Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2/France
Tél. +33 (0)2 43 39 30 30
Fax +33 (0)2 43 39 30 40
cw@coltenewhaledent.fr

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten/Switzerland 
Tel. +41 (0)71 757 53 00 
Fax +41 (0)71 757 53 01 
office@coltenewhaledent.ch 
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www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent Gmbh + Co. KG

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

Pour un simple traitement ultérieur la famille d’AFFINIS® vous offre des matériaux 
excellents pour une empreinte précise.

Pour obtenir plus d’informations, contactez-nous ou rendez-nous visite sur le Web, à l’adresse  
www.coltenewhaledent.com.

* MT = Embouts mélangeurs
      S = droit


