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Rétraction effective – efficace – parfaite

Rétraction parfaite avec Stay-put

Lors de la préparation d’une empreinte, ce sont toujours les 
mêmes problèmes qui apparaissent. Beaucoup de fils de 
rétraction se révèlent difficilement malléables. On n’arrive que 
péniblement à les positionner dans le sulcus et une fois 
positionnés, ils se dégagent facilement ou ils glissent.
Avec Stay-put, ce genre de problèmes n’existe plus. Le fil reste 
tel que vous le positionnez.

Stay-put imprégné  

Stay-put allie génialement la qualité d’un fil de rétraction tres-
sé à la malléabilité d’un fil extrêmement fin. L’âme malléable 
stabilise le fil et fait en sorte qu’il garde la forme souhaitée. 
Stay-put est aisément insérable dans le sulcus et reste dans la 
position souhaitée. Un recouvrement du fil n’est pas nécessai-
re. Stay-put imprégné est imprégné avec du chlorure d’alumi-
nium. Ses propriétés astringentes calment en plus les saigne-
ments légers du rebord gingival. La circulation sanguine du 
patient est épargnée par l’absence d’épinéphrine.

Effectif et efficace dans l’utilisation:
Stay-put imprégné arrête les saignements rapidement et effi-
cacement, un refoulage du fil s’avère inutile, ce qui permet 
des économies de temps et de manipulations.  



Avantages de Stay-put imprégné:
 

- calme rapidement les saignements

- n’a aucun effet négatif sur la circulation sanguine

- code couleur pour une bonne différenciation 
  des tailles

- offre un bon contraste par rapport à la gencive

- garde la forme initiale

- ne glisse pas

- facile à fouler

- reste positionné dans le sulcus

- un recouvrement du fil est inutile
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Puis fouler le fil à partir du 
milieu dans le sulcus.

L’application est si simple:

À l’aide de ciseaux affûtés, couper un morceau de fil corres-
pondant à la circonférence de la dent. Le recouvrement est 
inutile.

Placer d’abord le milieu du fil 
dans le sulcus.  

Stay-put imprégné est disponible dans les tailles extrafin, fin, 
moyen et gros.

Stay-put non imprégné

La version non imprégnée éprouvée de Stay-put. Vous gardez 
la possibilité d’imprégner le fil avant le traitement avec l’astrin-
gent de votre choix.



Les fouloirs pour fil de rétrac-
tion de Roeko facilitent la pose 
du fil de rétraction. Les entailles 
latérales aux extrémités empê-
chent le fil de glisser.

Connaissez-vous déjà  
Comprecap? 
Utilisez Comprecap en combinai-
son avec Stay-put. Comprecap 
exerce une pression supplé-
mentaire sur le fil de rétraction et sur la gencive et calme les 
saignements par compression. Après avoir retiré Comprecap, 
vous trouvez une zone de travail idéale: le moignon dentaire 
est sec, le sulcus largement ouvert, les limites de préparation 
clairement 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.

Avec Stay-put et Comprecap, vous obtenez une zone de travail 
idéale pour la prise d’empreinte avec AFFINIS: impressionnante 
libre des bulles et collerettes ce qui permet des empreintes 
parfaites.

Accessoires



Stay-put imprégné 
extrafin     REF 521 020
fin   REF 521 021
moyen   REF 521 022
gros   REF 521 023

Comprecap anatomic 
  Contenu REF
Set (1/3/5)     120 pcs.     531 299

Tailles uniques
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 uniques
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
lisse  REF 520 000
cranté  REF 520 001

Stay-put non imprégné
extrafin REF 521 000
fin REF 521 001
moyen  REF 521 002
gros  REF 521 003

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

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

Vous pouvez demander la brochure d’information ou vous rendre sur Internet à l’adresse:  
www.coltenewhaledent.com
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Informations de commande


