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Pour un collage parfait.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  

aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a.  

Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne. 

Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice  

ou sur l’étiquette avant toute utilisation. 

Dispositif non remboursé par les organismes d’assurance santé.
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Nos adhésifs pour votre cabinet.
Le nouvel adhésif chémopolymérisable ConTec Go! présente de 
nombreux atouts pour l'utilisateur : facile à mettre en œuvre, il 
permet d'accélérer le traitement et d'obtenir un collage sûr.

SmartBond®, l'adhésif éprouvé durcissant en milieu humide. Parti-
culièrement recommandé pour les endroits restant difficilement 
secs tels que ceux abritant des canines incluses.
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ConTec Go!
L'adhésif chémopolymérisable prêt à l'emploi.

SmartBond®

L'adhésif durcissant en milieu humide.
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Domaines d'utilisation des adhésifs.

 Contec go! SmartBond®

dinamique® c +++ ++

dinamique® m +++ ++

discovery® sl +++ ++

discovery® sl 2.0 +++ ++

discovery® +++ ++

discovery® smart +++ ++

discovery® pearl +++ ++

discovery® delight + –––

topic +++ ++

equilibrium® 2 / ti +++ ++

equilibrium® mini +++ ++

Fascination® ++ –––

Fascination® 2 ––– –––

Jewels ++ –––

elegance® +++ +

Contentions ––– –––

Bagues ––– –––

tubes vestibulaires ++ ++

+++
++
+

–––

convient très bien.

convient

convient sous condition

ne convient pas
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Adhésifs et accessoires

assortiment Contec go!
adhésif pour brackets en seringues.
Pour coller des brackets métalliques et tubes vesti bulaires, 

des brackets en plastique et en céramique.

Pour environ 600 brackets (30 cas de traitement).

reF 163-307-00 1 set

Conditionnement :

3 x adhésif monocomposant en seringues  
de 2,5 g

REF 163-321-00

1 x activateur REF 163-314-00

2 x gel de mordançage en seringues REF 163-312-00

6 x canule à usage unique pour gel de 
mordançage en seringues

REF 163-322-00

50 x pinceau à usage unique REF 163-317-00

1 x applicateur pour pinceau REF 163-319-00

1 x spatule REF 163-318-00

1 x bloc de malaxage REF 163-316-00

adhésif Contec go!
adhésif pour brackets en seringues.
Pour coller des brackets métalliques et tubes vesti bulaires, 

des brackets en plastique et en céramique.

reF 163-321-00 2 x 2,5 g

 

activateur Contec go!
Pour coller des brackets métalliques et tubes vesti bulaires, 

des brackets en plastique et en céramique.

reF 163-314-00 10 ml

 

Gel de mordançage en seringues Contec go!
37,5 % acide phosphorique

Pour mordançage de l’émail.  

S’utilise avec ConTec Go! et SmartBond®.

Sans canule à usage unique.

reF 163-312-00 2 x 2,5 g

 

Canule à usage unique Contec go!
Pour gel de mordançage en seringues (REF 163-312-00).

reF 163-322-00 10 pièces

 

Pinceau à usage unique Contec go! reF 163-317-00 50 pièces
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applicateur pour pinceau Contec go! reF 163-319-00 5 pièces

 

Spatule Contec go! reF 163-318-00 50 pièces

Bloc de malaxage Contec go!
Dimensions : 65 mm x 45 mm (longueur x largeur)

reF 163-316-00 2 pièces

Mini kit SmartBond®

adhésif pour brackets monocomposant en seringues.
Pour milieu humide.
Pour brackets métalliques et en plastique.

Pour environ 300 brackets (15 cas de traitement).

Conditionnement :
•  1 x adhésif en seringue, 3 g

•  1 x gel de mordançage en seringue, 6 g

•  25 x pinceaux

•  20 x canules (Luer-lock tips)

•  1 x bloc de malaxage

reF 163-506-00 1 kit
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 Éliminateurs de résidus d’adhésif
Pour une élimination des résidus d’adhésif/d’agent de fixation sans abîmer l’émail de la dent.

refroidir à l‘eau !
Vitesse de rotation recommandée : 5.000–max. 10.000 min-1

 Forme reF Quantité

 

forme conique 123-700-00 10 pièces

 

forme arrondie 123-701-00 10 pièces

 

en forme de poire, grande 123-702-00 10 pièces

 

en forme de poire, petite 123-703-00 10 pièces

 

Fraises en métal dur
stérilisable
Pour ôter les restes de colle des dents.

Tige ø : 2,35 mm

Vitesse de rotation recommandée : 40.000 min-1

 Forme reF Quantité reF Quantité

 fine 123-604-00 1 pièce 123-604-30 10 pièces

 grosse 123-603-00 1 pièce 123-603-30 10 pièces
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