
PreVISION® Temp
Résine autopolymérisable pour 
restaurations temporaires.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.

Information Produit
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PreVISION® Temp
Résine pour restaurations temporaires.

Plus de sécurité pour vous et vos patients.

Les restaurations temporaires forment une étape importante dans la réalisation des bridges et des couronnes.
Elles protègent la structure de la dent et permettent au patient de ressentir la sensation éprouvée lors d’une restauration
définitive. Avec PreVISION Temp, vous offrez à vos patients une solution temporaire solide et esthétique.

Convaincant

PreVISION Temp combine d’excellentes propriétés mécaniques avec une esthétique élevée. Le matériau est conditionné 
en cartouches d’auto-mélange pratiques 10:1 pour une application simple et rapide. Grace à une résistance à la fracture 
élevée, une couronne ou un bridge provisoire confectionné avec PreVISION Temp est solide et fiable.

Une remarquable aptitude au polissage assure une surface lisse augmentant le confort du patient et évitant 
l’accumulation de plaque dentaire. PreVISION Temp libère des fluorures prévenant l’apparition des caries.

PreVISION Temp – Temporaire, mais fi able

 ■ Des provisoires aisément réalisables : PreVISION Temp est une résine autopolymérisable esthétique destinée à la 
fabrication de restaurations temporaires telles que couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes. PreVISION Temp est 
disponible en cartouche d’auto-mélange 10:1 offrant les avantages d’un mélange homogène du matériau et d’une 
mise en oeuvre optimale.

 ■ Des provisoires parfaites : La gamme PreVISION Temp se compose de 6 teintes (A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach) 
assorties à celles du composite fl uide Venus Diamond Flow, ce dernier pouvant servir à caractériser les restaurations 
provisoires réalisées avec PreVISION Temp.

 ■ Des provisoires solides : La haute résistance à la fracture dont est doté PreVISION Temp lui confère solidité et fi abilité. 
La densité de ce matériau le rend confortable à porter jusqu’à la pose de la prothèse défi nitive.
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Solide et esthétique.

Des avantages impressionnants.

PreVISION Temp est un matériau bi-composant autopolymérisable esthétique destinée à la réalisation de restaurations 
fixées transitoires confortables à porter. 

La grande ténacité et la résistance à la rupture élevée permettent à PreVISION Temp de pouvoir fabriquer des prothèses provisoires solides et

résistantes à la fracture. Source : Université de Tuft, USA.

Optimisez votre processus de travail en combinant nos produits. Vous pourriez utiliser nos silicones d’empreinte pour
l’empreinte préliminaire et appliquer Gluma Desensitizer sur le moignon pour réduire la sensibilité post-opératoire.

PreVISION Temp 
Cartouche de 50 ml, 12 embouts
mélangeurs, mode d’emploi illustré

PreVISION Cem 
Ciment provisoire, 1 composant,
sans eugénol

Teinte Réference

A1 66055526

A2 66055527

A3 66055528

A3.5 66055529

B1 66055530

BLEACH 66055531

Contenu Réference

1 x 37 g tube 66001540
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kulzer.com

Integrity™ is a trademark of Dentsply Sirona Inc. • Protemp™ Plus is a trademark of 3M Company • Luxatemp® Solar is a trademark of Mühlbauer Technology GmbH

kulzer.com© 2017 Kulzer GmbH. Tous droits réservés.
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Contact au Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

Deux produits, une solution contre l’hypersensibilité – 
convient parfaitement la désensibilisation de restaurations indirectes

GLUMA® Desensitizer – a fait ses preuves dans plus de 50 millions de restaurations : 
 ■ Réduction effective de l’hypersensibilité dentinaire.
 ■ Facile d’emploi.
 ■ Pas besoin de masser ou de photopolymériser. 
 ■ Compatible avec tous les systèmes de collage et matériaux de restauration.

GLUMA® Desensitizer PowerGel – Contrôle visuel optimal grâce à sa couleur verte unique : 

 ■ Le même effet durable que GLUMA Desensitizer.
 ■ Application contrôlée et précise en 1-étape. 
 ■ Gel thixotrope, ne coule pas.
 ■ Excellent contrôle visuel lors de l’application et du rinçage.

GLUMA® Desensitizer et GLUMA® Desensitizer PowerGel – Désensibilisant.


