
 

  

Communiqué de Presse   

Une rétraction gingivale réussie obtenue grâce à un matériau simple et sûr d’utilisation 

Kulzer lance RetraXil® 

“Une rétraction de toute beauté”: cette formulation utilisée par Kulzer pour communiquer sur son 

nouveau produit RetraXil résume bien les bénéfices de l’utilisation de cette nouvelle pâte de 

rétraction dotée de caractéristiques particulières: elle élargit le sulcus, stoppe le saignement et 

permet en conséquence la prise d’empreintes précises. Cette nouvelle pâte de rétraction vient 

compléter la gamme des produits Kulzer, spécialiste reconnu dans le domaine de l’empreinte, et est 

compatible avec les techniques d’empreintes classiques ou numériques.  

 

Hanau – 15.03.2022. Le défi à relever pour une technique de rétraction gingivale est de trouver le bon 

équilibre entre un sulcus correctement ouvert et une mise en œuvre la moins invasive possible. Avec 

pour résultat un parfait accès aux limites de préparation tout en préservant la dent pilier et sa santé 

gingivale et parodontale.     

RetraXil est en mesure de préserver cet équilibre : la nouvelle pâte de rétraction s’applique via une 

canule très fine (diamètre externe 0,9 mm). Ceci permet au praticien d’accéder très facilement au 

sulcus gingival. La fine canule offre l’avantage d’une application précise de RetraXil sans blesser la 

gencive.  

La maîtrise de la mise en place va de pair avec le contrôle de la rétraction des tissus mous. Ainsi donc 

RetraXil produit une bonne ouverture du sulcus gingival et assure l’exposition en beauté de limites de 

préparation exemptes de sang. 

 

Pas de risque d’overdose systémique    

Contrairement à certaines techniques de rétraction, RetraXil est pré-mélangé et ne contient pas de 

vasoconstricteur comme de l’adrénaline, mais il utilise le chlorure d’aluminium comme astringent. Par 

conséquent, le risque d’overdose n’existe pas.  

Lors de l’application en bouche, la pâte de couleur bleue contraste bien avec la teinte de gencive, ce 

qui assure un excellent contrôle visuel et garantit un rinçage aisé et efficace, sans résidus. Grâce à 

l’aide de vissage, la canule reste solidement fixée à la seringue durant la mise en œuvre.  

Nécessitant peu d’étapes de travail, RetraXil fait gagner un temps précieux au fauteuil.   

 

 

 

 



Visuels    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : La nouvelle pâte de rétraction est appliquée à l’aide d’une canule très fine (0,9 mm), laquelle 

permet une mise en place précise de RetraXil et évite les blessures de la gencive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  2 : Contrairement à certaines techniques de rétraction, RetraXil est pré-mélangé et ne contient 

pas de vasoconstricteur comme de l’adrénaline, mais il utilise le chlorure d’aluminium comme agent 

astringent. 

RetraXil est un dispositif médical de classe I. Indications : pâte de rétraction ginvigale. Produit réservé 

aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions 

figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Fabricant : Kulzer GmbH. CE 0197. 

A propos de Kulzer 

Kulzer GmbH, dont le siège est situé à Hanau (Allemagne), est un fabricant international majeur du 

secteur dentaire. Partenaire fiable et reconnu des dentistes et des prothésistes dentaires, Kulzer 

propose une gamme étendue de produits pour la dentisterie esthétique, la dentisterie conservatrice, 

les prothèses, la parodontologie et la dentisterie numérique. Plus de 1500 collaborateurs répartis sur 

26 sites à travers le monde sont animés par leur professionnalisme et leur passion pour le domaine 

dentaire et incarnent ce que le nom de Kulzer veut dire : service, qualité et innovation.  

Kulzer fait partie du groupe japonais Mitsui Chemicals depuis juillet 2013. Mitsui Chemicals Inc. (MCI) 

est basée à Tokyo et comprend 137 filiales avec plus de 14 300 salariés répartis dans 27 pays à travers 



le monde. Ses produits chimiques novateurs sont très demandés dans les secteurs de l’automobile, de 

l’électronique et de l’emballage, ainsi que dans d’autres domaines comme la protection de 

l’environnement et la santé. 
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