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zetaflow
Hydrophilie et fluidité
maximum.
ZETAFLOW dépasse toutes les attentes en atteignant des niveaux 
d’hydrophilie et de fluidité jamais obtenus auparavant par un 
silicone par condensation pour la prise d’empreinte.



HYDROPHILIE SUPERLATIVE

› Baignabilité et précision excellentes en présence de 
fluides oraux.

FLUIDITÉ INCOMPARABLE 

› Définition précise des détails les plus minces.

SOUPLESSE INITIALE

› Aucune compression des tissus mous à l’intérieur de la 
cavité orale.

RIGIDITÉ FINALE

› Stabilité des empreintes et absence de déformations.

ARÔME FRAMBOISE

› Goût agréable pour le patient.



α=80° α=25°

zetaflow
Performances de champion.

ZETAFLOW se distingue des matériaux d’empreinte conventionnels par ses 
excellentes caractéristiques de baignabilité qui lui permettent d’atteindre 
des niveaux élevés de précision dans un environnement humide.

EXCELLENTE HYDROPHILIE

SILICONE CONVENTIONNEL ZETAFLOW

DROP TEST

La définition précise des marges les plus minces et le réglage de 
détails dans des espaces difficiles à atteindre, sont le résultat d’une fluidité 
incomparable.

FLUIDITÉ IDÉALE



• Pour sa souplesse, ZETAFLOW putty rend le mélange manuel  
 simple et sûr.

MÉLANGE SIMPLE

• La rigidité finale idéale de ZETAFLOW putty élimine le risque  
 de déformations permanentes de l’empreinte.

STABILITÉ

• L’arôme framboise  rend la prise d’empreinte agréable pour le   
patient.
• L’extraordinaire souplesse de ZETAFLOW putty permet de ne  
 pas comprimer les tissus pendant la prise d’empreinte.   

CONFORT



zetaflow
Nouveau dosage simple et précis.

• une bande de ZETAFLOW gel  
 catalyseur pour chaque mesure
 de putty

• La combinaison putty - gel catalyseur  
 garantit un mélange rapide et sûr

ZETAFLOW PUTTY:
dosage simple et rapide

• Dosage équilibré et précis entre  
 ZETAFLOW light et catalyst

• L’excellent contraste chromatique  
 entre les divers composants  
 du SYSTÈME ZETAFLOW permet un  
 mélange homogène et une lecture  
 optimum de l’empreinte

ZETAFLOW LIGHT:
précis et homogène

• Mélange rapide et sûr

• Absence de bulles au terme du  
 mélange

ZETAFLOW ET ALGHAMIX:
résultats superlatifs



zetaflow
Attraction hydrophile.
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www.zhermackusa.com

Th
e 

im
ag

es
 a

re
 m

er
el

y 
in

di
ca

tiv
e 

an
d 

fo
r i

llu
st

ra
tiv

e 
pu

rp
os

es
 o

nl
y 

- C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

5 
Zh

er
m

ac
k 

Sp
A

 –
 A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d

Conditionnements

*La liste complète des accessoires pour Alghamix II est disponible sur le site www.zhermack.com - Disque pour silicones disponible comme accessoire

1 bote de 900ml (1,53kg)

1 tubo de 140ml

1 tubo de 60ml

1 Zetaflow Putty 900ml + 1 Zetaflow Light 140ml + 1 Zetaflow Catalyst 60ml
 + 1 block de mezcla

C100800 ZETAFLOW PUTTY

C100810 ZETAFLOW LIGHT

C100890 ZETAFLOW CATALYST

C100850 ZETAFLOW KIT

Accessoires

Matériel complémentaire

C303230 ALGHAMIX II

C303215 ALGHAMIX II

Spatule pour silicones

Bloc de mélange, 15 feuilles

Disque pour silicones pour Alghamix

Bloc de mélange pour Alghamix, 20 feuilles

Adhésif pour porte-empreintes standard en métal: 1 flacon de 10ml

Putty cut

Mélangeur automatique pour alginate (230 V)*

Mélangeur automatique pour alginate (115 V)*

C207200

C207201

XR0250670

C303030

C700025 UNIVERSAL TRAY ADHESIVE

D510010 PUTTY CUT
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