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À partir de maintenant, vous n’aurez plus à faire de compromis entre 
vitesse et précision.
La nouvelle version Quick Set de Hydrorise Implant offre
la même précision qu’auparavant mais plus rapidement.

C’est la solution idéale pour les professionnels qui veulent un temps total 
de travail et un temps en bouche plus courts par rapport à la version 
normale, permettant ainsi d’accroître l’efficacité du cabinet dentaire.

Bénéficiez de la même précision que ce que vous aviez auparavant 
en seulement 2 minutes en bouche !

Silicone A à dureté élevée  
conçu pour l’implantologie

MÊME PRÉCISION,
MOINS DE TEMPS.

  Temps en bouche de 2 minutes seulement

  Temps de prise total de 3 minutes 
 30 secondes

  Dureté 60 Shore A

  Disponible en consistance moyenne 
 pour la technique d’empreinte en une  
 seule étape

  Cartouches de 380 ml compatibles 
 avec les mélangeurs automatiques 5:1 
 les plus communs
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Avec un temps en 
bouche de 2 minutes 
seulement, il accélère 
la procédure et apporte 
davantage de confort
au patient.

La dureté élevée aide 
à maintenir le transfert 
dans la position 
tridimensionnelle.

Dans le même temps, la 
récupération élastique 
élevée minimise le risque 
de déformation au moment 
du retrait de la bouche !

La combinaison
idéale pour  
une empreinte
précise
en implantologie.

Faites plus, en 
moins de temps.

Fiabilité
et sécurité.

Ouvert aux nouvelles
technologies.
Ouvert à 
l’innovation.

C’est pratique ! C’est sûr !
Hydrorise Implant est 
radiopaque, ce qui signifie 
que les résidus sous la gencive 
peuvent être facilement 
détectés aux rayons X.

Et ce n’est pas tout !
Étant un silicone A, il est 
biocompatible pour une
meilleure sécurité du patient.

minutes

Hydrorise Implant, version 
Quick, enregistre le flux 
numérique pour améliorer 
votre communication avec 
le laboratoire dentaire. 

L’empreinte est numérisable 
avec les outils de 
numérisation les plus 
répandus sur le marché 
sans nécessité d’utiliser 
des sprays ou une CBCT.

*Test de numérisation réalisé par 3Dfast sur 
des empreintes obtenues d’après modèle.



hydrorise
implant

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

Fulfilling your needs

hydrorise implant

minutes
Ph

ot
os

 d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 a
ve

c 
l’a

im
ab

le
 a

ut
or

is
at

io
n 

de
 : 

D
r. 

A
. B

ar
ba

gl
ia

À partir de maintenant, vous n’aurez plus à faire de compromis entre 
vitesse et précision.
La nouvelle version Quick Set de Hydrorise Implant offre
la même précision qu’auparavant mais plus rapidement.

C’est la solution idéale pour les professionnels qui veulent un temps total 
de travail et un temps en bouche plus courts par rapport à la version 
normale, permettant ainsi d’accroître l’efficacité du cabinet dentaire.

Bénéficiez de la même précision que ce que vous aviez auparavant 
en seulement 2 minutes en bouche !

Silicone A à dureté élevée  
conçu pour l’implantologie

MÊME PRÉCISION,
MOINS DE TEMPS.

  Temps en bouche de 2 minutes seulement

  Temps de prise total de 3 minutes 
 30 secondes

  Dureté 60 Shore A

  Disponible en consistance moyenne 
 pour la technique d’empreinte en une  
 seule étape

  Cartouches de 380 ml compatibles 
 avec les mélangeurs automatiques 5:1 
 les plus communs

VUE D’ENSEMBLE

F1
40

05
1 

- 1
9-

05


