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Silicones A pour enregistrement occlusal

Occlufast+ est le nouveau Silicone A pour un enregistrement 
occlusal précis et exact.

La consistance imperceptible, qui permet de ne pas interférer 
avec l’occlusion, associée à un temps en bouche d’1 minute 
seulement, offre un meilleur confort pour le patient et aide à 
garantir des résultats fiables.

Votre atout pour une restauration parfaite !
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Silicones A pour enregistrement occlusal

Occlufast+ est le nouveau Silicone A pour un enregistrement 
occlusal précis et exact.

La consistance imperceptible, qui permet de ne pas interférer 
avec l’occlusion, associée à un temps en bouche d’1 minute 
seulement, offre un meilleur confort pour le patient et aide à 
garantir des résultats fiables.

Votre atout pour une restauration parfaite !
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Grâce à son temps en 
bouche court, Occlufast+ 
augmente le confort du 
patient et permet au 
dentiste de terminer la 
procédure plus rapidement.

Traitement rapide.

m
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Occlufast+ a une dureté 
finale élevée (37±5 Shore D) 
qui aide à conserver un 
enregistrement occlusal 
précis et fiable.

Enregistrement 
fiable.

* Tests internes de Zhermack.

Votre guide visuel.Extrusion
intelligente.

Occlufast+ Color est 
thermochromique et 
change de couleur en 
fonction de la température 
(de vert à jaune). Le 
changement de couleur 
indique la prise complète 
du matériau en proposant 
une indication visuelle au 
dentiste afin de minimiser 
les risques d’erreur.

La facilité d’utilisation, grâce 
aux cartouches de mélange 
prêtes à l’usage, permet 
d’appliquer directement le 
matériau dans la bouche du 
patient. De plus, l’utilisation 
des embouts de mélange 
jaunes permet d’économiser 
le matériau à chaque 
utilisation par rapport aux
autres embouts*.

MAKE IT FASTER.
MAKE IT ACCURATE.

MAKE IT SMART. MAKE IT EASIER.
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