
Clinical
C-Silicone Impression Material



zetaplus

zetaplus soft

oranwash VL

oranwash L

thixoflex M

zetaplus system
Solutions pour chaque situation
clinique.

ZHERMACK confirme le succès du ZETAPLUS SYSTEM.

ZETAPLUS SYSTEM, apprécié dans le monde entier depuis 25 ans, a maintenu 
au cours des années de très bons résultats cliniques et une fiabilité constante 
pour atteindre le meilleur résultat prosthétique.



RÉDUCTION DU RISQUE D’ERREUR

› Contraste chromatique évident pour une diminution du risque d’erreur 
permettant une économie de temps et de matériel.

REACTIVITE ÉQUILIBRÉE

› Rapport idéal entre le temps de travail et le temps de prise (effet 
«snap-set»).

› Dosage optimal du catalyseur qui augmente le temps utile de 
travail en diminuant la contraction de l’empreinte.

EFFET “FLOW CONDITIONING”

› Augmentation de la fluidité et stabilité dimensionnelle 
extrême grâce à la technologie des charges sphéroïdales de haute 
activité SAS (Synthetic Amorphous Silicas).



Fluidité par effet “flow conditioning”

L’effet “flow conditioning” favorise la fluidité du matériel et réduit la compression 
des muqueuses. ZETAPLUS est le putty qui, pour sa rigidité finale, est conseillé dans la 
technique de la double empreinte.

ZETAPLUS, fluidité initiale et rigidité finale

ZETAPLUS AVEC ORANWASH L ET THIXOFLEX M

Le silicone light hydrophile, a haute fluidité, conseillé pour la technique de la double 

empreinte.

ORANWASH L, hydrophilie et fluidité 

Le silicone light, thixotropique particulièrement fluide, garantit une lecture précise des 
détails en milieu humide grâce à son hydrophilie accentuée.
Il est indiqué pour la technique simultanée.

THIXOFLEX M, thixotropie, fluidité et hydrophilie

Fluidité dans le sillon gingival

zetaplus system
Effet “flow conditioning” pour une
empreinte de haute définition.



ZETAPLUS SOFT AVEC ORANWASH VL

Fluidité dans le travail

Le silicone putty, fluide et élastique, adapté à toute situation clinique, est 
particulièrement conseillé pour la technique simultanée.

ZETAPLUS SOFT, fluidité et élasticité

Le silicone very light, hydrophile a très haute fluidité, conseillé pour toutes 
les techniques d’empreinte.

ORANWASH VL, hydrophilie et fluidité élevée

Rigidité optimale

Hydrophilie après 1 minute



Effet SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft) Effet SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

Indurent gel et
zetaplus system
Le contraste chromatique idéal.
Le catalyseur INDURENT GEL garantit un mélange homogène pour 
l’utilisation tant avec les putty, qu’avec les fluides du ZETAPLUS SYSTEM.

Rapport idéal entre temps de travail et temps de prise

DONNÉES TECHNIQUES ZETAPLUS ZETAPLUS 
SOFT

ORANWASH VL ORANWASH L THIXOFLEX M

Temps de mélange 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec.

Temps de travail total de manipulation 1 min. 15 sec. 1 min. 15 sec. 1 min. 30 sec. 1 min. 30 sec. 2 min.

Temps de séjour dans la cavité orale 3 min. 15 sec. 3 min. 15 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec.

Temps de prise 4 min. 30 sec. 4 min. 30 sec. 5 min. 5 min. 5 min. 30 sec.

Déformation à la compression (min/max.) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

Reprise élastique > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

Stabilité dimensionnelle < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

Résultats ZETAPLUS SYSTEM



zetaplus system
Fiable dans toutes les situations.
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Zhermack Inc.
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Conditionnements

Catalyseurs

C100700 INDURENT GEL 1 tube de 60 ml en gel

Appareils

C303230 ALGHAMIX II

C303215 ALGHAMIX II

Mélangeur automatique pour silicones et alginates (230 V)*

Mélangeur automatique pour silicones et alginates (115 V)*

Accessoires

C207200  

C303020

XR0250670

C207201

D510010

Spatule pour silicones, en acier inox, laminée, stérilisable. Cond. 1 Spatule

Bloc de mélange, 15 feuillets

Disque pour silicone avec 3 blocs de mélange pour Alghamix

Bloc de mélange pour Alghamix, 20 feuillets

Putty cut

*Disque pour silicones disponible comme accessoire

C100600 ZETAPLUS

C100312 ZETAPLUS

C100468 ZETAPLUS

C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L

C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L

C100610 ZETAPLUS SOFT

C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL

C100650 ORANWASH VL  

C100660 ORANWASH L  

C100670 THIXOFLEX M  

1 pot de 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure  

1 pot de 1800 ml/3 Kg + gobelet de mesure  

1 boîte de 10 Kg + gobelet de mesure

1 pot Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash L ,140 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange

1 pot Zetaplus, 200 ml + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash L, 40 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange

1 pot de 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure   

1 pot Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + gobelet de mesure + 1 tube Oranwash VL, 140 ml + 1 tube Indurent gel, 60 ml + bloc de mélange

1 tube de 140 ml

1 tube de 140 ml

1 tube de 140 ml


