
GO WITH THE FLOW!

Flowable microhybrid composite

f r . z h e r m a c k . c o m
info.france@zhermack.com

Une fois de plus, Zhermack satisfait les exigences de 
ses clients en introduisant un tout nouveau produit 
dans sa ligne de produits zmack® system : zmack® 
flow est un composite micro-hybride sous forme de 
pâte fluide, très esthétique, de grande opacité aux 
rayons, actif sous la lumière visible.

Toute la ligne zmack® system représente un support 
valide pour le dentiste et c’est le secret qui se cache 
derrière le beau sourire du patient.

Pour toutes informations 
complémentaires, veuillez 
visiter le site fr.zhermack.com
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zmack® flow

Conditionnement Zmack Flow

C510101 Seringues Zmack flow  1,3 g - A1 + 15 embouts C510100 Le Kit Zmack Comp & Flow  4 + 2 contient :

C510102 Seringues Zmack flow  1,3 g - A2 + 15 embouts -  Seringues  Zmack comp (4 x 4 g) nuances : 2 x A2; 2 x A3

C510103 Seringues Zmack flow 1,3 g - A3 + 15 embouts - Seringues  Zmack flow (2 x 1.3 g) nuances : A2 ; A3

C510104 Seringues Zmack flow 1,3 g - A3.5 + 15 embouts - Bouteille Zmack bond  5 ml

C510110 Seringues Zmack flow  1,3 g - B1+ 15 embouts - Seringues Zmack etch  3 ml

C510140 Embouts applicateur pâte fluide (15 pièces) - Applicateurs floqués (50 pièces)

C500130 Bouteille Zmack bond 4,5 ml - Aiguilles pour applicateur (25 pièces)

C500131 Seringues Zmack etch  3 ml + 25 aiguilles pour applicateur - Embouts pour applicateur Pâte (15 pièces)
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Situation initiale application Zmack® flow ** Résultat final

VITA® et VITAPAN® sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
** Après le traitement adhésif approprié Zhermack recommande l’utilisation de zmack* etch et zmack* bond afin de compléter la ligne zmack* system et obtenir de meilleurs résultats.

En utilisant zmack® flow pour des restaurations directes conservatrices de classe I, III et V 
ou comme revêtement vous apprécierez ses nombreuses qualités :

Grande fluidité : grande fluidité et action d’auto-nivellement
• Remplissage et nivellement rapide et facile des cavités irrégulières en paliers, ou des 

petites cavités
• Réduit les possibilités d’inclusion d’air (vides) sous les restaurations lorsqu’on l’utilise 

comme revêtement
• S’adapte aux parois de la cavité sans utilisation d’instruments manuels

Couleurs adaptées : nuances naturelles et esthétiques
• Nuances de camouflage autour de la structure de la dent donnant un résultat 

parfaitement naturel
• Finitions et brillance rapide et facile correspondant à la brillance naturelle de l’émail
• Teintier de couleurs VITA®

Cas Clinique
Application des nuances Zmack® flow (revêtement) Zmack® comp Opaque & Vita®*

application Zmack® comp


