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CLASSIC LINE 
RESTAURATION AUX COMPOSITES



DEPUIS PLUS DE 25 ANS

REF

seringue, 2.5 ml 7310

paquet stock, seringue, 25 ml 7315

Le résultat fiable: émail préparé avec saremco microcid etchant gel. 
(Photo Université de Zurich 2001)

Grâce à la production nettement visible de bulles de CO2, le temps de mordançage 
très variable selon la qualité individuelle de l’émail se laisse apprécier de manière 
précise.
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Excellente pénétration du james-2 dans les tubules dentinaires. 
(Photo Université de Chieti 2004)

REF

bouteille, 5 ml 7413

SAREMCO MICROCID ETCHANT GEL

Gel de mordançage, translucide, de couleur bleue, pour l’émail 
et la dentine. Mouille l’émail sans s’égoutter ou s’écouler. Con-
trôle visuel du processus (des bulles d’air annoncent la fin de la 
procédure de mordançage).

assure un mordançage rapide et efficace

contrôle visuel du processus: des bulles gazeuses indiquent  
le moment pour débuter le rinçage

aussi actif que l’acide phosphorique liquide, donc très efficace

pas d’assèchement tout au long de la durée de conservation

application ciblée grâce à la fine canule d’application 

 

JAMES-2 BOND

Adhésif mono-composant photopolymérisable pour l’émail et la 
dentine. Sans solvant. Utilisation universelle, application directe 
avec les composites et les compomères et pour le scellement su-
perficiel des collets dentaires sensibles.

pénètre et couvre en une seule étape

excellente indentation avec l’émail mordancé et remarquable 
liaison micromorphologique avec la dentine conditionnée

hydrophile avant la prise, hydrophobe après la prise

 



BIJOUX DENTAIRES SWAROVSKI  

Bijoux dentaires de très grande qualité et très bien finis. Mise en 
place indolore, rapide et préservant l’émail tout en permettant 
une dépose ne laissant aucune trace.

finement taillés (ø 1.8 mm) 

très facilement placés et déposées

disponible en cinq teintes très nobles 

 

À gauche: Composite classique: vue de particules, grossissement de 500.
À droite: saremco microhybrid composite: vue des particules,  
grossissement de 500 (Photos Université de Bâle)

REF

diamond crystal, 10 pieces 7815

shimmershell, 5 pieces 7816

ruby, 5 pieces 7817

aqua marine, 5 pieces 7818

sapphire, 5 pieces 7819

start-up kit 10 x diamond crystal, 1 x shimmershell,  
1 x ruby, 1 x aqua marine, 1 x sapphire

7813

colour kit 10 x diamond crystal, 10 x shimmershell,  
10 x ruby, 10 x aqua marine, 10 x sapphire

7811

economy kit 50 x diamond crystal 7814

teinte seringue 1 x 4 g teinte seringue 1 x 4 g

REF REF

A1 7210 B2 7240

A2 7220 B3 7245

A3 7225 C2 7250

A3op. 7227 D3 7270

A3.5/B4 7230 IB 7201

B1 7235

mhc start-up set 1 x microcid etchant gel 2.5 ml,
3 x mhc seringue 4 g (A1, A2, A3*), 1 x james-2 5 ml,
Accessoires

7622

mhc workstation 2 x microcid etchant gel 2.5 ml,
6 x mhc seringue 4 g (A1, A2, A3, A3.5/B4, B2, C2*),
1 x james-2 5 ml, Accessoires – instruction d’emploi / 
flow chart. Dans une boîte solide.

7915

SAREMCO MICROHYBRID  
SERINGUE
Composite micro-hybride photopolymérisable. Utilisable pour 
toutes restaurations des classes I à V dans les secteurs antérieur 
et postérieur (convient également pour la technique indirecte). 
Résistant à l’abrasion, radio-opaque, ferme in situ, apte à être 
finement et facilement poli, adaptation marginale active, charges 
extrêmement fines à très faible dispersion.

composite microhybride photopolymérisable, à haute teneur  
en charges, radio-opaque

une expérience de plus de 20 ans atteste une excellente  
résistance à l’abrasion et une grande stabilité de la teinte

stabilité initiale

effet d’autolissage

charges extrêmement fines avec une très faible variation  
de la dispersion

 

* Disponible en differentes combinaisons de teintes.



VERS LE SUCCÈS AVEC UN NOUVEL ASPECT RADIEUX ET  
DES PRODUITS OPTIMISÉS!
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29 ans après la création de l’entreprise, SAREMCO 
Dental se présente sous une image resplendissante. 
Le logo et la présentation sont en harmonie avec les 
produits de grande qualité destinés à l’obturation 
dentaire. L’entreprise s’est transformée au cours  
des dernières années en une valeur sûre dans  
son domaine de par un grand savoir faire dans le  
secteur de la chirurgie dentaire. Avec des produits  
brillants tel le composite «els extra low shrinkage®»  

SAREMCO Dental est dans le vent et offre aux  
patients et aux utilisateurs présentant des allergies 
avérées des  solutions en matière de composites  
exemptes de TEGDMA et d’HEMA. Visitez la page 
internet www.saremco.ch et laissez-vous convaincre 
par les produits suisses de grande qualité. 
 
SAREMCO Dental – Nous n’avons jamais été aussi 
près de la nature! 


