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1ÉViTEZ
LEs EnDos
(non inDisPEnsabLEs

1)

1. En cas d'inflammation pulpaire irréversible, le traitement canalaire doit être effectué 
2. E.I.D Paris : durée moyenne d'un traitement canalaire (2007)
3. About Int Endod J. - Mai 2012; 45(5):439:48
4. Nowincka J Endod - Juin 2013; 39(6):743-7

BIODENTINE™ 
prÉsErvE la 
vITalITÉ pulpaIrE 
DaNs lEs cavITÉs 
prOfONDEs ET 
lEs ExpOsITIONs 
pulpaIrEs 
accIDENTEllEs

3,4

•   Bioactif
Précurseur de reminéralisation par 
stimulation des cellules pulpaires 

•  formation de dentine 
réactionnelle et de ponts 
dentinaires

•  excellentes propriétés 
d'étanchéité 
Pérennité des restaurations sur dent à 
pulpe vivante

GaGnez 45 minutes2 
à chaque capsule 
de Biodentine™ !



FinissEZ -En  

aVEc LEs   

DoULEURs 

PosT- 

oPÉRaToiREs

moins de patients 
qui rappellent !

BIODENTINE™ 
cONTrIBuE à 
ÉlImINEr la 
DOulEur 
pOsT-OpÉraTOIrE

1

En obTURanT 
DE FaÇon ÉTancHE 
LEs TUbULi DEnTinaiREs

1. Koubi et al. clin Or Investig. 2013 Jan;17(1): 243-9

ciment Biodentine™ (coloré à la 
fluorescéine ) montrant la pénétration 
des tubuli dentinaires. 
source Dr amre atmeh, King's college, 
londres.

"Tags" mineraux dans les tubuli 
dentinaires.

source pr. franquin, Koubi, Dejou,  
université de marseille.

biodentine™

Dentine
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BIODENTINE™ 
uN sEul maTÉrIau 
pOur rEmplacEr 
la TOTalITÉ DE 
la DENTINE

•   aUto dUrcissant
Pas de limite de profondeur 
Pas de photopolymérisation 

•  mise en place
En un seul apport

•  restaUration dentinaire 
et amélaire
Possible dans la même séance

GaGnez du temps au 
Fauteuil à chaque 
patient !

DEs acTEs 

PLUs simPLEs 

ET 

PLUs RaPiDEs3
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BiodentineTM

Substitut dentinaire bioactif
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