
AUTO-ADHÈSIF, AUTO-MORDANÇANT

SANS BISPHÉNOL A, NI BIS-GMA ET SANS 

DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

ACTIVA CIMENT  

AUTO-ADHÈSIF, AUTO-MORDANÇANT

SANS BISPHÉNOL A, NI BIS-GMA ET SANS 

DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

Adhère chimiquement à la dent – 
Aucun agent de liaison nécessaire

Excellent joint contre les micro-infiltrations

Pas de sensibilité

Tolérant à l’humidité

Mise en œuvre simplifiée

FOND DE CAVITE BASE/LINER
Une combinaison inégalée de propriétés chimiques et physiques 
offre bioactivité, la ténacité, la résistance, la durabilité et l’intégrité 
marginale:

Résine ionique bioactif brevetée

Résine caoutchoutée brevetée

Bioactifs verre ionomère

Dur, élastique, résiste à l’écaillage et à l’effritement

Libère ou se recharge en calcium, phosphate et fluor

Informations produits/préconisations : Se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Classe du DM : IIa

Distribution par la filiale 

Single pack : 1 seringue de 5ml/7gm + 20 embouts directionnels 20 ga :

Value pack : 2 seringues de 5ml/7gm + 40 embouts directionnels 20 ga :

20 embouts mélangeurs pointes métal 20 ga :

20 embouts mélangeurs automix noir :

Auto-adhésif, auto-mordançant
Sans bisphénol A, ni BIS-GMA
et sans dérivé de bisphénol A

Auto-adhésif
Sans bisphénol A, ni BIS-GMA
et sans dérivé de bisphénol A

 132€50

 45€77

 30€17

 132€50

 231€41

 45€77

 30€17

Recommandé comme ciment bioactif pour les restaurations indirectes, 
y compris la zircone, CAD/CAM et restaurations en céramique, en résine, 
métal, metallo-céramique, e.max, l’acier inoxydable préformé et 
couronnes pédiatriques en zircone.
Activa BioACTIVE Ciment forme une liaison forte avec la Zircone, 
céramique, résine et métal.

Scelle tout matériau prothétique

Bio-compatible (idéal pour scellement sur implant)

Bio-actif (échange d’ions de fluor, phosphate et 
calcium)

Déclenche une formation d’Hydroxyapatite

Absorbe les chocs et le stress

Hydrophile

Auto-mordançant, auto-adhésif

Auto et photo-polymérisable

Mise en œuvre simple

Single pack : 1 seringue de 5ml/7gm + 20 embouts directionnels 20 ga :

Value pack : 2 seringues de 5ml/7gm + 40 embouts directionnels 20 ga :

20 embouts mélangeurs pointes métal 20 ga :
20 embouts mélangeurs automix noir :

D    I     S    T    R    I    B     U    T    I    O    N

 231€41

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Activa : classe des DM : IIa. Organisme notifié : GMED. 

- 20 %
sur le 2e acheté

- 20 %
sur le 2e acheté
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AUTO-ADHÈSIF, AUTO-MORDANÇANT

SANS BISPHÉNOL A, NI BIS-GMA ET SANS 

DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

ACTIVA CIMENT  

AUTO-ADHÈSIF, AUTO-MORDANÇANT

SANS BISPHÉNOL A, NI BIS-GMA ET SANS 

DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

Adhère chimiquement à la dent – 
Aucun agent de liaison nécessaire

Excellent joint contre les micro-infiltrations

Pas de sensibilité

Tolérant à l’humidité

Mise en œuvre simplifiée

FOND DE CAVITE BASE/LINER
Une combinaison inégalée de propriétés chimiques et physiques 
offre bioactivité, la ténacité, la résistance, la durabilité et l’intégrité 
marginale:

Résine ionique bioactif brevetée

Résine caoutchoutée brevetée

Bioactifs verre ionomère

Dur, élastique, résiste à l’écaillage et à l’effritement

Libère ou se recharge en calcium, phosphate et fluor

Informations produits/préconisations : Se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Classe du DM : IIa

Distribution par la filiale 

Single pack : 1 seringue de 5ml/7gm + 20 embouts directionnels 20 ga :

Value pack : 2 seringues de 5ml/7gm + 40 embouts directionnels 20 ga :

20 embouts mélangeurs pointes métal 20 ga :
20 embouts mélangeurs automix noir :

ACTIVA RESTORATIVE KIDS   

ACTIVA BIOACTIVE est une gamme DUAL de
 produits bioactifs composés de résines composites ioniques

SANS BISPHÉNOL A,NI BIS-GMA ET SANS DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

Double combinaison : verre Ionomère et résine composite ionique 

ACTIVA RESTORATIVE   
AUTO-ADHÈSIF 

SANS BISPHÉNOL A, NI BIS-GMA ET 

SANS DÉRIVÉ DE BISPHÉNOL A

COMPOSITION UNIQUE:
 

 

 

 
 

 

 132€50 

 102€96

 132€50 

 231€41

Auto-adhésif
Sans bisphénol A, ni BIS-GMA
et sans dérivé de bisphénol A

Le lot de :
1 seringue de 5ml/8g
+ 1 pistolet ACTIVA SPENCER
+ 20 embouts
+ 1 seringue 2,5 ml/4g ACTIVA FOND DE CAVITÉ
Teinte A1, A2 et A3 :   201€24   

Résine ionique bioactif brevetée
Résine caoutchoutée brevetée
Bioactifs verre ionomère

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE
Ne nécessite qu’un mordançage
Remplissage de la cavité en une étape

Esthétique naturelle - polissage facilité
Dur, élastique, résiste à l’effritement
Libère ou se recharge en calcium, phosphate et fluor
Adhère chimiquement à la dent :
 aucun agent de liaison nécessaire
Excellent joint contre les micro-infiltrations
Pas de sensibilité
Tolérant à l’humidité

Single pack : 1 seringue de 5 ml/8g + 20 embouts
Teinte A1, A2, A3 et A3,5 :

Value pack : 2 seringues de 5ml/8g + 40 embouts
Teinte A1, A2, A3 et A3,5 :

Pistolet ACTIVA SPENSER :

Mêmes caractéristiques, mais en version teinte PEDO

Single pack : 1 seringue de 5 ml / 8g + 20 embouts (A20N1)
Teinte Pédo :
Value pack : 2 seringues de 5ml / 8g + 40 embouts (A20N1)
Teinte Pédo :

Informations produits/préconisations :  
se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Activa : classe des DM : IIa
Organisme notifié : GMED. 

ACTIVA est le premier et unique matériau de restauration dentaire pour lequel le FDA (Food 
& Drug Administration) et le GMED ont approuvé l’appellation « bioactive ». En présence 
d’humidité, ACTIVA BioACTIVE a la particularité de créer de l’hydroxyapatite, principal com-
posant minéral de l’émail et de la dentine.

 231€41

D    I     S    T    R    I    B     U    T    I    O    N

- 20 %
sur le 2e acheté

- 20 %
sur le 2e acheté 
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