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ENDODONTIE

Clinique de médecine Dentaire de l’Université de Berne
Informations produits/préconisations, se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Calapol : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert.

PROPRIÉTÉS ANTISEPTIQUES

PRÉSENTATION EN SERINGUE OU UNIDOSE

INDICATIONS :  
Médication temporaire d’oburation canalaire 
Traitement des perforations ou fractures radiculaires 
Apexification, coiffage direct ou indirect 
Traitement de granulome

PROPRIÉTÉS :  
Antiseptique 
Ostéo-inducteur 
Hémostatique et anti-inflammatoire 
Radio opaque

LE + PRODUIT

LES RÉFÉRENCES 

Calapol 
Médication temporaire d’obturation canalaire

CONSEILS TECHNIQUES
La finalité d’un traitement canalaire est la mise en forme et la désinfection du canal suivi de son obturation hermétique.

Les moyens sont : 
- l’isolation de la cavité d’accès de la dent à traiter,
- l’utilisation d’instruments endodontiques manuels et ou rotatifs stériles,
- l’utilisation et le renouvellement répété d’hydrochlorite de sodium afin de le nettoyer de son contenu organique et de le désinfecter, éventuellement 
associé à d’EDTA pour traiter le contenu minéral,
- le rincage et le séchage avec des cônes papiers stériles,
- la fermeture du canal par une obturation étanche avec un ciment endodontique associé à un ou plusieurs cônes de gutta stériles.
Si l’obturation n’est pas possible dans la même séance, il est recommandé de mettre de l’hydroxide calcium et du ciment provisoire en inter-séance.
La gutta étant conditionnée en boite non individuelle, la stérilité de celle-ci n’est pas possible.
Une bonne technique pour obtenir une très bonne désinfection de ses cônes avant son placement dans le canal est de le faire tremper dans de l’hypochlo-
rite pendant quelques minutes.

par 2, 10%,  2 seringues de 2 ml 

+ 8 embouts  
HT 73€56,  TTC  88€27

Réf. B57150, 2 seringues de 2 mL 
+ 8 embouts 

HT 81€73,  TTC  98€08

Réf. B57100, 1 sachet de 100 pièces 

HT 27€54,  TTC  33€05

par 2, 10%,  HT 24€79,  TTC  29€74
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Réf. B58000, 3 seringues de 4,5 ml + 20 embouts, HT 73€14,  TTC  88€27

par 2, 10%, 3 seringues de 4,5 ml + 20 embouts, HT 65€83,  TTC  78€99 

ACTION LUBRIFIANTE

HYDROSOLUBLE

EDTA 15 % : facilite la mise en forme normalisée des canaux 
calcifiés et élimine les boues dentinaires.

Pâte visqueuse à action lubrifiante qui minimise les risques de 
fractures et pérennise l’instrumentation.

Hydrosoluble, elle s’élimine facilement lors du rinçage.

Contient du peroxyde de carbamide favorisant le débridement 
canalaire et actif contre les bactéries anaérobies.

LE + PRODUIT

LES RÉFÉRENCES 

Silka Prep RC
Gel endo canalaire chélatant et lubrifiant

Blocapol
Bloc de spatulation

PVC TRANSLUCIDE ANTISTATIQUE 

AN
TI 

- DERAPANT

LE + PRODUIT

LES RÉFÉRENCES 

par 3, 15%, 3 seringues 4,5 ml + 20 embouts 
HT 62€17,  TTC 74€60

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Silka Prep RC : classe du DM : IIa. Organisme notifié : Medcert.

BLOC STANDARD
Réf. Z91500
lot de 4 blocs 70x80 

HT 35€09,  TTC 42€11  
Par 3,  15%, HT 29€83,  TTC 35€79

HT 35€09,  TTC 42€11  
Par 3,  15%, HT 29€83,  TTC 35€79

BLOC ANTI-DÉRAPANT
Réf. Z91520
lot de 4 blocs 70x80 

BLOC ANTI-DÉRAPANT
Réf. Z91530 
lot de 2 blocs 140x80

HT 35€09,  TTC 42€11  
Par 3,  15%, HT 29€83,  TTC 35€79

Panachage possible toute taille 
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