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gamme

PLV gratuite

PLV personnalisée

Élément de plafond Pola 
Réapprovisionnement M100099

SyStèME AVANCÉ DE BLANChIMENt DES DENtS

Plus blanc.
Plus brillant.
Pour vous.



Liste cosmétique
Le Pola Day 3% et 6% et le Pola Night 10% et 16% sont 
conformes à la directive 76/768/CEE rectificatrice du Conseil de 
l’Union européenne, relative aux produits cosmétiques.

agent apaisant et traitant naturel
L’ajout d’additifs spéciaux réduit la formation de plaque  
et stimule la reminéralisation pour une sensibilité moindre. Les 
propriétés antibactériennes aident à reconstituer l’émail dentaire.

Forte hydratation
Ce gel fortement hydraté réduit la déshydratation de 
l’émail et par conséquent la sensibilité du patient.

Épaississant à haut poids molléculaire
Cela réduit à la fois la sensation d’humidité et l’effet asséchant 
du gel au bénéfice d’une sensibilité moindre.

Viscosité élevée
Le gel à haute viscosité se place aisément et en toute sécurité 
dans la gouttière où il se fixe pour toute la durée du port.

goût
Le gel a un goût agréable de menthol à effet durable et avec  
une sensation de fraîcheur.

Libération de fluor
L’adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface  
de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

POLadaY & POLanight

Ces produits de blanchiment 
des dents sont conformes 
à la directive 76/768/CEE 
rectificatrice du Conseil de 
l’Union européenne.

gaMMe COSMetiQue 
contenant 6% peroxyde 
d’hydrogène ou moins

Pola Day et Pola Night 
Kit Seringue 10 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700353 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700359 (peroxyde d’hydrogène à 6%)
7700371 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700377 (peroxyde de carbamide à 16%)

Pola Day et Pola Night 
Mini Kit Seringues 4 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700351 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700357 (peroxyde d’hydrogène à 6%)
7700369 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700375 (peroxyde de carbamide à 16%)

Pola Day et Pola Night 
Bulk Kit Seringues 50 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700355 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700361 (peroxyde d’hydrogène à 6%)
7700373 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700379 (peroxyde de carbamide à 16%)



Contient un agent désensibilisant
Les gels Pola Day et Pola Night contiennent un agent 
désensibilisant qui bloque l’influs nerveux entre la pulpe  
et la dentine. Ils permettent donc de réduire la sensibilité  
pour un confort optimal du patient.

ph neutre
Le ph neutre de Pola Day et Pola Night facilite une libération 
complète du peroxyde sans compromettre le confort du patient.

PRODUIT COSMETIQUE  
GOUTTIERE DE BLANCHIMENT 

à partir de seulement 30 
minutes par jour

Doses recommandées

poladay à 3% peroxyde d’hydrogène 
 2 ou 3 fois 30 minutes par jour OU  
 1 fois 60 minutes par jour

poladay à 6%  peroxyde d’hydrogène 
 1 ou 2 fois 30 minutes par jour OU  
 1 fois 45 minutes par jour

polanight à 10%  peroxyde de carbamide  
 de 2 heures à toute la nuit

polanight à 16%  peroxyde de carbamide 
 de 90 minutes à toute la nuit

2 seringues à résine de remplissage
2 seringues à résine de 
remplissage de 1g
Accessoires 
Réapprovisionnement 7700012

Matériau de gouttière – 20 pièces
Recharge de 20 pièces
Réapprovisionnement 7750005

Étuis de gouttières – 
pack de 5
5 étuis de gouttières
Réapprovisionnement 
7750008

Pochettes cosmétiques Pola 
– pack de 10
10 pochettes
Réapprovisionnement 
7700999

Pola Night 
Value Pack Kit Seringues 36 x 3g
Réapprovisionnement
7700089 (peroxyde de carbamide à 16%)

Distributeur Pola Day et  
Pola Night 50 X 3g pack 
Réapprovisionnement
7700079 (peroxyde d’hydrogène à 6%)
7700085 (peroxyde de carbamide à 16%)



POLaOFFiCe+

Kit 1 patient Pola Office+  
6% peroxyde d’hydrogène
1 seringue Pola Office+ de 2,8mL 
Accessoires 
Réapprovisionnement 7700466

Kit 3 patients Pola Office+ 
6% peroxyde d’hydrogène 
3 seringues Pola Office+ de 2,8mL 
Accessoires 
Réapprovisionnement 7700467

“89% des praticiens  
sont prêts à recommander 
Pola Office+ à leurs 
collègues†”

un éclaircissement ultra rapide
temps passé au fauteuil réduit au 
minimum. Moins de temps au fauteuil 
est synonyme de plus de confort 
pour le patient, de l’amélioration 
de la productivité et de la rentabilité 
pour le praticien. Sa formule unique 
au peroxyde d’hydrogène à 6% 
assure une libération rapide des ions 
peroxyde dès le début du processus 
d’éclaircissement. 

ne nécessite pas de lampe 
Pola Office + 6% peut être utilisé avec ou sans lumière, car il n’a pas 
besoin d’activation. Bien que la lumière ne soit pas nécessaire, vous 
pouvez également utiliser une lampe  de blanchiment ou une lampe 
à photopolymériser  classique pour accélérer le processus pour 
impressionner vos patients.

Confort optimal
Le ph élevé du Pola Office+ 6% soulage la sensibilité des dents et 
assure un confort maximal pendant et après le traitement. Le 
temps de traitement raccourci permet de réduire la gêne et la 
sensibilité dentaire du patient.

très stable 
La seringue à double compartiment du Pola Office+ 6% assure 
une stabilité maximale jusqu’à l’instant où le produit est mélangé. 
L’alcaline reste séparée jusqu’au moment de l’utilisation. 

Procédure simplifiée 
Le Pola Office+ 6% est facile à appliquer. Il n’est plus nécessaire 
d’isoler les muqueuses. Grâce à une préparation de la dent simple 
et à un temps d’application raccourci, le temps passé au fauteuil 
est réduit et le rapport temps/efficacité amélioré.

désensibilisant intégré
Pas besoin de désensibilisant complémentaire. Pola Office+ 6% 
bénéficie d’un désensibilisant intégré limitant la sensibilité post 
opératoire. L’analgésique principal (le nitrate de potassium) 
inhibe, l’influx nerveux qui accroît la sensibilité, et produit ainsi 
un effet calmant.

extrusion facile
Il n’est plus nécessaire de mélanger séparément. Le système de 
seringue auto-mélangeuse à double compartiment permet le 
mélange au moment de l’application du gel directement sur la 
dent. Cette méthode garantit une préparation homogène du gel 
fraîchement activé. Le gel fraîchement activé optimise l’effet 
blanchissant. L’embout fin facilite l’application, particulièrement 
dans les espaces étroits.

une couche fine suffit!
Nécessite uniquement une fine couche de gel. Utilisez 
l’embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. 
Grâce à sa haute viscosité, le gel adhère à la surface de la 
dent et optimise l’effet blanchissant.

“83% des opérateurs sont  
prêts à acheter Pola Office+†”

Un éclaircissement 
ultra rapide0 15 30 45 60 mins

Pola Office+ 6%

A.

estimation de la 
durée du traitement‡:

PRODUIT COSMÉTIQUE D’ÉCLAIRCISSEMENT 
AU fAUTEUIL – MARQUE DÉPOSÉE



Pola Paint
1 tube Pola Paint de 5,5mL 
Réapprovisionnement
7700037

désensibilisant
Soothe, un gel à libération contrôlable, fluoré à 0,1% 
et contenant 6 % de nitrate de potassium qui soulage la 
sensibilité dentaire liée au chaud/froid ou aux agressions 
chimiques. Contrairement à d’autres désensibilisants, 
Soothe n’interfère pas avec le processus de blanchiment.

appliquer avant ou après le blanchiment 
ou le traitement d’éclaircissement 
Une sensibilité peut apparaître pendant ou après un 
blanchiment des dents ou un traitement d’éclaircissement. 
Soothe peut être appliqué avant ou après le traitement.

Produit cosmétique
Pola Paint est conforme à la directive 76/768/CEE rectificatrice du 
Conseil de l’Union européenne, relative aux produits cosmétiques.

Simple et rapide à utiliser pour le praticien
Ne nécessite pas la fabrication de gouttières. Les patients  
vous achètent simplement un kit et appliquent le traitement  
eux-mêmes. Pola Paint est un excellent vecteur de 
communication pour votre activité en blanchiment dentaire.

Simple et rapide à utiliser pour le patient
Simple et rapide à utiliser pour le patient Votre patient peut 
appliquer Pola Paint à tout moment de la journée : Pola Paint  
est indécelable. Le gel à basse viscosité et pouvoir séchant  
rapide permet la formation d’une pellicule sur la surface  
de la dent. Les patients peuvent choisir de blanchir une  
seule dent ou toute leur dentition.

retouche hors pair
Pola Paint se prête idéalement à la retouche pour les patients 
ayant déjà blanchi leurs dents : avec Pola Paint, la blancheur 
prend encore plus d’éclat!

Économique
Pola Paint est la première étape qui encouragera vos patients  
à éclaircir leurs dents. Nul besoin de gouttières. Pas de temps  
au fauteuil.

Libération de fluor
L’adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la 
dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Pas de gouttières encombrantes
Pola Paint ne nécessite pas d’accessoires supplémentaires, 
gouttières ou autres. Votre patient pourra poursuivre ses activités 
quotidiennes sans que personne ne puisse deviner qu’il blanchit 
ses dents.

arôme agréable
Dégage un arôme  
durable de menthol.

Gel blanchissant dentaire  
de type ‘vernis’.

Un gel désensibilisant au nitrate 
de potassium et à libération de 
fluor élevée.

Soothe
Kit Seringue 50 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150033

Soothe
Kit Seringue 4 x 1,2mL
Réapprovisionnement 
8150002

ACCESSOIRES

SOOthe POLaPaint
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‡ Publications et données internes SDI. † Données internes établies sur la base de tests cliniques externes.
Dispositif médical classe IIa, CE0297 DQS Medizinprodukte Gmbh.  
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d’utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

M100158

+DO36M1001581$

PLV gratuite Pour la formation du patient

affiche Pola modèle  
féminin seulement
Réapprovisionnement M100096

affiche Pola modèles  
masculin et féminin
Réapprovisionnement M100093

PLV personnalisée
Il est vous est possible de personnaliser votre  
PLV via téléchargement sur : 
Visit: www.sdi.com.au/fr-fr/marketing-materials/

Brochures patient Pola 
Réapprovisionnement M100125

Flyer Pola pour  
accompagner les factures 
Réapprovisionnement M770226

Élément de plafond Pola 
Réapprovisionnement M100099

affichage Pola avant et après 
Réapprovisionnement M100097

distributeur Pola de brochures patient 
Réapprovisionnement M100098

dVd de démonstration pour 
professionnels Pola Office 
Réapprovisionnement M770954

dVd de démonstration  
salle d’attente Pola Office 
Réapprovisionnement M770985

autocollant de fenêtre Pola 
Réapprovisionnement M100100


