
CONDENSER,
SCULPTER
C'EST FINI!



BULK FILL
5mm

RESTAURATIONS POSTERIEURES SIMPLIFIEES

RESTAURATIONS POSTERIEURES EN COMPOSITE 
RAPIDES ET SIMPLES 
• Finition d’aspect naturel avec une seule teinte universelle

•  Polymérisation profonde en une seule couche

• Mise en place aisée en quelques secondes

•  La consistance est agréable, compacte et non collante pour optimiser 
la manipulation

Remplissage dela 
cavité pouvant aller 
jusqu’à 5 mm

CONDENSER, SCULPTER ET C'EST FINI

5mm

Photopolymérisation LED
20sec

ESTHETIQUES REALISABLES
CAS CLINIQUES

DR BOB LOWE  (USA) DR. GREGOR THOMAS   (GERMANY)
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UNE SEULE TEINTE UNIVERSELLE

INDICATIONS
Restaurations postérieures

Reconstruction de moignon

Attelles

Technique sandwich avec verre ionomère 

* Données internes de SDI

FAIBLE COEFFICIANT 
DE RETRACTION  
VOLUMÉTRIQUE*
Aura Bulk Fill présente un très 
faible taux de rétraction pour 
donner des restaurations durables.

2.21%

RESISTANCE A LA 
FLEXION ELEVEE*
Aura Bulk Fill résiste à  
d’importantes déformations 
sans se fracturer.

115MPa

RESISTANCE A LA 
COMPRESSION 
ELEVEE*
Aura Bulk Fill résiste à  
d’importantes forces de  
compression dans la bouche.

375MPa

PROFONDEUR DE LA POLYMÉRISATION
L’opacité d’aura bulk fill est une résultante de la différence d'index de réfraction de 
ses deux composants, la charge et la résine.

Le processus de polymérisation modifie légèrement l’index de réfraction de la 
résine et des charges

Ceci réduit temporairement l’opacité, en permettant une pénétration plus profonde 
pour une grande profondeur de polymérisation. 

Après la polymérisation, l’index s’écarte à nouveau pour atteindre l’opacité idéale 
pour la finition brillante, façon caméléon, d’aura bulk fill.
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SERINGUES

Recharge seringue – 4g 8560012

GAMME DISPONIBLE

COMPULES

Recharge Compules – 20x 0.25g = 5g total 8565012

» Cela fait à présent trois ans que j’utilise aura bulk fill. La résine a une consistance agréable et 
polymérise fortement. Le rendu final est incroyable et mes composites précédents n’ont jamais été 
aussi bons. Les caractéristiques sont idéales pour n’importe quelle restauration, dents lactéales ou 
permanentes. J’ai recommandé ce produit à un grand nombre de confrères et j’envisage de continuer à 
utiliser l’aura bulk fill comme mon principal composite. « 

DR LIEL GRINBAUM DMD

02-2020 M100260 B

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill

GAMME AURA


