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Remplir,  
emballer et 
partir

un remplissage 
d’implantation allant 

jusqu’à 5 mm

Photopolymérisation 
LED 20 sec. 

+

bulk fill
Matériau réparateur, ultra universel

“ Cela fait à présent trois ans que j’utilise aura bulk fill. La résine sort lisse sans revenir en arrière 
et polymérise fortement. Le vernis est incroyable est mes composites précédents n’ont jamais été 
aussi bons. Les caractéristiques sont idéales pour n’importe quelle restauration, dents primaires ou 
permanentes. J’ai recommandé ce produit à un grand nombre d’associés et j’envisage de continuer à 
utiliser l’aura bulk fill comme mon principal composite.

Dr Liel Grinbaum, DMD



bulk fill
• Finition d’aspect naturel avec une seule nuance universelle

• Polymérisation profonde sans avoir besoin d’une couche de couronnement

• Mise en place aisée en quelques secondes

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

Profondeur de la polymérisation

L’opacité d’aura bulk fill est une fonction de  
la différence dans l’index de réfraction de ses  
deux composants, le matériau de remplissage et  
la résine.

Le processus de polymérisation altère légèrement 
l’index de réfraction de la résine, afin de correspondre 
à l’index de réfraction du matériau de remplissage.

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.

Une nuance. Un remplissage. 
Restaurations rapides et simples en composite sur  
postérieures. 
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Dr. Bob Lowe (USA)

AVANT

Dr. Gregor Thomas (Germany)

APRÈS AVANT APRÈS

Fortement  
opaque

Pré-polymérisation Polymérisation Post-polymérisation
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Très 
 transparent

Temps0

O
pa

ci
té

Excellente résistance 
à la flexion
aura bulk fill résiste à  
d’importantes déformations 
sans se fracturer.

Forte résistance à  
la compression
aura bulk fill résiste à  
d’importantes forces de  
compression dans la bouche.

Faible contraction 
volumétrique
aura bulk fill présente une 
contraction réduite pour 
donner des restaurations 
durables.

2.21% 115
MPa

375
MPa

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

// 8565012  Bulk Fill 20 x 0.25g Recharges complètes  // 8560012  Bulk Fill 1 x 4g Recharges seringue
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