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SYSTÈME AVANCÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS

Plus blanc.
Plus brillant.
Pour vous.



Un beau sourire en dit plus en un instant  



que les mots ne le pourront jamais



Le blanchiment le plus 
rapide au monde

Temps réduit au fauteuil. Durée 
totale du traitement: moins de 
30 minutes. En passant moins de 
temps au fauteuil, le patient est plus 
confortable et cela est plus rentable 
pour le cabinet. La formule unique 
à 37,5% de peroxyde d’hydrogène 
permet de libérer rapidement les 
ions peroxyde pour démarrer le 
processus de blanchiment.

Coffrets:

POLAOFFICE+

Kit 3 patients Pola Offi ce+ 
- sans écarteurs
3 seringues Pola Offi ce+ de 2,8mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700415

Kit 3 patients Pola Offi ce+ 
- avec écarteurs
3 seringues Pola Offi ce+ de 2,8mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
3 écarteurs de lèvre
Accessoires
Réapprovisionnement 7700416



Extrusion facile
Ne nécessite aucun mélange. Le système de double seringue 
auto-mélangeuse 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 fi n facilite l’application, particulièrement dans les 
espaces étroits.

Une couche fi ne suffi t!
Nécessite uniquement une fi ne couche de gel. Utilisez 
l’embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. 
Grâce à sa viscosité, le gel adhère à la surface de la dent et 
optimise l’effet blanchissant.

Ne nécessite pas de lampe spécifi que
Pola Offi ce+ ne nécessite pas d’activation et peut donc être 
utilisé avec ou sans lampe spécifi que. Bien qu’une lampe ne 
soit pas indispensable, vous pouvez évidemment utiliser une 
lampe spécifi que ou à photopolymériser pour accélérer le 
blanchiment et impressionner vos patients.

Confort optimal
Grâce à son pH neutre, Pola Offi ce+ garantit un confort 
optimal per et post opératoire. Le temps de traitement 
raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité dentaire 
du patient.

Désensibilisant intégré
Pas besoin de désensibilisant complémentaire. Pola Offi ce+ 
bénéfi cie d’un désensibilisant intégré limitant la sensibilité 
post opératoire. L’analgésique principal (le nitrate de 
potassium) inhibe, l’infl us nerveux qui accroit la sensibilité, 
et produit ainsi un effet calmant.

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

“89% des opérateurs 
sont prêts à  recommander 
Pola Offi ce+ à leurs 
collègues†”

le blanchiment le plus rapide au monde

L’ÉCLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL

Kit 1 patient Pola Offi ce+ 
- sans écarteur
1 seringue Pola Offi ce+ de 2,8mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700430

Kit 1 patient Pola Offi ce+ 
- avec écarteur
1 seringue Pola Offi ce+ de 2,8mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
1 écarteur de lèvre
Accessoires
Réapprovisionnement 7700431
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Pola Offi ce+

Opalescence Boost*

Zoom2!*

Venus White Max*

Estimation de la durée 
du traitement‡:



POLAOFFICE

Acte medical tres rapide
La durée totale du traitement est d’environ 30 minutes. Moins 
de temps passé au fauteuil signifi e plus de confort et une plus 
grande satisfaction du patient mais aussi une meilleure effi cacité 
et un meilleur rapport qualité prix. 

Désensibilisant intégré
Pola Offi ce contient du nitrate de potassium, un agent 
désensibilisant reconnu. Ce dernier agit sur le passage 
de l’infl us nerveux qui accroit la sensibilité, et produit ainsi 
un effet calmant.

Pola Offi ce met en œuvre 
une formule de peroxyde 
d’hydrogène à 35% qui 
garantit au praticien et 
à ses patients des résultats 
rapides et effi caces tout 
en réduisant le temps au 
fauteuil.

Ne nécessite pas de lampe spécifi que
Aucune lampe n’est indispensable pour obtenir des résultats 
probants; cependant, une lampe à photopolymériser 
potentialisera l’effet de blanchiment en à peine 30 minutes. 

Retirer la barrière gingivale
La barrière gingivale de Pola Offi ce peut être retirée 
rapidement et de façon hygiénique.

2 recharges de seringues 
de Barrière Gingivale
2 seringues de Barrière 
Gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7750006

Pola Offi ce - 1 kit patient
2 fl acons de poudre dentaire Pola 
Offi ce de 0,3g
2 seringues Super Etch 2mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700030

Pola Offi ce - 3 kits patient
6 fl acons de poudre dentaire 
Pola Offi ce de 0,3g
6 seringues Pola Offi ce de 2mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700015



L’éclaircissement au fauteuil 
facile et rapide

Après le traitement

Avant le traitement

REMARQUE: 
Les résultats peuvent varier 
d’un patient à l’autre. 

Photos gracieusement offertes 
par le Dr. Shuichi Tsubura,
D.D.S., Ph.D., Japan

L’ÉCLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL



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 bénéfi ce d’une sensibilité moindre.

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

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

Ces gels blanchissants à 
viscosité élevée et pH neutre 
constituent pour le patient un kit 
ambulatoire au confort optimal. 
La combinaison exceptionnelle 
fortement hydratée de principes 
actifs, apaisants et traitants, 
permet de réduire la sensibilité 
et de freiner signifi cativement 
la formation de plaque et de 
caries.

POLADAY & POLANIGHT

Pola Day et Pola Night
Kit Seringue 10 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700101 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700103 (peroxyde d’hydrogène à 7,5%)
7700105 (peroxyde d’hydrogène à 9,5%)
7700107 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700109 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700111 (peroxyde de carbamide à 22%)

Pola Day et Pola Night
Mini Kit Seringues 4 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700100 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700102 (peroxyde d’hydrogène à 7,5%)
7700104 (peroxyde d’hydrogène à 9,5%)
7700106 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700108 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700110 (peroxyde de carbamide à 22%)

Pola Day et Pola Night
Bulk Kit Seringues 50 x 1,3g
Réapprovisionnement
7700025 (peroxyde d’hydrogène à 3%)
7700026 (peroxyde d’hydrogène à 7,5%)
7700034 (peroxyde d’hydrogène à 9,5%)
7700027 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700028 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700029 (peroxyde de carbamide à 22%)

Large choix de concentrations

poladay peroxyde d’hydrogène à 3%

  peroxyde d’hydrogène à 7.5%

  peroxyde d’hydrogène à 9.5%

poladay CP peroxyde de carbamide à 35%

polanight peroxyde de carbamide à 10%

  peroxyde de carbamide à 16%

  peroxyde de carbamide à 22%

1% de peroxyde d’hydrogène équivaut à environ 3% de peroxyde 
de carbamide.



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

Contient un agent désensibilisant
Les gels Pola Day et Pola Night contiennent un agent 
désensibilisant qui bloque l’infl us 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.

à partir de seulement 15 minutes par jour

L’ÉCLAIRCISSEMENT À FAIRE CHEZ SOI

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

Pola Day and Pola Night
Value Pack Kit Seringues 36 x 3g
Réapprovisionnement
7700060 (peroxyde d’hydrogène à 7,5%)
7700061 (peroxyde d’hydrogène à 9,5%)
7700062 (peroxyde de carbamide à 16%)

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

Doses recommandées

poladay à 3% 2 ou 3 fois 30 minutes par jour OU 
    1 fois 60 minutes par jour

poladay à 7,5% 1 ou 2 fois 30 minutes par jour OU 
    1 fois 45 minutes par jour

poladay à 9,5% 2 fois 15 minutes par jour OU 
    1 fois 30 minutes par jour

polanight à 10% de 2 heures à toute la nuit

polanight à 16% de 90 minutes à toute la nuit

polanight à 22% 1 fois 45 minutes par jour

poladay CP à 35% 1 fois 45 minutes par jour



Seulement 15 minutes  une fois par 
jour ou en programme d’attaque

Super rapide, à faire chez soi
Pola Day CP peut être donner au patient à emporter chez soi pour 
l’appliquer dans les gouttières.  A partir de 15 minutes une à deux 
fois par jour, les patients noteront immédiatement la différence. 

Ou en programme d’attaque
Appliquer Pola Day CP aux gouttières du patient de la même 
façon que pour un système ambulatoire. Ils peuvent le porter 
pendant 30 minutes dans la salle d’attente avant de rentrer chez 
eux. La plupart des patients gagneront un écart signifi catif 
d’éclaircissement. Une fois qu’ils ont constaté les résultats de 
cette séance de 30 minutes, les patients vont prendre conscience 
de l’effi cacité du blanchiment dentaire avant même d’attaquer 
le traitement ambulatoire.

Un patient qui souhaite des dents plus blanches réclame un 
résultat visible immédiatement dés la fi n de la premiére séance.
Grâce à un système ambulatoire comme Pola Day ou Pola Night, 
les patients peuvent maintenant effectuer eux-mêmes la 
procédure à domicile. Éveillez leur intérêt pour le blanchiment 
en leur donnant un ‘sourire d’avance’ avec Pola Day CP. 

Avantages
Pola Day CP présente les mêmes avantages 
que Pola Day et Pola Night:

• Libération de fl uor
• Agents désensibilisants
• pH neutre
• Conditioneur et adoucissant naturels
• Haute teneur hydrique
• épaississant de haut poid molléculaire
• Haute viscosité
• Gout agréable

POLADAY CP

L’ÉCLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL 
OU À FAIRE CHEZ SOI

Pola Day CP 
Kit Seringue 4 x 1,3g
peroxyde de carbamide à 35%
Réapprovisionnement 
7700324

Pola Day CP 
Kit Seringue 50 x 1,3g
peroxyde de carbamide à 35%
Réapprovisionnement
7700325



Pola Paint
1 tube Pola Paint de 5,5mL
Réapprovisionnement
7700058

Désensibilisant
Soothe, un gel à libération contrôlable fl uoré à 0,1% 
et contenant 6 % de nitrate de potassium, soulage la 
sensibilité dentaire liés au chaud/froid et ou agression 
chimiques.Contrairement à d’autres désensibilisants, 
Soothe n’interfère pas avec le processus de blanchiment.

Appliquer avant ou après le blanchiment 
Appliquer avant ou après le blanchiment Une sensibilité peut 
apparaître au cours ou au terme d’un blanchiment. Soothe 
peut s’appliquer avant ou après le traitement.

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 fl uor
L’adjonction de fl uor 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 
fl uor élevée.

SOOTHE POLAPAINT

ACCESSOIRES

Soothe
Kit Seringue 50 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150033

Soothe
Kit Seringue 4 x 1,2mL
Réapprovisionnement 
8150002



Outils publicitaires de promotion du blanchiment auprès des patients.

Affi che Pola modèle 
féminin seulement
Réapprovisionnement M100096

DVD de démonstration pour 
professionnels Pola Offi ce
Réapprovisionnement M770954

DVD de démonstration 
salle d’attente Pola Offi ce
Réapprovisionnement M770985

Autocollant de fenêtre Pola 
Réapprovisionnement M100100

Affi che Pola modèles 
masculin et féminin
Réapprovisionnement M100093

Affi che Pola Offi ce+
Réapprovisionnement M100095

PLV GRATUITE



Flyer Pola pour 
accompagner les factures
Réapprovisionnement M770226

Brochures patient Pola
Réapprovisionnement M770246

Affi chage Pola Avant et après
Réapprovisionnement M100097

Élément de plafond Pola
Réapprovisionnement M100099

Distributeur Pola de brochures patient
Réapprovisionnement M100098

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



aoffice + 
TOOTH
WHITENING
SYSTEM

ogen peroxide     2.8mL     

aoffice + 
TOOTH
WHITENING
SYSTEM

ogen peroxide     2.8mL     

10  Après la dernière 

application, éliminer 

tout le gel, puis 

rincer et aspirer.

11 Retirer la 

barrière gingivale.

Pola Offi ce+

4 Sécher les dents 

et appliquer de la 

barrière gingivale. 

Photopolymériser 

en effectuant des 

mouvements de 

balayage.

5 Fixer fermement un embout 

de mélange à la seringue Pola 

Offi ce+ à l’écart du patient. 

Verser une petite quantité 

de gel sur le mélangeur afi n 

d’assurer un mélange adéquat.

6 Appliquer 

directement une 

fi ne couche de 

gel sur toutes les 

dents à traiter.

7 Laisser reposer 

le gel sur les dents 

pendant 8 minutes. 

Vous pouvez utiliser 

la lampe à 

photopolymériser 

en suivant les 

instructions du 

fabricant.

9 Effectuer les étapes 

6 à 8 trois fois 

(quatre, le cas 

échéant).

8 Éliminer 

le matériau 

à l’aide de 

l’aspiration.
8mins

1 Enregistrer la teinte 

préopératoire.

2 Nettoyer les dents avec une 

pâte à base de pierre ponce.

3 Mettre en place l’écarteur de 

lèvre puis enduire de vaseline la 

surface des lèvres qui sera exposée.

INSTRUCTIONS
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1 Déposer une 

gouttelette de gel 

dans chaque 

réservoir de la 

gouttière pour les 

dents à traiter.

2  Mettre en place la 

gouttière avec le gel 

sur les dents.

3 Retirer le surplus 

de gel avec un tissu 

ou une brosse souple 

et sèche.

4 Après le 

traitement, retirer 

la gouttière. Rincer 

la gouttière et la 

bouche à l’eau 

tiède.

5 Brosser les dents.

Pola Day / Pola Night / Pola Day CP

13 Retirer la 

barrière gingivale.

1 Enregistrer la teinte préopératoire.

2 Nettoyer les dents avec une pâte 

à base de pierre ponce.

3 Mettre en place l’écarteur de lèvre 

puis enduire de vaseline la surface 

des lèvres qui sera exposée.

5 Ouvrir le fl acon de 

poudre. Prendre une 

seringue Pola Offi ce, fi xer 

fermement un embout 

et enfoncer sans forcer 
le piston pour laisser 

échapper la pression.

6 Transférer avec 

précaution le 

contenu de la 

seringue dans 

le fl acon.

8 Appliquer 
directement une 

épaisse couche de 

gel sur toutes les 

dents à traiter.

11 Effectuer les étapes 

8 à 10 trois fois (quatre, 

le cas échéant). 

Remarque : un fl acon 

doit être utilisé pour 

seulement 2 

applications ou 20 

minutes au plus après 

avoir procédé au 

mélange.

10 Éliminer le 

matériau à l’aide 

de l’aspiration.

Pola Offi ce

4 Sécher les dents et 

appliquer de la 

barrière gingivale. 

Photopolymériser en 

effectuant des 

mouvements de 

balayage.

9 Laisser reposer le gel 

sur les dents pendant 

8 minutes. Vous 

pouvez utiliser 

a lampe à 

photopolymériser en 

suivant les instructions 

du fabricant.

12 Après la dernière 

application, éliminer 

tout le gel, puis rincer 

et aspirer.

7 Mélanger 

immédiatement avec 

une microbrosse 

jusqu’à obtention 

d’un gel homogène.

8mins



visitez www.polawhite.com

Fabriqué en Australie par SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australie 1 800 337 003, Autriche 00800 022 55 734, 
Brésil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734, Allemagne 0800 100 5759, Irlande 01 886 9577, Italie 800 780625, 
Nouvelle-Zélande 0800 734 034, Espagne 00800 022 55 734, Royaume-Uni 00800 022 55 734, États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

* Opalescence Boost, Zoom2! et Venus White Max ne sont pas des marques commerciales de SDI Limited
‡ Publications et données internes SDI
† Données internes établies sur la base de tests cliniques externes
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