
1. Product description

microhybrid composite with very low shrinkage and an 
increased curing depth (increment thickness 4mm), 
which meets the requirements of ISO 4049.

coated occlusally with an at least 2 mm thick layer of a 
methacrylate-based universal or lateral tooth composite. 

2. Composition 

BisEMA, catalysts, inhibitors, additives 

3. Indication 
• 

cavities.
• 

in remaining molars and for class I and II dental res-
torations in primary molars (without the need for an 
additional occlusal composite material).

• 

• Core build-ups.

4. Contraindication
Exposed pulp, pulpitis; known allergy to methacrylate, 
camphorquinone and BHT.

5. Side effects
Contact allergies to products of a similar composition 
have been described in isolated cases. To prevent pulp 
reactions, it is advisable to cover exposed dentine in the 
region of the pulp with suitable liners (preferably with a 

-
MA and no HEMA.

6. Interactions
Avoid using liners that may impair polymerisation based 
on their ingredients. This group includes all phenolic 
compounds, such as zinc oxide eugenol or thymol- 
containing preparations.

7. Application

7.1 Drying

7.2 Preparing the cavity
Prepare the cavity according to the principles of the ad-

and dry the cavity.

7.3 Placing the matrices

approximal area can be helpful. Minimal separation 
facilitates the approximal contact and the insertion of 
the matrix.

7.4 Lining
For preparations near the pulp, it is advisable to protect 
the pulp by means of a lining (e.g. calcium hydroxide 
cement). Do not use zinc oxide eugenol!

7.5 Adhesion

adequate adhesive system to the enamel and dentine 
according to the manufacturer’s instructions. We recom-
mend the cmf adhesive system.

7.6 Application
Syringe: Fix the included application tube onto the sy-

Tips: Remove protective cap. Place tips into the open-
ing of the dispenser (note corresponding Instructions 
for Use). 

Starting with the lowest point, directly insert the material 
-

tom to the top. Leave the tip of the metal tube inserted 
in the cavity. To prevent bubbles from forming, ensure a 

bubbles and excess material prior to polymerisation.

occlusal edge of the cavity must be at least 2 mm. els 

mm thick.

7.7 Light-curing
Use standard polymerisation devices for light-curing. 

exposing the accessible approximal box and the oral and 
vestibular areas is also recommended. If using metal 
matrices, these must be removed beforehand. Bring 
the light window of the lamp as close as possible to the 

� otherwise the curing quality will 

and to complaints. 

The exposure time is 20 seconds (for halogen lamps with 
700 mW/cm2). The exposure time may vary depending 
on the source of light and the corresponding instructions 
for use.

7.8 Occlusal coating

coated with an at least 2 mm thick layer of a meth-
acrylate-based universal or lateral tooth composite.   
We recommend the composite els extra low shrinkage®. 
Regarding the processing and elaboration, please note 
the respective instructions for use.

8. Warnings/precautions
• Bring the composite material to room temperature 

before use.
• The included application tubes are for single use only 

and have to be disposed after each use. Replace the 
cap onto the syringe after each use. 

• After termination of the application, do not retract the 
piston. Instead, turn the piston slightly to relieve the 
pressure so as to avoid any unnecessary leakage of 
the substance.

• 

• Commercially available medical gloves do not provide 
protection against the sensitisation effect of meth-
acrylates. If the product comes into contact with the 
glove, remove the glove and dispose of it, wash your 
hands with water and soap immediately and put on a 
new glove. In case of an allergic reaction, seek medical 
advice.

9. Storage
Protect light-curing products from strong sources of light 
and heat! Recommended storage conditions: 4 – 28 °C. 
In case of room temperatures above 28 °C, storage of 
the products in the refrigerator is recommended. Do 
not freeze! 

10. Lot number and expiry date

in case of enquiries. Do not use the products after the 
expiry date.

11. Precautions
Close containers with the correct lid after each use. For 
dental use only. Keep out of the reach of children.

12. Emergency measures
In case of direct contact with the oral mucosa, rinse with 
water. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly 
with water. Consult an ophthalmologist.

13. Hygiene
Always use application instruments for one patient only. 
Clean and disinfect multiple-use instruments after use. 
Dispense products at an adequate distance from the 
patient to avoid contamination.

14. Warranty
Our liability is limited to the quality of our products. If 
the quality of a product is faulty, only the value of the 
product will be replaced. No liability will be accepted 
for other damages, in particular damages caused by 
non-compliance with the instructions for use or other 
incorrect handling or improper use of a product.

Before using the products, it is the responsibility of the 
user to check whether the products are suitable for the 
intended purpose. The user expressly accepts all risks 
associated with the use of the product and bears the sole 
responsibility for any arising damages. 

15. Manufacture and distribution 
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
9445 Rebstein
Switzerland
Tel.: +41 71 775 80 90
Fax: +41 71 775 80 99
info@saremco.ch/www.saremco.ch
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1. Description du produit
-

topolymérisant et opaque aux rayons X avec un rétrécis-
sement très faible et une profondeur de polymérisation 
améliorée (épaisseur incrément 4 mm), répondant aux 
exigences ISO 4049.

une couche de surface de mastication d’au moins 2 mm 
d’épaisseur d’un composite universel méthacrylate ou 

2. Composition 

BisEMA, catalyseurs, inhibiteurs, additifs 

3. Indication 
• Lining (base pour plombage) et lining pour cavités de 

classes I et II.
• Thérapie par plombage direct pour petites restaura-

tions dentaires de classe I dans les molaires restantes 
et pour restaurations dentaires de classes I et II dans 
les molaires primaires (sans le besoin d’un matériau 
composite additionnel pour la surface de mastication).

• 

• Reconstitutions coronaires.

4. Contre-indication
Pulpe à découvert, pulpite, allergie connue au méthacry-
late, au camphoquinone ou au BHT.

5. Effets secondaires
Des cas isolés d’allergies de contact à des produits d’une 
composition similaire ont été décrits. Pour empêcher 
les réactions de la pulpe, il est conseillé de couvrir la 
dentine exposée dans la région de la pulpe avec des 
liners appropriés (de préférence avec un hydroxyde 

TEGDMA et de HEMA.

6. Interactions
Éviter d’utiliser des liners dont les ingrédients sont sus-
ceptibles d’inhiber la polymérisation. Ce groupe inclut 
tous les composés phénoliques, comme l’oxyde de zinc 
eugénol ou les préparations contenant du thymol.

7. Application

7.1 Séchage

caoutchouc.

7.2 Préparation de la cavité
Préparer la cavité selon les principes de la technique du 
plombage adhésif (pénétration minimale). Nettoyer et 
sécher ensuite la cavité.

7.3 Placement des matrices
Prendre les précautions nécessaires dans toutes les 

couler. L’utilisation de matrices calées dans la zone 
proximale peut s’avérer utile. Une séparation minimale 
facilite le contact proximal et l’insertion de la matrice.

7.4 Lining
Pour les préparations aux alentours de la pulpe, il est 
conseillé de protéger la pulpe à l’aide d’un lining (p. 
ex., ciment d’hydroxyde de calcium). Ne pas utiliser de 
d’oxyde de zinc eugénol !

7.5 Adhésion
Il est nécessaire d’appliquer un système adhésif adéquat 
à l’émail et à la dentine selon les instructions du fabri-
cant avant d’insérer le plombage. Nous recommandons 
le système adhésif cmf.

7.6 Application
-

Pointes : retirer la capsule protectrice. Placer les pointes 
dans l’ouverture du doseur (voir les Instructions d’utilisa-
tion correspondantes). 

En commençant par le point le plus bas, insérer directe-
ment la substance dans la cavité préparée et remplir la 
cavité de bas en haut. Laisser la pointe du tube métal-
lique insérée dans la cavité. Pour empêcher la formation 
de bulles, veiller à un écoulement lent et régulier de la 
substance. Si nécessaire, retirer les bulles et la substance 
excédentaire avant la polymérisation.

Lors de son utilisation comme base pour le plombage, la 
distance au bord de surface de mastication de la cavité 

-
risé par incréments d’une épaisseur allant jusqu’à 4 mm.

7.7 Photopolymérisation
Utiliser les appareils de polymérisation standards pour 

les zones du plombage. Il est également recommandé 
de découvrir la boite proximale accessible et les zones 
vestibulaires et orales. En cas d’utilisation de matrices 

métalliques, celles-ci doivent être préalablement reti-
rées. Amener la fenêtre lumineuse de la lampe aussi 
près que possible de la surface du plombage (� sans 
cela, la qualité du plombage en sera réduite). Un durcis-

substance, à une réduction de la solidité du plombage 
composite et à des plaintes. 

Le temps d’exposition est de 20 secondes (pour des 
lampes halogènes avec 700 mW/cm2). Le temps d’ex-
position peut dépendre de la source de lumière et des 
instructions d’utilisation correspondantes.

7.8 Application de la couche de surface  
de mastication

une couche d’au moins 2 mm d’épaisseur d’un com-
posite universel méthacrylate ou latéral dentaire doit 

composite els extra low shrinkage®. En ce qui concerne 
le traitement et l’élaboration, voir les instructions d’utili-
sation respectives.

8. Avertissements/précautions
• Amener le matériau composite à température am-

biante avant utilisation.
• Les tubes d’applications inclus sont conçus pour un 

usage unique et doivent être mis au rebut après 
chaque utilisation. Replacer la capsule sur la seringue 
après chaque utilisation. 

• Une fois l’application terminée, ne pas enlever le pis-
ton, mais le tourner légèrement pour réduire la pres-
sion et éviter l’écoulement de la substance.

• 

patient uniquement !
• Les gants médicaux disponibles dans le commerce 

sensibilisant des méthacrylates. Si le produit entre en 
contact avec les gants, retirer les gants et les mettre au 
rebut, se laver immédiatement les mains à l’eau et au 
savon et utiliser de nouveaux gants. En cas de réaction 
allergique, consulter un médecin.

9. Stockage
Protéger les produits photopolymérisants des sources 
fortes de lumière et de chaleur ! Conserver à tempéra-
ture ambiante entre 4° C et 28° C. En cas de température 
ambiante dépassant 28° C, il est recommandé de conser-
ver les produits dans un réfrigérateur. Ne pas congeler ! 

10. Numéro de lot et date d’expiration

question. Ne pas utiliser les produits après la date 
d’expiration.

11. Précautions
Fermer les contenants avec le couvercle correct après 
chaque utilisation. Uniquement à usage dentaire. Garder 
hors de portée des enfants.

12. Mesures d’urgence
En cas de contact direct avec la muqueuse orale, rincer 
à l’eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondam-
ment avec de l’eau. Consulter un ophtalmologiste.

13. Hygiène
Toujours utiliser les instruments d’application pour un 
seul patient uniquement. Nettoyer et désinfecter les ins-
truments à usage multiple après utilisation. Préparer les 
produits à une distance adéquate du patient pour éviter 
toute contamination.

14. Garantie
Notre responsabilité se limite à la qualité de nos pro-
duits. Si la qualité d’un produit fait défaut, seule la 
valeur du produit sera remplacée. Aucune responsabilité 
ne sera acceptée pour tous autres dégâts, en particulier 
tout dégât causé par la non-conformité avec les instruc-
tions d’utilisation ou toute autre manipulation incorrecte 
ou inappropriée d’un produit.

que les produits sont adéquats pour l’usage voulu avant 
d’utiliser les produits. L’utilisateur accepte expressément 
tous les risques associés à l’utilisation du produit et 
accepte l’entière responsabilité de tout dégât éventuel. 
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