ProBase®

Résines pour prothèses amovibles

ProBase®
Hot – thermopolymérisable

Cold – autopolymérisante

Indication

Présentation

Indication

– prothèse totale
– prothèse combinée
– prothèse partielle

Trial Kit
100 g de polymère
50 ml de monomère
Accessoire de travail

–
–
–
–

Les avantages en
résumé
– concordance de teinte
avec ProBase Cold
– technique de mise en
oeuvre : technique de
pressée
– 6 modes de polymérisation possibles
– consistance souple
– stabilité de forme
– stabilité de teinte
– correspond à la norme
ISO EN 1567
– système d'emballage et
de recharge écologique

Standard Kit
2x 500 g polymère
50 ml monomère
Accessoire de travail
Lab Kit
5x 500 g polymère
1000 ml monomère
Accessoire de travail
Refill
Polymère
2x 500 g / 5x 500 g /
10x 500 g / 20x 500 g
Monomère
500 ml / 1000 ml / 2000 ml /
4000 ml
Accessoires de travail
1 jeu de mesures
polymère/monomère
1 godet malaxeur avec
couvercle
1 spatule
20/100 feuilles isolantes

réparations
prothèses partielles
rebasages
prothèse totale pressée à
froid

Les avantages en
résumé
– correspondance aux teintes
ProBase Hot et SR Ivocap
High Impact
– deux techniques de mise
en oeuvre : technique de
coulée et de pressée
– bonne fluidité et modelage
aisé
– stabilité de forme
– stabilité de teinte
– correspond à la norme
ISO EN 1567
– système d'emballage et
de recharge écologique

ProBase – Un des composants du BPS®
La résine de base ProBase est un élément important du
système prothétique BPS. Profitez au quotidien des «plus»
que peut vous apporter le concept BPS !
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Standard Kit
2x 500 g polymère
500 ml monomère
Accessoires de travail
Lab Kit
5x 500 g polymère
1000 ml monomère
Accessoires de travail
Refill
Polymère
2x 500 g / 5x 500 g /
10x 500 g / 20x 500 g
Monomère
250 ml / 500 ml / 1000 ml /
2000 ml / 4000 ml
Accessoires de travail
1 jeu de mesure
polymère/monomère
1 godet malaxeur avec
couvercle
1 spatule

Disponibles en teintes*
Pink, Pink-V, S, US-L, US-P,
36 P, 36 P-V und Clear

Disponibles en teintes *
Pink, Pink-V, S, US-L, US-P,
36 P, 36 P-V et Clear
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Trial Kit
100 g polymère
50 ml monomère
Accessoires de travail

Accessoire
1 flacon plastique

Accessoire
1 flacon plastique

*Les teintes disponibles peuvent varier d'un pays à
l'autre !
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