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1ÉViTEZ
LEs EnDos
(non inDisPEnsabLEs

1)

1. En cas d'inflammation pulpaire irréversible, le traitement canalaire doit être effectué 
2. E.I.D Paris : durée moyenne d'un traitement canalaire (2007)
3. About Int Endod J. - Mai 2012; 45(5):439:48
4. Nowincka J Endod - Juin 2013; 39(6):743-7

Biodentine™ 
prÉserve la 
vitalitÉ pulpaire 
dans les cavitÉs 
profondes et 
les expositions 
pulpaires 
accidentelles

3,4

•  Bioactif
précurseur de reminéralisation par 
stimulation des cellules pulpaires 

•  formation de dentine 
réactionnelle et de ponts 
DEnTinaiREs

•  excellentes propriétés 
d'étanchéité 
pérennité des restaurations sur dent à 
pulpe vivante

GaGnez 45 minutes
2

 
à chaque capsule 
DE bioDEnTinE™ !



finissez -en  
avec les   
DoULEURs 

post- 

oPÉRaToiREs 

moins de patients 
qui rappellent !

Biodentine™ 
contriBue à 
ÉliMiner la 
douleur 
post-opÉratoire

1

En obTURanT 
de faÇon étanche 
LEs TUbULi DEnTinaiREs

1. Koubi et al. Clin Or Investig. 2013 Jan;17(1): 243-9

Ciment Biodentine™ (coloré à la 
fluorescéine ) montrant la pénétration 
des tubuli dentinaires. 
Source Dr Amre Atmeh, King's College, 
Londres.

"Tags" mineraux dans les tubuli 
dentinaires.

Source Pr. Franquin, Koubi, Dejou,  
Université de Marseille.

Biodentine™

Dentine
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Biodentine™ 
un seul MatÉriau 
pour reMplacer 
la totalitÉ de 
la dentine

•  auto durcissant
pas de limite de profondeur 
pas de photopolymérisation 

•  mise en place
en un seul apport

•  restauration dentinaire 
et amélaire
possible dans la même séance

GaGnez du temps 
au fauteuil à 
chaque patient !

des actes 
plus simples

ET 
PLUs RaPiDEs3



BiodentinetM

SubStitut dentinaire bioactif

LaboRaToiRE a.T.o. ZiZinE
103 -105 avenue Beaurepaire - 94100 saint-maur-des-fossés

tél. : 01 49 76 74 09 - fax : 01 48 89 82 54 
www.zizine.com
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