>>> FOCUS
NOTREDAM, la digue liquide polyvalente
plébiscitée par les endodontistes !
by

UNIVERSELLE
& POLYVALENTE

NOTREDAM

EXOTHERMIE A MINIMA

COULEUR BLEUE

pour ne pas agresser les muqueuses

pour un meilleur contraste

EXCELLENTE THIXOTROPIE

BIO+
NOTREDAM est formulée sans BPA, BisGMA,
BisEMA, TEGDMA, ni addition d’HEMA

pour une mise en place aisée

UNIVERSELLE & POLYVALENTE

pour des indications multiples

MULTI INDICATION									
Endodontie
Compléter l’étanchéité de la digue, au niveau du collet des dents, lors de sa pose
Reconstruction temporaire des parois dentinaires manquantes pour maintenir
l’irrigant en place
Dentisterie esthétique et restauratrice
Maintien en place des films de Téflon® lors du scellement de facettes ou de
restaurations proximales intéressant le point de contact
Prothèse
Comblement des contre-dépouilles, avant empreinte, en cas de récessions
gingivales
Blanchiment
Protection gingivale lors des séances de blanchiment au fauteuil
REFERENCES & PRESENTATIONS
ND-4

2 seringues de 1,2ml (2g) + 10 embouts jetables

ND-10

2 seringues de 3ml (5g) + 10 embouts jetables

LTL

100 embouts aiguilles noirs gauge 20

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)
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FOCUS <<<
> LE + BIO											
NOTREDAM fait partie d’une gamme de produits dentaires innovants, plus respectueuse de
la santé des patients, formulée sans BPA, BisGMA, BisEMA, TEGDMA, ni addition d’HEMA.
La biocompatibilité est au coeur de notre recherche !

> L’AVIS DU DENTISTE									
« J’utilise NOTREDAM depuis des années en endodontie : sa thixotropie, son adhésion
suffisante sur les tissus dentaires secs et surtout sa rigidité après polymérisation
permettent d’améliorer l’étanchéité du champ opératoire, de monter des parois
provisoires lorsqu’elles sont manquantes et de rehausser les bords de la cavité
d’accès pour augmenter le volume de solution d’irrigation.
Elle est indispensable dans mon exercice et permet souvent d’éviter la réalisation
d’une bague de cuivre, plus chronophage.»

Dr Arnaud Stanurski
Spécialiste Endodontie &
Paro-implantologie (94)

>
CAS CLINIQUE											
				
Exemples d’utilisation de la digue liquide NOTREDAM . (Dr MAFFI-BERTHIER (Paris)

1a - 1b. Digue avant /après imperméabilisation avec NOTREDAM

4. Isolation antérieure avant session restauratrice

2. Polymérisation sous glycérine

3. Parois dentinaires reconstruites

5. Protection de la gencive marginale lors d’un traitement de blanchiment

> FABRICATION FRANÇAISE								
MADE IN FRANCE

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, une
gamme complète de produits dentaires haut de gamme, innovants et cliniquement
performants, à la biocompatibilité améliorée. Un site unique, basé en Ile-deFrance, intégrant les départements R&D, production et logistique.

www.elsodent.com

