
poladay + polanight

MODE D’EMPLOI POUR LE  

DENTISTE ET LE PATIENT

peroxyde d’hydrogène à 3% et 6% 
peroxyde d’urée à 10% et 16%

Haute technologie dans le  
blanchiment des dents

Pola Day et Pola Night sont des gels de blanchiment des 
dents ambulatoires au pH neutre à viscosité élevée. Ils 
sont agréables au goût et contiennent un mélange unique 
d’agents désensibilisants, de conditionneurs et d’eau à teneur 
suffisamment élevée pour réduire une éventuelle sensibilité 
dentinaire.

INDICATIONS D’UTILISATION:
•  Blanchiment des dents vitales colorées 
•  Blanchiment des dents non-vitales colorées 

INGRÉDIENTS:
Pola Day: Glycérine, Aqua, PEG-12, Peroxyde d’hydrogène, 

Carbomer, Sodium, Arôme, Fluoride de Sodium

Pola Night: Glycérine, Aqua, PEG-12, Peroxyde de Carbamide, 
Carbomer, Sodium, Arôme, Fluoride de Sodium

POIDS NET: 
En fonction du coffret acheté, seringues de 1.3g ou de 3g
Voir description sur la boite.
 
ÉQUIVALENCE AVEC LE PÉROXIDE D’HYDROGENE:
•  Pola Night 10% de Péroxide de Carbamide  

= 3.6% de Péroxide d’Hydrogène 
•  Pola Night 16% de Péroxide de Carbamide  

= 5.7% de Péroxide d’Hydrogène

GUIDE DE TRAITEMENT

INSTRUCTIONS: 
1.  Placer une petite goutte de gel dans chaque réservoir  de la 

gouttière pour les dents sous traitement. 
2.  Placer la gouttière avec du gel.  
3.  Éliminer le gel excédentaire dans la bouche avec une 

serviette ou une brosse sèche. 
4.  Une fois le traitement terminé, retirer la gouttière. Rincer la 

gouttière et la bouche avec de l’eau tiède. 
5.  Se brosser les dents.

POUR UN RESULTAT OPTIMAL:
• Ne pas manger ou boire durant le traitement. 
• Ne pas fumer immédiatement après le traitement – attendre 

au moins deux heures. 
• Les aliments & les boissons fortement colorés doivent être 

évités pendant au moins 48 heures après le traitement ou 
consommer avec modération.  

• Utiliser le gel à la température de la pièce.

STOCKAGE ET MANIPULATION :  
• Conserver au frais et à l’abri de la lumière du soleil à une 

température comprise entre (2°-25°C / 35°-77°F). 
• Ne pas utiliser après la date d’expiration.

PRÉCAUTIONS: 
• Ne peut être vendu qu’à un praticien dentaire. Pour 

chaque cycle d’utilisation, la première application doit être 
faite par un praticien dentaire ou sous son contrôle direct 
si un niveau de sécurité équivalent peut être assuré. Le 
produit est alors remis au patient qui terminera lui même le 
traitement. 

•  Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou en période 
d’allaitement ni chez le mineur de 18 ans.

•  Maintenir hors de portée des enfants ou des animaux de 
compagnie

•  Il est conseillé aux patients ayant déjà présenté des allergies 
chimiques de demander à un spécialiste de procéder à de 
nouveau test avant d’utiliser ces produits.

•  Interrompre le traitement en cas de sensibilité ou réactions 
inhabituelles

•  Les Fiches de Données de Sécurité (MSDS) sont disponibles 
sur notre site www.sdi.com.au ou contacter votre 
représentant.  

PREMIERS SOINS: 
• Yeux (contact): Eviter tout contact avec le yeux. Rincer 

immédiatement si le produit entrait en contact avec l’œil. 
Consulter si les symptômes persistent. 

• Peau (contact): Laver soigneusement avec de l’eau et 
consulter un médecin si les symptômes persistent. 

• Ingestion (grande quantité): Boire beaucoup de lait ou 
l’eau et consulter un médecin. 
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Dernière Révision: 2012-08

Pola Day

3% 6%

2 ou 3 x 30  minutes / 
jour ou 1 x 60
minutes /jour

1ou 2 x 30 minutes / jour 
ou 1x45 minutes /jour

Pola Night

10% 16%

1x2heures / jour 
pendant la nuit

1x90 minutes / jour 
pendant la nuit
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Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 022 55 734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
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SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel +353 1 886 9577


