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OPTION 'A'
IDÉAL*

OPTION 'B'
LA PLUS PRATIQUE*

LABO
• Mordancer avec de l’acide fluorhydrique (9,0 ou 9,5 % HF)

• 90 secondes pour la porcelaine feldspathique
• 20 secondes pour le e-max

DENTISTE
• Appliquer du silane (1-2 couches, sécher à l’air/ min. 30 secondes de temps 

d’attente)
• Procéder à l’essai en bouche des facettes
• Nettoyer avec de l’alcool et sécher soigneusement
• Appliquer une fine couche d’adhésif (résine non chargée, de préférence 

sans HEMA) – ne pas photopolymériser.
• Appliquer un ciment de scellement sur la surface interne de la facette et 

procéder à la pose des facettes.

*Cette méthode produira d’excellents résultats, mais il convient de vérifier que le temps alloué au 
mordançage par votre laboratoire soit adéquat pour ne pas trop mordancer les facettes.
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LABO
• sabler (à l’aide de verre, pas une poudre d’oxyde d’aluminium)

DENTISTE
• Procéder à l’essai en bouche des facettes
• Nettoyer avec de l’alcool et sécher soigneusement
• Mordancer avec de l’acide fluorhydrique (9,0 ou 9,5 % HF)

• 90 secondes pour la porcelaine feldspathique
• 20 secondes pour le e-max

• Appliquer du silane (1-2 couches, sécher à l’air/ min. 30 secondes de temps 
d’attente)

• Appliquer une fine couche d’adhésif (résine non chargée, de préférence 
sans HEMA) – ne pas photopolymériser.

• Appliquer un ciment de scellement sur la surface interne de la facette et 
procéder à la pose des facettes.

.
*Cette méthode produira les meilleures forces de liaison puisque le mordançage et la silanisation 
sont contrôlés par le clinicien.
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OPTION 'C'
MOINS IDÉALE*

LABO
• Mordancer avec de l’acide fluorhydrique (9,0 ou 9,5 % HF)

• 90 secondes pour la porcelaine feldspathique
• 20 secondes pour le e-max

• Préparer à l’aide de silane (1-2 couches, sécher à l’air/ min. 30 secondes de 
temps d’attente)

DENTISTE
• Procéder à l’essai en bouche des facettes
• Nettoyer avec de l’alcool et sécher soigneusement
• Appliquer une fine couche d’adhésif (résine non chargée, de préférence 

sans HEMA) – ne pas photopolymériser.
• Appliquer un ciment de scellement sur la surface interne de la facette et 

procéder à la pose des facettes.

*Cette méthode produira tout de même de bons résultats, mais elle comporte un risque plus élevé 
de décollement si le mordançage et la silanisation ne sont pas exécutés adéquatement par le 
laboratoire.

PRÉPARATION DE LA DENT
• Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser un système adhésif universel ou à mordançage total avec la 

technique de mordançage total.
• Aérer bien l’adhésif pour évaporer l’éthanol et s’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation - photopolymériser.

PRÉPARATION & CIMENTATION
• L’excès de mordançage sur une facette peut mener à un décollage. Si vous observez un précipité blanc, c’est que la 

facette a subi un excès de mordançage. Vous pouvez appliquer de l’acide phosphorique pour aider à retirer le précipité 
avant d’appliquer le silane.

• Si vous ne placez qu’une facette, un silane en deux parties est recommandé pour assurer le maintien de la fraîcheur. 
En effet, le silane préhydrolysé en un flacon peut devenir inefficace s’il n’est pas utilisé selon les recommandations 
relatives au temps. Si le silane utilisé n’est pas "frais", il peut agir comme séparateur et mener au décollage des 
facettes.

• L’application de chaleur au silane peut améliorer le processus de silanisation.
• Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser une résine de liaison non chargée et sans HEMA sur la surface 

interne de la facette.
• Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser un ciment de scellement photopolymérisé. Les matériaux 

photopolymérisés sont actifs plus longtemps et sont moins susceptibles de décolorer dans le temps. Choice 2 de 
BISCO est spécialement formulé pour une coloration stable (Delta E <1,2**), résultant ainsi en des résultats hautement 
esthétiques
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