
Rx Only

COIFFAGE PULPAIRE OU FOND DE CAVITÉ.  À LA MANIÈRE THERA.



L’apatite liquide au bout des doigts

Coiffage protecteur : TheraCal LC peut être utilisé comme coiffage pulpaire sous les 
matériaux de restauration, ciments ou autres matériaux de base.

Agent pour coiffage pulpaire: TheraCal LC peut être placé directement sur les 
expositions pulpaires après l’obtention de l’hémostase. Il est indiqué pour toutes 
les expositions pulpaires, y compris les expositions carieuses, les expositions méca-
niques ou les expositions dues à un traumatisme.

Support documents available - www.bisco.com

Protecteur/coiffage pulpaire de résine modifiée de Silicate de Calcium

TheraCal LC est un revêtement de silicate de calcium de résine modifiée photo-polymérisable 
conçu pour une utilisation lors de coiffage pulpaire direct et indirect, comme revêtement 
protecteur sous les composites, les amalgames, les ciments et autres matériaux de base. Il 
peut être utilisé en remplacement de l’hydroxyde de calcium, du verre ionomère, du RMGI, de 
l’IRM/ZOE et d’autres matériaux de restauration. TheraCal LC agit comme isolant/barrière et 
protecteur du complexe pulpaire dentaire.

La distribution par seringue de TheraCal LC offre un placement contrôlé et précis dans toutes 
les préparations de cavités profondes. TheraCal LC est facile à manipuler sans couler ni 
s’affaisser et sa capacité de photo-polymérisation permet la mise en place immédiate d’un 
matériau de restauration définitif.
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TheraCal LC atteint un pH alcalin 
de 10-11 en 3 heures.1

pH Alcalin

* Data on file.

Libération de Calcium
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TheraCal LC libère 213 µg/cm2

 de calcium en 24 heures.p

FORTES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

p Dycal est une marque déposée de Dentsply

Radio-opaque

TheraCal LC est radio-opaque pour 
une identification facile sur les 

radiographies.

Solubilité dans l’eau  
(µg/mm3)

Sorption d’eau  
(µg/mm3)

0 283

Dycal® 116.48 111.03

COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

La sorption d’eau du 
TheraCal LC facilite 
l’échange d’ions, ce qui 
entraîne une libération 
importante de calcium. 
Quoi de plus? Tout cela 
se produit sans que 
TheraCal LC soit soluble!

Savez-
vous?
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PROTECTEUR DE PULPERADIO-OPAQUE PH ALCALINLIBÉRATION DE CALCIUM

La libération de calcium1* stimule la formation d’hydroxyapatite et de pont 
dentinaire secondaire2, 3

Une importante libération de calcium1 conduit à un joint protecteur5,	7,	8

Le pH alcalin favorise la cicatrisation, la vitalité pulpaire et la formation d’apatite2, 4  

Forme	une	barrière protectrice qui isole la pulpe, ce qui n’entraîne pratiquement 
aucune sensibilité postopératoire

Tolérant à l’humidité et radio-opaque - il ne se dissoudra pas avec le temps et sera 
visible sur une radiographie

UNIQUE 
HYDROPHILE	
MATRICE

La formulation exclusive de TheraCal LC se compose 
de particules de silicate tricalcique dans un monomère 
hydrophile qui fournit une libération significative de 
calcium*, ce qui le rend particulièrement stable et 
durable en tant que matériau de revêtement ou de 
coiffage pulpaire.

*BISCO a en dossier les données de libération de calcium pour TheraCal LC.
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EN: 1.800.667.8811    l    FR: 1.800.211.1200
www.biscocanada.com

Information pour commande

Paquet de 4 seringues    .......................................................................................H-33014P 
4 Seringues TheraCal LC (1g ch.), Accessoires, Instructions

Recharges
1 Seringue TheraCal LC (1g), Accessoires, Instructions ............................................H-3301P
50 Embouts pour seringues Noir Jetables (22 gauge) ..............................................X-80621N

Isoler la dent Retirer la structure dentaire 
cariée infectée. Laisser la 
préparation visiblement 
humide.

Appliquer TheraCal LC sur la dentine 
visiblement humide. L’incrément ne 
doit pas excéder 1mm. Manipuler sur la 
surface de la dent. Photopolymérisé 20 
secondes.

Continuer la restauration de 
la dent

MC-2434TC

Placement du coiffage pulpaire direct
Courtoisie du Dr. Juan Angel Castro

Retirer la structure dentaire 
cariée infectée. Laisser la 
préparation visiblement humide.

Appliquer TheraCal LC directement 
sur la pulpe. La couche ne doit pas 
excéder 1mm. Recouvrer toute la zone 
exposée et prolonger TheraCal LC d’au 
moins 1mm sur une zone de dentine 
saine autour de l’exposition. Photo-
polymérisé 20 secondes

Continuer la restauration de 
la dent.
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Isoler la dent

Placement du coiffage pulpaire indirect
Courtoisie du Dr. Juan Angel Castro

1 2 3 4

Appliquer l’adhésif. (All-
Bond Universal avec à 
méthode de mordançage 
sélectif tel que montré)

TheraCal LC Embouts rapides

 Appliquer sur la 
dentine visiblement 
humide

Photo-polymérisé 
20 secondes

Appliquer< 1 mm 
par incrément
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