
Restofill est un composite nano-hybride (76% de charges) issu de la technologie MNPT (multi nano-sized particles 
distribution technology). Restofill associe ses excellentes propriétés mécaniques à un haut rendu esthétique, 
pour des restaurations esthétiques et pérennes.

Bénéfices cliniques

Teintes
Les 10 teintes de Restofill, incluant les principales teintes Vita©, deux teintes opaques et une teinte Bleach, permettent de s’adapter à tous les cas de 
restaurations, en postérieur comme en antérieur. De classe I au V.

Rendu esthétique

Informations produit
-  Seringue de 4 g
- 20 capsules de 0,25 g
-  Dispositif médical de Classe IIa

Différentes références disponibles

Récupération anatomique avec Restofill par Erik-Jan Muts (MP3 Dentistes)

Caractéristique Avantage Bénéfice
Faible taux de rétraction (2,4%) Excellente intégrité marginale Durabilité de la restauration

Technologie MNPT

Manipulation optimisée Ne colle pas, ne s’effondre pas

Diversité des tailles des charges Haut rendu esthétique

Haute radio-opacité Meilleur contrôle visuel de la restauration
Forte résistance à la compression  
(275 MPa) et à la flexion (145 MPa) Excellente intégrité marginale Durabilité de la restauration

Disponible en 10 teintes Couvre tous les cas cliniques Large palette esthétique et choix de la teinte 
simplifié

Système en seringue et en capsule Polyvalence d’utilisation Adapté à tous les cas cliniques

A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 A20 A30 Bleach

Chez Sandro (42), trois anciennes restaurations 
composites ont été remplacées en raison de 
caries primaires et secondaires. La zone à 
restaurer a d'abord été isolée avec une digue 
dentaire (image 1), après que les anciennes 
restaurations aient été retirées. Après enlèvement, 
les dents ont été sablées et mordancées, puis le 
primaire et le bonding ont été appliqués. Selon 
le concept biomimétique, une couche très fine 
(maximum 0,5 mm d'épaisseur) fluide a d'abord 
été appliquée et polymérisée (image 2). 

Cette couche a été laissée au repos pendant 
5 minutes, ce qui a facilité une adhérence optimale à 
la fois à l'émail et à la dentine ! Pendant ce temps, le 
système de matrice a été installé.

Une restauration de classe II est réalisée en 
construisant d'abord les parois avec du composite 
(Restofill A2) – (image 3) pour ensuite aborder une 
restauration de classe I. Un noyau a ensuite été 
constitué de composite (Restofill A3.5) puis les 
sillons ont été reconstitués (Restofill A2) (image 4).

Les sillons ont été modélisés pièce par pièce. 
Après le modelage, quelques accents de couleurs 
ont été appliqués. Ensuite, tout a été poli et 
nettoyé (image 5). Après le retrait de la digue, 
l'occlusion a été légèrement ajustée avant que le 
traitement soit terminé (image 6).
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RESTAURATION  I  COMPOSITE NANO-HYBRIDE - RESTOFILL

Le composite 
universel 
par Septodont

NOUVEAU

✔️ Faible taux de rétraction 
✔️ Forte résistance à la compression et à la flexion 
✔️ Disponible en 10 teintes

Restofill
Résine composite nano-hybride 

de restauration photopolymérisable

Visitez notre webshop
www.septodont.be

Commander ? 

Capsules € 49,50

 Seringue € 32,00
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