
Valux™ Plus
 Matériau de restauration

Les qualités idéales
d’une solution esthétique fi able

• Excellente résistance à l’usure

• Teintes optimisées pour un 
effet naturel

• Facilité d’application et de 
mise en œuvre

• Disponible en seringue

• Disponible en 8 teintes : A1, 
A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, UD

Composite de restauration renforcé en zirconium / silice, 
adhère bien et offre l’aspect naturel recherché.

Il existe maintenant une manière de restaurer la dent avec un rapport coût / efficacité sans 
compromis sur les résultats cliniques.

Ce composite à manipulation aisée est devenu le composite de choix pour de nombreux dentistes.

Grace à la facilité d’application, l’excellente résistance à l’usure et les 8 teintes disponibles, le 
matériau de restauration Valux Plus de chez 3M™ ESPE™ fournit d’excellents résultats pour toutes 
les restaurations, aussi bien antérieures que postérieures. 

Le matériau de restauration Valux Plus offre de bonnes propriétés physiques et de très bons résultats. 
Les dentistes estiment que c’est la solution idéale pour répondre à la demande des patients.

Sa variabilité permet de l’utiliser pour multiples indications :

• Technique directe

• Technique sandwich

• Inlays / onlays 



Vous
Ensemble vers une nouvelle pratique dentaire

3M, ESPE, Adper et Valux sont 
des marques déposées de 3M ou 
3M ESPE.

Charisma est une marque déposée 
de Heraeus Kulzer.

© 3M 2009. Tous droits reservés.

01 (6.2009)

3M Gulf Ltd.
P. O. Box 20191
Dubai – United Arab Emirates

 Le matériau de restauration Valux™ Plus, également un 
très bon composite pour les restaurations postérieures. 
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Résistance à la flexion

Charisma® Valux™ Plus

Les études confi rment, de part sa formule unique renforcée en zirconium/silice, que le matériau de restauration Valux™ Plus est plus performant que le Charisma sur des 
restaurations postérieures où la résistance à l’usure et la force sont importantes.
(Source : 3M ESPE)
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Usure in Vitro

Charisma® Valux™ Plus

Référence Description et Contenu

5540SB Coffret d’introduction Valux™ Plus
9 seringues de 4 g (Teintes A1 (×2), A2 (×2), A3.5 (×2), B3 (×2), UD); 1 fl acon de 6 g d’adhésif 
Adper™ Single Bond 2; 2 seringues de 3 ml de Scotchbond, Etchant (acide phosphorique, 
50 embouts d’application); 1 teintier; accessoires.

 Recharges pour le matériau de restauration Valux™ Plus

5540A1 1 seringue de 4 g teinte A1 

5540A2 1 seringue de 4 g teinte A2 

5540A3 1 seringue de 4 g teinte A3 

5540A3.5 1 seringue de 4 g teinte A3.5

5540B2 1 seringue de 4 g teinte B2

5540B3 1 seringue de 4 g teinte B3

5540C2 1 seringue de 4 g teinte C2 

5540UD 1 seringue de 4 g teinte Dentine Universelle 

 Renseignement pour commander 

Coffret d’introduction Valux™ Plus

Recharge Valux™ Plus

Le matériau de restauration Valux™ Plus répond à la demande des patients 
pour une restauration esthétique.
Photos Cliniques : Dr. Lowe

Situation Initiale Restauration Finale


