Communiqué de presse
La Chaux‐de‐Fonds, Mai 2016
FKG Dentaire SA élargit sa gamme de produits dédiés à l’obturation canalaire avec l’introduction du
TotalFill® BC RRM Fast Set Putty™.
FKG Dentaire considère l’obturation comme une étape fondamentale du traitement endodontique.
Les produits de la gamme TotalFill®, introduits par FKG Dentaire en 2014, font partie de la famille des
biocéramiques. Les matériaux d’obturation en biocéramique sont reconnus pour leurs nombreuses
propriétés indispensables pour garantir le succès d’un traitement endodontique à long terme.
Le TotalFill® BC RRM Fast Set Putty™ est hautement biocompatible, bioactif, antibactérien et dispose
d’excellentes propriétés physico‐chimiques. Au même titre que les autres produits de la gamme
TotalFill®, le Fast Set Putty™ ne se rétracte pas lors de la prise, il est hydrophile et assure une
remarquable adhérence avec les tissus dentinaires.
Ses propriétés chimiques exceptionnelles garantissent un temps de séchage de 20 minutes environ,
une véritable révolution permettant une mise en œuvre rapide et efficace.
Autre atout supplémentaire, le Fast Set Putty™ est facile à utiliser. Pré‐mélangé, il ne nécessite aucune
préparation et assure une consistance optimale lors de chaque application. Son conditionnement en
seringue injectable d’une capacité de 0,3g, évite les pertes de matière et limite les risques de
contaminations croisées.
« Le Fast Set Putty de la gamme TotalFill est une révolution dans le domaine de l’obturation canalaire.
Son utilisation aisée, ses nombreuses propriétés ainsi que sa capacité à durcir en un temps record font
de lui l’un des meilleurs matériaux d’obturation existants à ce jour. » témoigne le Docteur Martin
Trope, professeur clinique à l’Université de Pennsylvanie.
Le TotalFill® BC RRM Fast Set Putty™ est dédié à la réparation radiculaire. Il est idéal pour le traitement
canalaire rétrograde, le coiffage pulpaire, la réparation des perforations canalaires et des résorptions
canalaires.

Ce produit d’excellence rejoint une liste croissante de produits innovants de haute qualité, afin de
répondre aux besoins et exigences des dentistes et endodontistes du monde entier.

Disponibilités
Pour l’obturation canalaire :





TotalFill® BC Obturation Kit™
– Seringue (1,5 g)
– Pointes TotalFill® BC Points™ en assortiment (.04 ou .06)
– 15 embouts pour seringue
TotalFill® BC Sealer™
– Seringue (1,5 g)
Pointes TotalFill® BC Points™

Pour les réparations radiculaires (coiffage pulpaire, perforation, apexification, chirurgie
rétrograde, etc.) :




TotalFill® BC RRM* Paste™
– Seringue (1 g)
TotalFill® BC RRM* Putty™
– Pot (2,5 g)
TotalFill® BC RRM* Fast Set Putty™
– Seringue (0,3 g)

*RRM : Root Repair Material
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