Communiqué de presse
La Chaux‐de‐Fonds, Suisse, le 7 octobre 2013
FKG présente TotalFill, un matériau d’obturation biocéramique pré‐mélangé révolutionnaire.
Pour FKG Dentaire SA, La Chaux‐de‐Fonds (Suisse), un traitement dentaire se doit, tout au long de
la chaîne d’intervention, de bénéficier de produits et d’instruments de pointe. Elle lance sur le
marché un système d’obturation biocéramique totalement révolutionnaire. Avec un temps de
fixation réduit, une absence totale de retrait en durcissant et une stabilité excellente dans le
temps, TotalFill BC Sealer est un véritable allié pour les dentistes et endodontistes.
Ce nouveau système d’obturation, radiopaque, révolutionne l’endodontie. Pré‐mélangé dans une
seringue, le ciment d’obturation biocéramique est d’une utilisation très simple. Grâce à la propriété
d’adhésion à la dentine et aux pointes TotalFill BC points, TotalFill BC Sealer assure un scellement
parfait, sans aucun retrait. Sa fluidité garantit une obturation en trois dimensions.
“ Le confort du patient, autant que l’aisance de travail du praticien, nous tiennent lieu de fil
conducteur dans nos recherches de produits et d’instruments toujours plus performants, souligne
Thierry Rouiller, CEO de FKG Dentaire. TotalFill BC Sealer, grâce à son action anti‐inflammatoire et
antibactérienne, et dû à sa haute biocompatibilité, prévient toute post‐complication. “
“ Ces produits présentent une avancée majeure dans l’obturation des canaux dentaires. Le pH élevé
pendant le durcissement, la biocompatibilité et la stabilité dimensionnelle sont des avantages
essentiels par rapport aux méthodes traditionnelles d’obturation” selon Dr. Martin Trope, professeur
clinique à l’Université de Pennsylvanie.

Disponibilités
 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
– Assortiment (.04 ou .06)
– Recharge .04: 25, 30, 35, 40, 50
– Recharge .02: 40, 45, 50, 60
TotalFill Root Repair Material (RRM) Paste
– Seringue (1 g)
TotalFill Root Repair Material (RRM) Putty
– Pot (2.5 g)
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Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :
FKG Dentaire SA
Crêt‐du‐Locle 4
2304 La Chaux‐de‐Fonds
Switzerland
T +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
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