
LE SCELLEMENT

INNOCEM
Ciment-résine adhésif auto-mordançant, auto/photo-polymérisable

SIMPLE 
Simple et rapide d’emploi - 1 seule étape 
Aucun pré-traitement n’est requis dans la majorité 
des cas

UNIVERSEL    
Adhésion puissante sur tous les matériaux : 
structures dentaires, composite, céramique, métal, 
zircone

FACILE   
Elimination aisée des excès

Pouvoir masquant total des références opaques 
(Idéal pour inlay cores, amalgames, etc)

FORMULATION OPTIMISÉE    
Pour utilisation duale des adhésifs HEALBOND MP 
& HEALBOND MAX sans activateur

   >>> FOCUS  
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> L’AVIS DU DENTISTE          

Dr Christian Moussally 
M. SCHOOL  Paris

“J’ai testé et beaucoup apprécié la colle duale auto-mordançante INNOCEM, très 
agréable d’emploi avec une version A2 opaque très masquante et donc très pratique 
pour les restaurations sur dents dyschromiées ou avec inlay-cores...” 

   FOCUS  <<<   

Depuis 25 ans ELSODENT développe et fabrique, exclusivement en France, une 
gamme complète de produits dentaires haut de gamme, innovants et cliniquement 
performants, à la biocompatibilité améliorée. Un site unique, basé en Ile-de-
France, intégrant les départements R&D, production et logistique.

> FABRICATION FRANÇAISE          
MADE IN FRANCE

> LE + SMART           
MULTI-INDICATION  &  SANS ACTIVATEUR
Au sein de la gamme ELSODENT, les systèmes de collage HEALBOND MP & 
HEALBOND MAX s’utilisent sans activateur dual quel que soit le matériau: 
composites photo/auto-polymérisables et à prise duale, et résines-ciments 
universels.

RECONSTITUTION

CORE D

CORE D FLOW

RESTAURATION

PUREFILL 2

PUREFILL FLOW

SCELLEMENT
INNOCEM

ADHÉSION

HEALBOND MP

HEALBOND MAX

+ RAPIDE
+ SIMPLE
+ ÉCONOMIQUE
            >>>  SO SMART!

1. Dent préparée après 
aménagement gingival 
au LASER

2. Dyschromie 
importante du collet  

3. Application de la 
colle dans l’intrados 

4.  Mise en place de la 
restauration

5.  Elimination aisée 
des excès de colle  

6.  Résultat final 

> LE CAS CLINIQUE                
Assemblage de la couronne monolithique à l’aide de colle INNOCEM opaque après RCR avec CORE D

Adhésion puissante sur tout type de substrat

> RÉSULTATS           

 Dentine  Métal  Zircone  Céramique

Force d’adhésion
2 EN 1 

1.  En tant que ciment auto-adhésif 
Pour sceller inlays, onlays, couronnes et 
bridges, à base de zircone, céramique silanisée, 
composite ou métal

2.   En association avec les adhésifs HEALBOND 
MP ou HEALBOND MAX  
Pour sceller facettes céramiques ou composites, 
tenons radiculaires et bridges collés type 
‘’Maryland’’

> INDICATIONS           

by

> LE + BIO            
Des formulations sans addition de TEGDMA, HEMA, ni perturbateurs endocriniens 
BisGMA ou BPA. 
Pour des produits dentaires aux formulations innovantes, plus respectueuses de la santé 
des patients, élaborées sans addition de résines potentiellement toxiques que sont le 
TEGDMA, l’HEMA, le BisGMA. La biocompatibilité est au cœur de notre recherche !

Valeurs en MPa. Mesure d’adhésion à la dent selon ISO 11405


