Medentia

Vous présente:

La meilleure prophylaxie pour le
plus beau des sourires
Une parfaite
décontamination (bactéries
et virus) de la cavité buccale
par élimination du biofilm et
du tartre, quasi décomposé
par le PEROXYDE de
CARBAMIDE, pour rendre
facile et sûre la prophylaxie…

Garantir un travail sécurisé et aisé
La prophylaxie n’aura jamais été
aussi simple et sûre.
Afin d’assurer au patient le
maximum de confort et au
praticien une aisance de travail
de prophylaxie aussi aisée et
sécuritaire.

Votre travail n’est pas sans risque

Les aérosols provoqués
par vos travaux de
prophylaxie sont
chargés d’agents
pathogènes
contaminants, virus et
bactéries)

Chlorhéxidine: des limites !
La Chlorhéxidine, STANDARD D'OR en prophylaxie
antibactérienne n'effectue pas un activité virucide.
Le Peroxyde d'hydrogène a été, pendant des
décennies, le système choisi pour le contrôle du
biofilm avant l'introduction de la Chlorhéxidine
moins chère

Aujourd'hui, les protocoles professionnels
suggèrent, dans le travail de prophylaxie, le rinçage
avec un produit à base d’ OXYGÈNE ACTIF comme
le Peroxyde d'Hydrogène en raison de son activité
antivirale.

Un protocole simple en 3 étapes pour laisser
agir le Peroxyde d’Hydrogène d’ORALSAN Oxy
L'activité
antimicrobienne
de ORALSAN Oxy
L'oxygène actif a un
pouvoir désinfectant
remarquable.
À des concentrations
spécifiques et avec un
temps de contact suffisant,
il peut également éliminer
les spores.
Il est également utilisé
dans la stérilisation à froid.
Les virus enveloppés,
comme le coronavirus,
sont parmi les agents
pathogènes les plus
instables face à l'action
oxydante de l'ORALSAN
Oxy
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étape : OxyWash
Appliquer le révélateur de plaque dentaire

Rincer pendant 30 à 60 secondes
avec l'OxyWash
Décontamination de la cavité buccale
ORALSAN® OxyWash: Bain de bouche blanchissant et
antiseptique, Il développe l'UREA, qui détériore la plaque et
les agents pathogènes du biofilm qui y sont liés. Le
PEROXYDE D'HYDROGÈNE a une action antiseptique efficace.
D'une consistance légèrement visqueuse il fournit une action
de nettoyage en profondeur. Production limitée de
mousse. Rinçage prolongé et confortable, nécessaire pour
garantir un contrôle correct de la bio-charge buccale.
Ingredients : 5% Carbamide Peroxide, Glycerine, Purified Water, Disodium
EDTA, Acrylate / C10-30 AlkylAcrylates Cross Polymer, Propylene Glycol, Sodium
Hyaluronate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharinate, Flavour
(spearmint), Sodium Hydroxide.
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étape: OxyGel

Appliquer l'OxyGel sur les poches parodontales, enlever le trop
mis.
Laisser agir 1 à 2 minutes et retirer l'excès de gel avec l'aspiration.
Décontamination des poches, rupture du tartre
ORALSAN® OxyGel: C’est un Gel pour dissoudre la
plaque et ramollir les dépôts de tartre dans les poches.
Prétraitement accélérant les procédures d'hygiène, Il
permet la mise à l'échelle par ultrasons avec un jet
d'eau minimum et réduit drastiquement la production
d'aérosols.
Ingredients : 11% Carbamide Peroxide, Glycerine, Purified
Water, Disodium EDTA, Acrylate / C10-30 AlkylAcrylates Cross
Polymer, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Potassium Nitrate,
Sodium Hydroxide.
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étape: OxyJet

Procéder à l'élimination par ultrasons (faible cavitation) avec la
solution OxyJet, procéder jusqu'à ce que le détecteur de plaque soit
complètement retiré.
Rincer avec OxyWash pendant 30 secondes.
Nettoyage et antisepsie
ORALSAN® OxyJet Solution de prophylaxie est un additif à
utiliser dans les réservoirs pour détartreurs à ultrasons afin d'
obtenir 500 ml de Solution de peroxyde d'hydrogène à 1,5%.
Traitement intensif pour l'environnement intra-oral, réduire la
charge biologique sur les dents, les gencives et dans l'aérosol,
produit lors des procédures d'hygiène dentaire. Il facilite le
détartrage et l'élimination des taches. Il réduit l'utilisation de
poudres prophylactiques, qui peuvent être utilisées (nous
conseillons AIRFLOW de EMS.)
Ingredients : 50% Hydrogen Peroxide, Purified Water, Disodium EDTA, Sodium
Hydroxide.

Un traitement prophylactique
efficace et économique:
1. Contrôler efficacement la micro-charge de la cavité
buccale et de la plaque microbienne.
2. Aider les dentistes et hygiénistes lors du traitement de la
gingivite, parodontite et péri-implantite.
3. Lubrifier et hydrater les tissus mous de la cavité buccale
en cas de sécheresse de la bouche.
4. Neutraliser les odeurs et éliminer les causes locales de
halitose dans la cavité buccale.
5. Préserver la teinte des dents avant et après des
traitements de blanchiment (BlancOne)

Le finish: 1 éclaircissement BlancOne !
Parce que la bouche et les dents
sont débarrassées du tartre du
biofilm et des microbes, continuez
le travail par un blanchiment
dentaire CLICK, de préférence. (10
minutes de photo-activation)
L’action également blanchissante
des différents passages des
produits ORALSAN Oxy, contenant
du PEROXYDE de CARBAMIDE,
rendront un résultat superbe et
tenace.
Votre patientèle sera plus que
ravie de la réussite et des résultats
de sa prophylaxie…

Pour toutes informations: Medentia Sàrl, Rue du collège 4,
Yverdon les bains. www.blancone-bucam.com

Medentia: donneur de beaux sourires

