
Polymère à froid de teinte dentaire  
pour restaurations provisoires et définitives

top.lign professional

visio.lign®

Système cosmétique

Nous fournissons le système. C'est vous qui réussissez.

Variétés de produits top.lign professional 

REF   0095040F

Encore des offres qui vont vous intéresser

Polymère top.lign 

Monomère top.lign professional 

Quand il faut faire vite…

Mélanger tout simplement 70 % de Dentine avec 30 % d‘Enamel et économi-

sez ainsi une étape de travail.

Teinte

Coiffe

Matériau Cervical 1 Cervical 2 Enamel 1 Enamel Teintes 40 g* 80 g 200 g

REF REF REF

Cervical 1 — proCV101

Cervical 2 — proCV201

Enamel 1 — proEN101 proEN108 proEN102

Enamel 2 — proEN201 proEN208 proEN202

Transparent proTran1

Bleach proBL301

Dentine A1 ✔ ✔ proDA101 proDA108 proDA102

Dentine A2 ✔ ✔ proDA201 proDA208 proDA202

Dentine A3 ✔ ✔ proDA301 proDA308 proDA302

Dentine 

A3,5
✔ ✔ proDA351 proDA358 proDA352

Dentine A4 ✔ ✔ proDA401 proDA408

Dentine B1 ✔ ✔ proDB101 proDB108

Dentine B2 ✔ ✔ proDB201 proDB208

Dentine B3 ✔ ✔ proDB301 proDB308

Dentine B4 ✔ ✔ proDB401 proDB408

Dentine C1 ✔ ✔ proDC101 proDC108

Dentine C2 ✔ ✔ proDC201 proDC208

Dentine C3 ✔ ✔ proDC301 proDC308

Dentine C4 ✔ ✔ proDC401 proDC408

Dentine D2 ✔ ✔ proDD201 proDD208

Dentine D3 ✔ ✔ proDD301 proDD308

Dentine D4 ✔ ✔ proDD401 proDD408

Conseil :

Pour une personnalisation esthé-

tique veuillez utiliser le composite 

cosmétique crea.lign® en combinai-

son avec les facettes cosmétiques 

novo.lign® du système visio.lign®.

provisoire & définitif

résiste aux fractures & physiologique

résiste à la décoloration & à la plaque

se prête parfaitement au polissage & arêtes stables

esthétique

sûr & efficace

top.lign professional 
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Système compact avec toutes les teintes classiques A-D

La nouvelle référence… 

…pour une réalisation efficace de provisoires longue durée et de restaurations 

dentaires définitives en prothèse implantaire 

top.lign professional liquid

100 ml, REF proLiq01

500 ml, REF proLiq05

*également disponible en kit
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Coordonnées pour la France - bredent France:

T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93

@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones: 

T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444 

@: info@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2

89250 Senden · Germany

www.bredent.com
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uni.lign

Résines de haute performance pour prothèses

REF   0005950F



         

                  

Restauration définitive implanto-portée

Qu‘est-ce qui distingue top.lign professional ? Indications      

Bridge implanto-porté à mise sous sollicitation immédiate

Bridge en top.lign professional et gencive façonnée, personnalisé avec crea.lign

top.lign professional  non travaillé

Ouvrage in situ

Photos: ZT Christian Dalla Libera, Padua, Italie

Bridge en top.lign professional

Situation au départ

Ouvrage in situPhotos: ZT Andrea Foschi, Ravenna, Italie

Provisoires & restaurations dentaires temporaires

Bridges à mise sous sollicitation immédiate sur implants ou dents naturelles,  

également pour provisoires de longue durée (durée en bouche > 6 mois)

• Restaurations conjointes et amovo-inamovibles

• Avec ou sans facettes cosmétiques

• Avec ou sans appui par une infrastructure

Prothèses partielles et complètes

• Travaux télescopes

• Châssis à crochet

Provisoire sur dents naturelles Prothèse adjointe

Coulée de top.lign professional dans la clé

Ouvrage sur le modèle

Ouvrage coulé

Bridge pour mise sous solliciation immédiate, monolithique en top.lign professional

Photos: ZTM Sebastian Schuldes, Eisenach, Allemagne
Ouvrage in situ

Restaurations définitives

Restaurations dentaires implanto-portées

• Prothèses conjointes et adjointes  

 (par ex. travaux sur barre)

• Avec facettes cosmétiques, dents complètes ou crea.lign

• Avec infrastructure comme support

Prothèse à crochet en top.lign professional et facettes cosmétiques novo.lign 

Provisoire & définitif
• Agrémenté pour provisoires 

et restaurations définitives

• Certifié en tant que dispositif 

médical de la classe II a 

Résistant à la fracture &  

physiologique
• Excellentes valeurs mécaniques (résis-

tance à la flexion : env. 100 Mpa, module 

E: env. 2600 Mpa) qui permettent une 

parfaite relation entre la stabilité néces-

saire à une prothèse et l‘élasticité physio-

logique

• Double résistance à la fracture pour les 

restaurations par bridges (en comparai-

son aux résines classiques provisoires)

• Tout particulièrement adapté aux travaux 

en prothèse implantaire

Résistant à la décolora-

tion & à la plaque
• La structure moléculaire compacte 

du matériau permet un polissage 

haute brillance et évite l‘accumula-

tion de plaque 

• Par la réticulation parfaite du maté-

riau l‘absorption d‘eau est réduite, 

pas de jaunissement et pas de 

décolorations 

  

Excellent polissage &

stabilité des arêtes
• De très bonnes propriétés de polis-

sage permettent une mise en œuvre 

particulièrement rapide et simple

• Meulage optimal grâce à la haute 

stabilité des arêtes

Esthétique
• Réalisation esthétique parfaite 

grâce à l‘assortiment complet dans 

les teintes classiques A-D 

• Par la structure moléculaire et l‘em-

ploi de teintes lumineuses même 

des ouvrages à réalisation mono-

lithique ont un aspect naturel

• Possibilité d‘une personnalisation 

esthétique avec le composite 

cosmétique crea.lign® (système de 

teintes harmonisées entre elles)

sûr & efficace
• Coulée sans formation de bulles

• Grande précision d‘adaptation

• Cohésion sans hiatus avec les 

facettes cosmétiques et dents 

complètes sans bonding chimique 

supplé mentaire

Coordonnées pour la France - bredent France:

T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93

@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones: 

T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444 

@: info@bredent.com


