INFOS PRODUITS

Découvrez les produits de collage Ormco

Lors de l’apparition des bases à coller sur les brackets, les collages étaient principalement réalisés
par autopolymérisation avec par exemple le système one+, les évolutions technologiques des
lampes à photopolymériser ont modernisé cette étape du traitement.
La première génération de colles photopolymérisables développée par la société Ormco
est la gamme Enlight déclinée en deux types de viscosité et deux modes d’utilisation (carpule
ou seringue).

Cette gamme toujours très performante qui a fait ses preuves est à utiliser avec notre célèbre
activateur ORTHO SOLO disponible en flacon de 5ml ou en boîte de 10 unidoses patient.
L’ORTHO SOLO, parfait complément des colles
Ormco, a été développé avec le département
R&D de Kerr. C’est à la fois un liant et un
promoteur d’adhésion universel recommandé
pour le collage vestibulaire et lingual.
Il libère du fluor pour prévenir de la
décalcification, repousse l’humidité et ne perle
pas. Il ne nécessite aucune photopolymérisation.
Par ailleurs sa viscosité a été adaptée pour une
application facile et une réduction de la dérive
du bracket. Enfin, celui-ci est chargé en particules
de verre de façon à renforcer l’adhésion.
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Les produits de collage Ormco

A la fiabilité des précédents produits Enlight, 2 composites hybrides photopolymérisables
chromatiques réversibles sont venus compléter la gamme :
Le BLUGLOO qui comme son nom l’indique
est bleu au départ, est recommandé pour le
collage des brackets esthétiques tels que les
brackets Ice, Symetri et Damon Clear.
La couleur sur demande !
La spécificité du BLUGLOO est d’être bleuté
tant qu’il est à une température inférieure à 33°,
il est donc coloré au moment du collage, ce qui
permet de bien visualiser les excès de colle et de
les nettoyer facilement. Ensuite à température
buccale il devient translucide en quelques
secondes, donc parfaitement invisible même
sous un bracket très transparent comme le
Ice. A la fin du traitement, une fois les brackets
déposés, il suffit de le refroidir à l’aide de votre
seringue à air ou à eau afin qu’il retrouve sa
couleur bleue et qu’il soit bien visible pour un
nettoyage complet et plus rapide.
Le GRENGLOO, qui lui est vert, possède
les mêmes propriétés chromatiques que le
BLUGLOO. Il est en revanche recommandé
pour le collage des brackets acier ou titane de
par son affinité chimique avec ces matériaux.
Temps de prise raccourci !
Tous les composites classiques tel que l’Enlight
n’ont une prise qu’à 40% à la fin du flash de
photopolymérisation et ont besoin d’au moins
24h pour être pris à 100%.
Par conséquent si un choc ou des forces excessives s’exercent sur le bracket dans ce laps de
temps, le bracket peut se décoller. Grâce à un initiateur photo secondaire, GRENGLOO est pris
à 80% au bout de 5s de photopolymérisation et à 90% au bout de 1h30 min réduisant ainsi les
risques de décollement dans la période post-collage.
Temps de manipulation allongé !
BLUGLOO et GRENGLOO offrent un temps de travail de 90s sous un éclairage de 10 000 Lux
laissant tout le temps au praticien de bien positionner les brackets et de nettoyer les excès de
colle avant l’utilisation de la lampe.
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