
Metafil CX est un composite micro-
chargé aux caractéristiques proches de
l’émail. Metafil CX contient la charge 
organique prépolymérisé TMPT liée 
intimement avec la matrice résineuse.

La restauration finie est très résiliente
et résistante à l’usure.

Metafil CX ne colle pas à la spatule et se
modèle très aisément.

Un vaste choix de teintes basées sur le
teintier VITA rend le mimétisme facile à
obtenir.

Metafil CX est “super polissable” et une
finition rapide vous permet d’obtenir des
obturations très naturelles.

Si esthétique
Si facile 

à manipuler

Composite fluide,
radiopaque,

photopolymérisable

Teintes

A1 A2 A3 A3.5 A4 B2
C2 C3 Incisal Universal

Teintes
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Applications
Incisives fracturées Choix de la teinte sur la dent Restauration finie Après finition

Applications
Cavités de classe III

Petites cavités occlusales

Avant opération

Après fermetures 
du diastème

A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 C2 C3 Incisal Universal

0.8 mm

2.1 mm

Teintes disponibles en seringues de 3.5 g

Metafil Flo contient des charges minerales et organiques
très liées à la matrice résineuse.
Metafil Flo est radiopaque, très resistant à l’abrasion et
présente un faible taux de retraction de polymérisation
et est polymérisable en épaisseur pour la reconstitution
de moignons.
Metafil Flo, le flow de choix pour les cavités cervicales,
en sous couche de composite posterieur, pour les petites
lésions de l’émail et le scellement des sillons (sealant).

Faible absorption d’eau
Excellente résistance 

aux colorations

Teintes disponibles en seringues de 2.6 g

A1 A2 A3 A3.5
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