
seul fl acon
seule application

Adhésif dentaire amélo dentinaire 
de type SAM 1

*le monomère 4 META est un composant du Superbond C&B Photopolymériser 5 sec

APPLICATION

Appliquer 20 sec
Maintenir la surface humide 
pour une meilleure adhésion

Séchage à l’air  5-10 sec
Sécher à l’air avec l’aspiration 
pour éviter une dispersion du 
Hybrid Bond One

au 4 META*
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Une couche adhésive de 
seulement 5 microns d’épaisseur

Idéal pour les cas les plus esthétiques

Le coffret Hybrid Bond ONE contient :
- 1 fl acon de 5 ml
- 1 mode d’emploi

Une couche adhésive de 

Supprimer l’eau effi cacement

Une adhésion durable

L’eau est effi cacement transportée par l’évaporation de l’acétone

Hybrid Bond ONE a les mêmes performances de collage 
sur l’émail et sur la dentine

Cisaillement sur dentine bovine 

Cisaillement sur émail bovin

Mécanisme du retrait de l’eau Séparation lors de l’évaporation de l’acétone

a: Hybride Bond ONE est composé de monomère 
de résine et des solvants eau et acétone. 
Tous les composants sont parfaitement mélangés 
pour former un liquide jaune transparent.

b: L’acétone s’évapore, l’eau et le monomère de résine 
hydrophobique se séparent en 2 couches distinctes

L’eau est éliminée par le séchage à l’air laissant 
une surface collée homogène

Acétone incorporé

a b

Acétone évaporé

Cette couche 
jaune est un 
artéfact dû à 
la refl exion du 
monomère

Eau

Monomère

Composite

Hybrid Bond ONE

Dentine
5 µm
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24h dans l ‘eau à 37°C

24h dans l ‘eau à 37°C

5000 cycles de thermocyclage (5-55 °C )

5000 cycles de thermocyclage (5-55 °C )

Methode interne

Methode interne

(Données internes)

(Données internes)

Hybrid Bond ONE

Hybrid Bond ONE

Juste après l’application

Le monomère, l’acétone et l’eau sont mélangés ensemble

Monomère Acétone Eau

L’acétone s’évapore

L ‘eau peut être alors souffl ée effi cacement

Surface de la dent

Surface de la dent

Surface de la dent

Après 30 sec

Le nouveau monomère permet une séparation facile de 
l’eau, de l’acétone et du monomère


