
Stimuler la rémineralisation pour 
de meilleurs résultats clinique

BIOACTIVE EDITION

Produits disponibles chez les principaux distributeurs. 
Parkell est le fabricant par définition du MOD98/42/CEE. 
Produits mentionnés de classe ll:a



Composite à prise duale pour la reconstitution de 
moignons et le collage des tenons
Solution optimisée pour la reconstitution du faux moignon sur des dents délabrées avec ou sans tenon en amont de 
la préparation, l’empreinte, la fabrication et le scellement de la couronne.

 T Predicta® Bioactive Core est un matériau bioactif. Il libère des ions calcium et phosphate et libère et se 
recharge en ions fluorure pour stimuler la formation d’hydroxyapatite et la reminéralisation à l’interface 
matériau-dent 

 T Polymérisation duale pour une profondeur de polymérisation illimitée

 T Ajout de zircone pour améliorer la préparation

 T Indiqué pour la reconstitution du moignon dentaire et le collage des tenons

 T Support solide et stable pour les couronnes en zircone, porcelaine, CCM et métal

 T Multiple viscosities

 T Hautement radio-opaque
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(A) Tooth #25— Noter sur la 25 l’absence de vide entre la dent le Predicta 
Core qui assure force et soutien avant la mise en place d’une couronne en 
e.max. (B) Reconstitution corono radiculaire sur 16 réalisée en un seul temps 
avec le Predicta Core. Notez la radio-opacité du matériau.
(Michael Karter, DDS)

Product reviewed by

REF. DESCRIPTION PRODUIT

S600 Flowable - Blanc Predicta® Bioactive Core Build-Up 
Kits
Les kits comprennent 1 seringue de 5 
ml (9,25 g), 10 embouts applicateurs de 
calibre 17 et 10 embouts applicateurs de 
calibre 19 (recharges disponibles).

S601 Flowable - Dent

S605 Stackable - Blanc

S606 Stackable - Dent

Accessoires disponibles

S621 17-Gauge Embouts applicateurs (30 pcs)

S622 19-Gauge Embouts applicateurs (30 pcs)



Composite universel à prise duale pour toutes vos 
restaurations
Un composite à prise duale qui peut être utilisé pour la restauration de toutes les cavités, quelle que soit leur taille, 
en un seul incrément. Il n’est donc pas nécessaire de procéder par apport de couches successives.

 T Predicta® Bioactive Bulk est un matériau bioactif. Il libère des ions calcium et phosphate et libère et se 
recharge en ions fluorure pour stimuler la formation d’hydroxyapatite et la reminéralisation à l’interface 
matériau-dent.

 T Polymérisation à prise duale pour une profondeur de polymérisation illimitée

 T Fluorescence - pour une apparence plus naturelle

 T Viscosités et teintes multiples

 T Hautement radio-opaque

 T Indiqué pour les restaurations de Classe I, II, III, IV et V

 T Solide et durable pour résister aux forces occlusales

 T Hautement polissable

 T Polyvalence des composites constitués de charges nanohybrides
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Formation de l’apatite minérale

Gauche : Témoin de Predicta sans SBF (fluide corporel simulé). Centre : Predicta, 
7 jours en SBF. Droite : Predicta, 28 jours en SBF. Images au MEB Univeristé de 
Uppsala, Suède. 

La bioactitivé est reconnue dans le domaine dentaire pour renforcer les liaisons chimiques entre la 
restauration et la dent, permettre une meilleure pénétration du matériau et ainsi combler les micro-
espaces, réduire la sensibilité dentaire, éviter les caries secondaires et augmente l’étanchéité au 
niveau des anfractuosités marginales des restaurations pour prévenir les microfuites bactériennes.

REF. DESCRIPTION PRODUIT

S615  Bulk-Fill - A1/B1 Shade Predicta® Bioactive 
Bulk-Fill Kits
Les kits comprennent 1 
seringue de 5 ml (9,25 g) 
et 20 embouts jetables de 
calibre 17.

S616 Bulk-Fill - A2/B2 Shade

S610   Bulk-Fill (LV) - A1/B1 Shade

S611 Bulk-Fill (LV) - A2/B2 Shade

Accessories & Refills

S621 17-Gauge embouts (30 pcs)

S622 19-Gauge embouts (30 pcs)



Le gel désensibilisant 
bioactif
Predicta®Bioactive Desensitizer modifie la manière de traiter l’hy-
persensibilité dentinaire par les praticiens en utilisant les ions qui se 
trouvent naturellement dans la dent (calcium et phosphate) et en les 
restituant sous forme de précipités d’hydroxyapatite qui bloquent 
rapidement les tubules ouverts. Ensuite, à mesure que les ions calcium 
et phosphate continuent à se libérer, une minéralisation se produit pour 
sceller davantage les tubules.

Predicta Bioactive Desensitizer est également hautement biocompati-
ble, car aucun méthacrylate ou produit chimique irritant pour les tissus 
mous n’est utilisé lors de sa fabrication.

Images SEM en coupe transversale. Notez la perméabilité des tubules 
dentinaires et des orifices de branche latérale ouverts (flèche) qui ont été 
bien scellés du côté traité. (Image reproduite avec l’aimable autorisation de 
l’Université de Washington School of Dentistry).
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Comparaison de tubules dentinaires non traités (droite), avec des tubules qui 
ont été recouverts d’une couche dense de désensibilisateur bioactif Predicta® 
(gauche). Image reproduite avec l’aimable autorisation de la faculté de 
médecine dentaire de l’Université de Washington.
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Traite l’hypersensibilité de la dentine due à:
 T Des racines exposées après une chirurgie parodontale
 T Procédures d’éclaircissement dentaire
 T Détartrage ou surfaçage radiculaire
 T Hypersensibilité due à la récession gingivale

Facile à utiliser, facile à appliquer!
Ce gel distribué par seringue ne nécessite aucun mélange. Il suffit 
d’éliminer le tartre ou la plaque dentaire du site de traitement, d’as-
sécher la zone avec un rouleau de coton ou une compresse de gaze 
et le tour est joué.

ITEM 
#

PRODUCT

S626
Single Syringe Kit 
(1) 3 ml syringe, (10) applicator tips,  
(15) applicator brushes, (1) mixing well

Predicta®  
Bioactive  
Desensitizer 
KitsS625

Three Syringe Kit 
(3) 3 ml syringes, (30) applicator tips,  
(50) applicator brushes, (1) mixing well

Accessories & Refills

S390 Dispensing Tip (Pre-Bent/Yellow) Refill  (30 pcs)

S391 Fine (1.5mm) Micro Brush Applicator Refill (100 pcs)



Ce que les practiciens disent de Predicta® Bioactive

Pour en savoir plus contacter infoeurope@parkell.com ou appeler au +46 708 593 481

Jetez un coup d’œil à cet article du Dental Product Shopper, qui 
présente le Dr Cavanaugh, USA un des premiers 
utilisateurs de Predicta® Bioactive Core qui, après 
un an d’utilisation, n’a eu que du succès avec ce 
produit.

Scanner le code pour lire l’article (anglais)

Écoutez Dr. Sherri Lukes, USA,  parler 
des multiples avantages de l’utilisation du 
désensibilisant bioactif Predicta® pour le patient 
et le practicien.

Scanner le code pour voir la video (texte francais)

Dans un récent épisode de l’émission Product Talk 
d’Inside Dentistry, Dr Jason Olitsky, USA partage 
son expérience de l’utilisation de Predicta® 
Bioactive Bulk et parle de la facilité d’utilisation, 
de l’esthétique et des avantages de la bioactivité.

Scanner le code pour voir la video (anglais)

“Predicta Desensitizer nous a impressionnés dès la première 
utilisation.Les caractéristiques qui nous ont enthousiasmés sont 
la compatibilité avec les systèmes d’adhésifs, la formulation en 
gel pour une application facile,et la couleur qui permet de le 
rendre bien visible sur les surfaces à traiter pour une application 
précise.” 

Prof. Loris Prosper, DDS et Dr. Tiziano Galizzi, DDS - Italie

“Notre cabinet dentaire est de plus en plus satisfait de Predicta Bulk. Je pense que Parkell a 
mis au point un excellent produit. Nous apprécions le fait qu’il soit polymérisé chimiquement, 
ce qui nous permet de savoir qu’il endurci sur toute la ligne, même si on utilise une couche 
épaisse. Les autres produits bulk ont une profondeur de polymérisation  limitée. La 
correspondance des couleurs est étonnamment bonne, je ne m’y attendais pas. “ 
 
Dr. Manouchehr Kiaei, DDS - Suède

“Predicta Desensitizer est très efficace, il fonctionne très bien immédiatement en 
bloquant la sensibilité pendant plusieurs jours et avec une deuxième application il 
réduit aussi à long terme. “

Dr. Consuelo Sanavia, Dental Hygienist - Italie

“Notre objectif est toujours de simplifier la procédure et de limiter 
l’utilisation de matériaux. Predicta Core répond à ces besoins 
ainsi qu’à ceux de nos patients, qui souhaitent des restaurations  
rapides et de haute qualité.”

Dr. Giuseppe Chiodera, Styleitaliano Honorary Member, Italie

Scanner le code pour une évaluation complète du produit


