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Futurabond® M+
 

 aveC Chaque goutte vous gagnez

le bonding idéal pour toute situation de bonding :   

Futurabond M+ réunit tout ce qu’un praticien exige d’un 

adhésif dans un seul flacon et ce dont il a normalement 

besoin dans plusieurs produits. En effet, il permet un travail 

universel, rapide et de haute qualité. Des mesures scienti-

fiques montrent de très bonnes valeurs d’adhésion de  

Futurabond M+ à l’émail et à la dentine, confirmant ain-

si la fidélité la plus élevée pour le plus grand spectre d’in-

dications d’un adhésif. Néanmoins, des valeurs excellentes 

d’adhésions à d’autres matériaux, comme les substrats de 

dioxyde de zirconium, ont également déjà été attestées à 

l’adhésif mono-flacon universel. Jusqu’à présent, on a été 

obligé d’utiliser un primer supplémentaire pour les indica-

tions spéciales, comme par ex. la réparation intra-buccale 

de restaurations tout-céramique. Maintenant, des résultats 

égaux ou même supérieurs sont obtenus en utilisant seule-

ment Futurabond M+.  

Pour perfectionner l’utilisation universelle, Futurabond M+ 

donne à l’utilisateur la possibilité de décider librement s’il 

souhaite conditionner les tissus dentaires avec de l’acide 

phosphorique au préalable ou non. Grâce à une nouvelle 

technologie de monomère, le surmordançage de la dentine 

est exclu, évitant ainsi des sensibilités post-opératoires.

Pour restaurations directes 
et indirectes avec tous les 
composites photopolyméri-
sables, autodurcissants ou

bi-polymérisants à 
base de métha-

crylate.*

Une mouillabilité  
optimisée permet le  
scellement sûr des  
tubulis dentinaires 
– pas de sensibilités 
post-opératoires.

Pour réparations  
intra-buccales d‘obtura-
tions, de revêtements en 
céramique et de restau-
rations tout-céramique.

Applica-
tion d’une 
seule couche – 
travail rapide en  
35 secondes seulement

Le contenu 
suffit pour

plus de  
250 traitements.

* Pour les composites autodurcissants et bi-polymérisants en combinaison avec Futurabond M+ DCA (activateur pour la bi-polymérisation)

Choix libre de la technique 
de mordançage :

Automordançage

Mordançage sélectif

Mordançage total



restauration directe

réparation des restaurations tout-céramique

Futurabond® M+
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 Flexible et Fiable

Scotchbond Universal, Xeno Select, Z-Prime Plus, AZ Primer et Monobond Plus ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.
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Source : Mesure interne de VOCO

* après sablage, 35 µm Al2O3

Source : Amaral et al., Journal of Dentistry 42 (2014) 90-98
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Futurabond M+ scotchbond  
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z-Prime Plus 
(bisco)

az Primer 
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Monobond Plus 
(ivoclar vivadent)
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 adhésiF universel

indications

Restaurations directes et indirectes avec tous les compo-

sites d‘obturation, de reconstitution du moignon et de fixa-

tion photopolymérisables à base de méthacrylate

Réparation intra-buccale d‘obturations, de revêtements en 

céramique et de restaurations tout-céramique sans primer 

supplémentaire

Traitement de collets hypersensibles

Vernis protecteur pour obturations à base de ciment verre 

ionomère

Scellement de cavités avant les restaurations en amalgame 

et avant le scellement provisoire

en combinaison avec Futurabond® M+ dCa  

(activateur pour la bi-polymérisation)

Restaurations directes et indirectes avec tous les com-

posites d‘obturation, de reconstitution du moignon et de 

fixation autodurcissants ou bi-polymérisants à base de 

méthacrylate

Scellement de pivots radiculaires avec des composites de 

fixation bi-polymérisants ou autodurcissants

avantages 

• Utilisation avec ou sans application préalable de l’acide  

 phosphorique

• Parfaitement apte pour les restaurations directes et   

 indirectes

• Adhésion sûre aux divers matériaux comme le métal, le  

 dioxyde de zirconium, l’oxyde d’aluminium et la céramique  

 à la silice, sans primer supplémentaire

• Application d’une seule couche – travail rapide en  

 35 secondes seulement

 

Présentations

REF 1515 Flacon 5 ml 

REF 1516 Flacon 3 × 5 ml

REF 1518  Futurabond M+ DCA – flacon 2 ml

VC 84 001515 FR 0414 V

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.fr
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