
Simplifiez vous la vie 
dans la réalisation 
de vos composites 

esthétiques 
antérieurs



Uveneer™, qu’est ce que c’est ?
Uveneer est un système de modèles unique, peu invasif, qui permet de faciliter la réalisation de vos 
restaurations esthétiques antérieurs en composite avec une forme et une symétrie prédictibles — en 
une seule visite. Chaque modèle imite la dent naturelle et est conçu pour créer des restaurations 
antérieures avec un aspect naturel. Uveneer utilise des technologies qui permettent au dentiste 
d’atteindre une restauration anatomiquement correcte, en moins de temps nécessaire pour le faire à 
main levée. Uveneer apporte une reproductibilité et un caractère prédictible.

Chaque modèle réutilisable, autoclavable est conçu pour imiter l’anatomie dentaire selon les règles de 
conception du sourire et de la « proportionnalité du nombre d’or » en y incorporant une hauteur idéale 
pour le rapport entre la largeur de contour, l’embrasure, et le centre de la ligne médiane.

En raison du contour facial anatomique précis des dents des modèles, le résultat final donnera 
différentes épaisseurs de composite (moins important au tiers incisal et les zones gingivales et plus 
important au milieu de la surface faciale). Grâce à la variation de l’épaisseur créant différents effets 
et valeurs, seule une nuance de composite est nécessaire pour obtenir un effet de dégradé naturel. 
Cependant, les multiples nuances de composite peuvent encore servir selon la technique préférée.
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Repérer le
numéro, la taille 
et l’arcade de la 
dent

•    Permet des restaurations en composite prévisibles, 
prédictibles

•    Empêche la couche d’inhibition de l’oxygène pendant la 
polymérisation, ayant pour résultat une surface dure et 
brillante

•    Permet à la lumière de passer du modèle au composite 
pour une polymérisation efficace

•    Se détache facilement de la résine composite 
polymérisée

•    Nécessite un minimum de réglage ou de polissage, ce 
qui fait gagner du temps

•    Facilite l’application sur une ou plusieurs dents

•    Est autoclavable et réutilisable, ce qui en fait un choix 
économique



9.  Sélectionner le modèle Uveneer choisi. Le 
modèle devrait couvrir idéalement toute 
la surface faciale de la dent. Si non, un 
composite supplémentaire peut-être utilisé 
en périphérie afin de compenser l’écart.

13.  Retirer le modèle Uveneer en soulevant 
doucement le manche. Avec VALO, 
effectuer la photopolymérisation finale 
directement sur le composite. Pour s’assurer 
que le composite soit complètement 
polymériser, pour chaque couche de 2 mm, 
photopolymériser 3 fois 10 secondes en 
mode standard, 3 fois 4 secondes en mode 
High Power ou 3 fois 3 secondes en mode 
Xtra power.

10.  Aligner la ligne centrale du modèle 
parallèlement à la ligne médiane de la 
face et perpendiculairement par rapport 
au plan incisal. Avec le pouce, presser la 
face concave du modèle choisi sur la dent. 
Appuyer fermement pour chasser l’air.

14.  En évitant de toucher la surface vestibulaire 
brillante, éliminer les excès de composite 
en périphérie avec une fraise flamme du kit 
Composite finishing bur kit d’Ultradent®. 
Utiliser les composite Polishers, les scies 
proximales pour les finitions et ajustements 
minimes si nécessaire.

11.  Retirer les excès de composite de la 
périphérie.

15.  Immédiatement après son utilisation, net-
toyer le modèle minutieusement avec un 
tampon d’alcool, sécher, emballer puis au-
toclaver selon les instructions Uveneer. Ne 
pas laisser de résidu de composite dans le 
modèle afin de conserver sa translucidité et 
son brillant. 

12.  Photo-polymériser le composite à travers le 
modèle avec la lampe VALO®. Pour chaque 
couche de 2mm, photo-polymériser 1 à 
2 fois 10 secondes en mode standard, 1 à 
2 fois 4 secondes en mode High power et 
1 à 2 fois 3 secondes en mode Xtra power.

Facettes temporaires :
Suivez les mêmes étapes pour des facettes 
en composite direct mais appliquez l’Ultra-
Etch® et faites adhérer avec ClearTemp® 
LC ou le gel de mordançage et l’adhésif de 
votre choix.

Maquettes :
Suivez les mêmes étapes pour des facettes 
en composite direct, mais ne les préparez 
pas, ne les mordancez pas et ne les collez 
pas.

Guide Technique

1.  Choisir la ou les teintes de votre composite. 
Sélectionner le modèle qui correspond à la dent à 
restaurer. Le manche du moule indique le numéro 
de la dent, sa taille et l’arcade correspondante.

5.  Appliquer Peak® Universal Bond sur la surface 
de la dent.

2.  Éliminer les tissus carieux si nécessaire et 
préparer la dent à minima.

6.  Photo-polymériser avec VALO® 10 sec en 
mode standard.

7.  Appliquer directement le composite sur la 
dent.

8. Ne pas photo-polymériser le composite.

3.  Placer une matrice dans les espaces 
interproximaux et appliquer Ultra-Etch®.

4.  Rincer Ultra-Etch en respectant les 
recommandations d’Ultradent. 



Le système comprend un ensemble complet de modèles translucides qui permet une reproduction
de l’anatomie de la dent antérieure. Chaque modèle est fabriqué dans un plastique de qualité médicale 
avec un revêtement antiadhésif qui n’adhère pas au composite et est réutilisable et autoclavable.

Les modèles de tailles moyennes et grandes comprennent les modèles des 2 incisives centrales, des 
2 incisives latérales, des 2 canines et des 2 prémolaires pour les 2 arcades supérieures et inférieures.

UVKV2 Kit Uveneer
 16 x modèles arcades supérieures et inférieures Medium 
 16 x modèles arcades supérieures et inférieures Large
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Uveneer  répond aux demandes esthétiques 
les plus exigeantes, mais qu’en sera-t-il de 
votre collage ? 

L’adhésif est essentiel en particulier lors de la réalisation de composites esthétiques antérieurs en méthode 
directe, laisserez-vous votre collage décider de votre résultat ?
Ultradent vous offre une solution fiable, garantissant une sécurité absolue lors de la mise en place de vos 
gabarits Uveneer : l’adhésif unique Peak Universal Bond.
Adhésif universel, en seringue ou en flacon, Peak Universal Bond a des propriétés chémo et photo-
polymérisable. De plus, il est le seul adhésif du marché à contenir de la chlorhéxidine, ce qui permet 
d’augmenter de 30 % l’adhésion à long-terme.

C’est pourquoi Ultradent vous recommande Peak Universal Bond avec Uveneer.
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Utiliser Peak Universal Bond avec Uveneer 
apporte un vrai avantage.

le seul 
adhésif 
contenant 
de la 
Chlorhexidine


