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BrackFix®

SyStème de collage Pour BracketS,  
FluoreScent



BrackFix®

 
 une miSe en Place en Sécurité

manipulation

La colle du système est proposée dans une seringue qui 

vous permet d’appliquer la colle en quantité idéale sur le 

bracket. La viscosité permet la mise en place des brackets 

de manière sûre et précise sur la dent en maintenant la 

bonne position. 

Un écoulement non-désiré de la colle avant la photopolymé-

risation finale est évité, assurant un travail détendu et précis. 

Photopolymérisable

BrackFix est un système de collage pour brackets photopoly-

mérisable. Dans une première étape, vous pouvez positionner 

les brackets sur l’arc dentaire complet. Par la photopolymé-

risation vous déterminez le début du durcissement. Un autre 

avantage est la possibilité de pouvoir fixer l’arc immédiate-

ment après la polymérisation. 

Le collage sûr de brackets représente un élément essentiel de l’orthodontie. Les divers matériaux disponibles sur le 

marché promettent, à côté des caractéristiques physiques positives, une manipulation et un traitement simples lors de 

la mise en place des brackets. Néanmoins, un point indispensable est l’élimination complète des restes de colle sur la 

surface dentaire après la dépose des brackets. Avec BrackFix, VOCO a développé un système de collage pour brackets 

fluorescent, qui ne convainc non seulement par les caractéristiques susmentionnées, mais également par l’élimination 

simple et sûre des restes de la colle après l’enlèvement des brackets grâce à sa fluorescence. 

BrackFix est un système de collage photopolymérisable pour brackets indiqué pour le collage sûr et permanent de 

brackets en métal et en céramique. La force d’adhésion entre le bracket et la dent assure d’une part la résistance 

à toutes les contraintes journalières, et permet d’autre part l’enlèvement simple des brackets avec ménagements. 

BrackFix se compose d’une colle et d’un primer, ce dernier est disponible en version mordançage-rinçage et en version 

automordançage.  

a vous de choisir

Pour la préparation des surfaces dentaires avant la mise en 

place des brackets vous avez le choix entre deux primers :

BrackFix Primer    

Le BrackFix Primer est proposé dans un flacon en plastique, 

à utiliser avec la technique mordançage-rinçage : la surface 

dentaire à coller doit être préalablement mordancée à l’acide 

phosphorique. 

BrackFix Primer Se

Si vous souhaitez renoncer à un mordançage préalable de 

la surface dentaire lors de la mise en place des brackets, 

nous vous proposons avec BrackFix Primer SE une version 

automordançante en SingleDose pratique. 
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BrackFix®

 
 élimination contrôlée Par la FluoreScence

Fluorescent

Un colorant a été ajouté à la colle qui est fluorescent en bleu 

à la lumière UVA (365 nm+/- 5nm). Ainsi, après la dépose 

des brackets, les restes de la colle BrackFix peuvent être  

rendus visibles et éliminés doucement. Cela signifie pour 

vous plus de sécurité et le contrôle d’avoir éliminé tous  

les restes de la colle – la condition indispensable pour la 

minimisation de dyschromies ou des risques de caries. 

Source : Dr. Felipe Moura / Brésil

cas cliniques

Nettoyage des dents

Positionnement facile et stable sur 
la dent

Élimination contrôlée des restes de 
BrackFix

Contrôle final avec la lumière UVA : 
il n’y a plus de restes de colle

Mordançage des surfaces de l‘émail 

La dent 11 avant la polymérisation 
et avant l‘élimination des excès

Résultat final après l‘enlèvement 
des brackets et l’élimination des 
restes de la colle

Exposition à la lumière UVA après la 
dépose des brackets 

Sous lumière UVA (pour démo) 

Application du BrackFix Primer Application simple de la colle  
BrackFix sur le bracket
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avantages 

• Consistance idéale de la colle : positionnement stable des  

 brackets sur la dent

• Collage sûr de brackets en métal et en céramique

• Photopolymérisable : temps de traitement variable

• Résistance immédiate après la polymérisation

• Fluorescence : permet une élimination rapide et douce des  

 restes de la colle après la dépose des brackets

indications

Collage direct de brackets orthodontiques en métal ou en 

céramique

Présentations

REF 1205  Coffret colle seringue 2 × 4 g, Primer flacon  

 6 ml, accessoires

REF 1206  Coffret SE colle seringue 2 × 4 g, Primer SE  

 SingleDose 40 pcs, accessoires

REF 1207  Colle seringue 2 × 4 g

REF 1208  Primer flacon 6 ml

REF 1209  Primer SE SingleDose 50 pcs, accessoires

REF 2247  Single Tim, pinceaux d’application, 100 pcs

REF 2315  Godets de mélange, 20 pcs

BrackFix®

 
 SyStème de collage Pour BracketS, FluoreScent

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.dental

Distributeur :


