
TP ECLAIRCISSEMENT DENTAIRE 
Le 25 OCTOBRE 2018 de 9h30 à 11h30 ou 14h à 16h 
Lieu du tp: DENTALLPROJECT, 497avenue Victor Hugo  26 000 Valence

Approche fondamentale de l‘éclaircissement dentaire
Présentation des techniques d‘éclaircissement
Réalisation de gouttières sur mesure

1. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières personnalisées

Le gel PF contient du nitrate de potassium et du fluorure (PF)
Le gel visqueux épais ne coule pas, la gouttière restant ainsi bien en place
Traitement essentiellement réalisé à domicile, réduisant ainsi le temps au fauteuil
Deux concentrations, 10 % et 16 % de péroxyde de carbamide (3,6% H2O2 et 5,8 % H2O2)
Durée de port 8 - 10 heures pour le 10% et 4 - 6 heures pour le 16%
Trois parfums menthe, pastèque et nature

Au programme

Coupon réponse à compléter au verso et à renvoyer à l‘adresse indiquée
Coupon réponse

s y s t è m e s  d e  b l a n c h i m e n t  d e n t a i r e



BULLETIN D‘ INSCRIPTION A REMPLIR ET A ENVOYER 
Joindre un chèque de 50 euros à l’ordre de Dentall Project
N.B: Formation offerte pour  votre assistante dentaire

2. Eclaircissement ambulatoire avec gouttières préchargées 

Découverte du matériau de gouttière UltraFit™ unique
La gouttière recouvre l’arcade dentaire en intégralité, le gel est davantage en contact avec les dents postérieures
L’ajustement supérieur de la gouttière UltraFit garantit un contact maximal du gel avec les dents 
Le gel contient du PF nitrate de potassium et fluorure.
La gouttière  se porte 60 à 90 minutes par jour pendant 5 à 10 jours
Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées dès la sortie de l’emballage
La quantité optimale de gel permet un nettoyage facile après l’éclaircissement 

3. Eclaircissement en cabinet 

1. Associé au blanchiment ambulatoire, l‘éclaircissement offre le côté pratique et les avantages des deux systèmes 
d‘éclaircissement. Après avoir commencé le traitement d‘éclaircissement au cabinet, donnez aux patients les 
instructions nécessaires pour poursuivre la procédure à la maison jusqu’à l’obtention des résultats désirés, soit 
avec le produit de blanchiment à domicile personnalisé soit avec les gouttières de blanchiment pré-remplies prêtes 
à l’emploi.

2. L‘éclaircissement peut également être utilisé comme solution unique d‘éclaircissement, du début à la fin, pour 
obtenir les résultats désirés. N’oubliez pas de fixer des objectifs réalistes avec vos patients dans la mesure où 
plusieurs rendez-vous au cabinet peuvent être nécessaires pour obtenir les résultats désirés.

1.Protéger la gencive marginale à l’aide de la barrière photopolymérisable à base 
de résine OpalDam. Celle-ci peut être appliquée directement avec la seringue. 
Polymériser la résine avec une lampe VALO pendant 20 secondes dans un mouvement 
de balayage.

2.Appliquer Opalescence Office directement à partir de la seringue en utilisant 
un embout Micro 20 ga FX Tip pour répartir uniformément le gel. Au bout de 20 
minutes, aspirer le gel à l’aide d’une canule d’aspiration fine.

• Protocole au cabinet 
• Durée de port: 2 x 20 minutes 
• Mélange en seringues aisé
• Gel frais pour chaque application
• 6% H2O2  
• Activation chimique ne nécessitant pas de lampe 

Nom:____________________________________
Prénom: _________________________________
Adresse: _________________________________
CP:______________________________________
Ville: ____________________________________
email:____________________________________

Sortir les gouttières préchargées 
du blister (U=Upper - arcade 
dentaire supérieure, L=Lower 
- arcade dentaire inférieure.

Positionner la gouttière préchargée sur 
les dents en la centrant sur l’arcade.

Appuyer doucement avec la langue sur 
la gouttière (effet de coussin d’air) pour 
que la gouttière interne soit en contact 
avec les dents.

Retirer la gouttière verte (de stabili-
sation) et la jeter. La gouttière interne 
chargée de gel demeure sur les dents.

Porter la gouttière préchargée pendant 
60 min puis l’enlever et la jeter. Brosser 
les dents.
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Stella Duhamel 
Dentall Project
150 rue des terres bourdin
69140 Rillieux la pape 
Tel: 04.72.26.51.93 
s.duhamel@dentallproject.com


