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DESCRIPTION : 

TruLock™ Metal Conditioner doit être utilisé comme apprêt pour l'amalgame, l'or ou l'acier 
inoxydable. La surface métallique conditionnée fournira la surface de liaison optimale pour 
l'adhésif. 

 
INDICATIONS : 

 
TruLock™ Metal Conditioner est un apprêt utilisé pour améliorer la liaison entre tous les    
types de métaux (amalgame, or ou acier inoxydable) et les composites (et / ou adhésifs de 
liaison). 

 
     CONTRE-INDICATIONS: 
 

TruLock™ Metal Conditioner is contre indicate pour les patients présentant des réactions   
allergiques  a des composants methacrylates  

 
ATTENTION: 

• TruLock™ Metal Conditioner est inflammable, garder le à l’écart de toute source d’ignition. 
• Avoid Evitez le contact avec les yeux et les tissus mous. En cas de contact avec les 

yeux, rincez abondamment et copieusement d’eau les yeux ouverts durant au moins 
15 minutes. Contactez immédiatement un médecin. 

• En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l’eau. Si l’irritation 
persiste              consultez un médecin. 

 
PRECAUTIONS GENERALES: 

• Aux Etats-Unis, la loi fédérale n’autorise la vente de ce produits que sur 
ordonnance ou par un médecin. 
• Avant de débuter le traitement, lire les instructions et la FDS.  
• Utiliser conformément aux instructions. 

 
EFFETS  INDESIRABLES : 

Des affections cutanées, oculaires et respiratoires allergiques ou préexistantes peuvent être 
aggravées par l'exposition à ce produit.  

 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION : 

1. Isolez la dent à réparer avec des rouleaux de coton et / ou une digue en caoutchouc. 

2. Rendre rugueuse la surface métallique à coller avec une fraise diamantée moyenne ou un microetcher. 
Si de l'émail est présent, mordre pendant 15 secondes avec TruLock™ Etchant. Suivez toujours les 
instructions du fabricant et consulter l'étiquetage du produit avant l'utilisation. 

3. Rincez soigneusement la surface métallique attaquée, avec de l'eau et séchez à l’air comprimé exempt 
d’humidité 

4. Appliquer une mince couche uniforme de TruLock™ Metal Conditioner sur la surface en métal rugueuse. 
Attendez 20 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit sèche et passer légèrement de l'air sur la surface de métal 
conditionnée pour évaporer les éléments volatiles restants. 
5. Procéder au scellement ou à la réparation conformément aux instructions du fabricant et consulter 
l'étiquetage du produit avant l'utilisation. 

 
STOCKAGE : 

• Stocker le produit entre 2°C/36°F to 27°C/80°F, et le porter à temperature de la pieces 
avant utilisation (22°C/72°F). Ne pas geler. V é r i f i e r  l a  d a t e  d e  p é r e m p t i o n  
i n d i q u é e  s u r  l e  c o n d i t i o n n e m e n t .  
• Le produit est volatile refermez le immédiatement après usage.  


