TRULOCK™
BONDING SYSTEM (LIQUIDE/GEL ETCHANT)
DESCRIPTION:
Trulock™ Etchant contient 37% d’acide phosphorique pour une utilisation sur
dentine et email. La viscosité du Gel fournit un contrôle optimal afin qu’il ne coule
pas sur les surfaces environnantes exposées. Un simple rinçage permet de nettoyer
le produit.
Trulock™ Etchant est disponible en deux versions, liquide de couleur verte et gel de
couleur bleue, permettant ainsi de bien distinguer le produit de la dent.

EFFET INDESIRABLE:
L’exposition au produit peut aggraver des troubles préexistants respiratoires, de peau,
des yeux, des poumons ou les allergies.
MODE D’EMPLOI:
1. Préparer la dent.
2. Isoler et sécher la dent soigneusement à l'air comprimé sans huile.

INDICATIONS D’UTILISATION:

3. Oter le bouchon et placer l’embout sur la seringue Trulock™ Etchant.

Mordançage pour émail et dentine

Appliquer Trulock™ Etchant durant 15 secondes pour préparer l’émail ou 10
Secondes pour une application sur la dentine. Une légère agitation de l’Etchant au

CONTRE-INDICATIONS:
L’utilisation de Trulock™ Etchant est contre-indiquée sur les tissus mous tels que la
muqueuse orale, la peau, les yeux et les tissus pulpaires dentaires.
MISES EN GARDE:
Trulock™ Etchant contient de l’acide phosphorique et peut provoquer des brûlures des
tissus mous. Evitez tout contact avec les tissus mous buccaux, les yeux, la peau. En
cas de contact avec des tissus mous, les yeux ou la peau, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un
médecin.
Bien fermer le bouchon après chaque usage.

moment de l’application peut accentuer son effet.
4. Rincer abondamment à l’eau.
5. En cas d’utilisation d’un adhésif, il convient de se référer à la notice du
fabricant pour savoir si la dent peut rester humide ou s’il convient de la sécher
soigneusement.
STOCKAGE:
Stocker le produit entre 2°C/36°F to 27°C/80°F et le porter à température
ambiante avant utilisation (22]C/72°F).Ne pas congeler. La date d'expiration est
mentionnée sur l'emballage.
* Les embouts sont jetables et à usage unique.

PRECAUTIONS GENERALES:
1. Aux Etats-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur
ordonnance ou par un médecin.
2. Avant de débuter le traitement, lire les instructions et la FDS.
Utiliser conformément aux instructions.
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