
STiK! TE® Primer/Adhesive is a 5th

generation total-etch bonding system that
provides high bond strengths in a
convenient single bottle application.

Indications:

• Direct bonding.

• Bonding of all composites, all ceramics,
PFM and alloy crowns, bridges, inlays,
and onlays.

• Bonding of porcelain veneers.

• Bonding of fiber reinforced composite
posts.

• Bonding of titanium, titanium alloy,
stainless, and zirconium posts.

• Bonding with dual cure and self cure
resin cements and core build up
materials.

Contraindications:

• Not to be used on exposed pulp.

• Not to be used on patients with known
allergies to methacrylate resins.

Bonding

1. Clean preparation site according to the
principles of adhesive dentistry.

2. When bonding an indirect restoration or
post, try in restoration for proper fit.

3. Etch enamel and dentin with 37%
phosphoric acid etchant for 20 seconds.
Rinse thoroughly. Remove excess
moisture by blotting or using a light
stream of air for 2 seconds. Leave
surface moist.
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Note: If preparing a post space be sure
to remove excess water in the
canal by blotting with a paper
point.

4. For indirect restorations sandblast the
inside of the restoration and clean
thoroughly.

Porcelain Restorations: Brush the
inside of the restoration with
hydrofluoric acid gel. Wait 1 minute.
Rinse well and dry. Apply silane onto
the internal surface of the sandblasted
and etched restoration. Allow the silane
to stand for 60 seconds. Air dry.

Fiber Reinforced Composite Posts:
Follow manufacturer’s instructions for
post preparation.

5. Apply 2 consecutive coats of STiK! TE®

Primer/Adhesive to tooth within 10
seconds to ensure a shiny surface. For
indirect restorations apply one coat of
STiK! TE® Primer/Adhesive onto the
internal surface of the sandblasted
restoration or post. For post space
preparation, fill the post space with
STiK! TE® Primer/Adhesive. Wipe out
excess material from post space with
a paper point.

6. Critical Step: Air dry for 10 seconds
using a gentle stream of air to remove
solvent. Hold the air syringe 1 inch from
preparation or restoration; avoid
disturbing the resin surface. If surface
shine disappears after drying, re-apply
with STiK! TE® Primer/Adhesive and
re-dry.

7. Light cure tooth for 10 seconds. Do not
light cure bonding agent on an indirect
restoration.

8. For direct restorations, apply composite
according to manufacturer’s instructions.

9. If cementing, follow manufacturer’s
instructions for proper mixing and
placement of self or dual cure resin
cement or core build up material.

10. Seat restoration or place post.

Composite and Porcelain Repairs
Opaquing Metal

1. Roughen the metal, composite or
porcelain with an intra-oral sandblaster
or diamond bur. When preparing
porcelain, brush hydrofluoric acid gel
onto porcelain margin. Wait 1 minute.
Rinse well and dry. Apply silane to
porcelain. Air dry.

2. Clean the surface thoroughly.

3. Apply 2 coats of STiK! TE® Primer/
Adhesive to composite, metal or
porcelain surface. Air dry for 10
seconds.

4. Light cure for 10 seconds.

5. To repair composite or porcelain, apply
composite according to manufacturer’s
instructions.

6. To opaque metal, apply a thin layer of
a White Opaque Tint onto bonded
surface. Light cure for 10 seconds.

L’apprêt/adhésif STiK! TE® est un système
d’adhésion de 5e génération, qui procure
une force d’adhésion très élevée, en une
seule application pratique.

Indications :

• Adhésion direct.

• Adhésion de tous les composites et les
céramiques, couronnes, ponts, « Inlays »
et « Onlays », « PFM » et alliage.

• Adhésion de facettes en porcelaine.

• Adhésion de tenons composites
renforcés par des fibres.

• Adhésion de tenons en titane, alliage de
titane, acier inoxydable et zirconium.

• Adhésion de ciments-résines et de
matériaux pour confection de pile
autopolymérisable ou auto et
photopolymérisable.

Contre-indications :

• Ne pas utiliser sur une pulpe exposée.

• Ne pas utiliser sur des patients
présentant des allergies connues aux
résines de méthacrylate.

Liaison

1. Nettoyer le site de préparation selon les
principes de la dentisterie adhésive.

2. En cas d’adhésion d’une restauration
indirecte ou d’un tenon, s’assurer que

l’ajustement de la restauration est
adéquat.

3. Mordancer l’émail et la dentine à l’aide
d’un mordanceur d'acide phosphorique
à 37 % pendant 20 secondes. Rincer
rigoureusement. Éponger ou utiliser un
léger jet d’air pendant 2 secondes pour
retirer l’excès d’humidité. Garder la
surface humide.

Remarque : En cas de préparation d’un
espace-tenon, veiller à retirer
tout excès d’eau dans le
canal en l’épongeant à l’aide
d’une pointe de papier.

4. Pour les restaurations indirectes, sabler
l’intérieur de la restauration et nettoyer
rigoureusement.

Restaurations de la porcelaine :

À l’aide d’une brosse, appliquer du gel
d’acide fluorhydrique à l’intérieur de la
restauration. Attendre 1 minute. Bien
rincer et sécher. Appliquer le silane à
l’intérieur de la restauration sablée et
mordancée. Laisser reposer pendant 60
secondes, puis sécher à l’air.

Tenons composites renforcés par des
fibres : Suivre les instructions du
fabricant pour la préparation du tenon.

5. Appliquer 2 couches successives de
l’apprêt/adhésif STiK! TE® sur la dent
pendant 10 secondes pour obtenir une
surface brillante. Pour les restaurations
indirectes, appliquer une seule couche
de l’apprêt/adhésif STiK! TE® sur la
surface interne de la restauration ou du
tenon sablés. Pour la préparation de
l’espace-tenon, rincer celui-ci
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rigoureusement avec l’apprêt/adhésif
STiK! TE®. Retirer l’excès de matériau à
l’aide d’une pointe de papier.

6. Étape cruciale : Sécher à l’air pendant
10 secondes en utilisant un léger jet
d’air pour retirer le solvant. Maintenir la
seringue à air à environ 2,5 cm de la
préparation ou de la restauration pour
éviter de perturber la surface en résine.
Si la brillance de la surface disparaît
après le séchage, réappliquer
l’apprêt/adhésif STiK! TE®, puis sécher
de nouveau.

7. Photopolymériser la dent pendant 10
secondes. Ne pas photopolymériser
l’agent de liaison ou une restauration
indirecte.

8. Pour les restaurations directes,
appliquer le composite conformément
aux instructions du fabricant.

9. En cas de cimentation, suivre les
instructions du fabricant pour mélanger
et placer adéquatement le ciment-résine
ou le matériau pour la confection de pile
autopolymérisable ou auto et
photopolymérisable.

10. Placer la restauration ou le tenon.

Réparations de composites, de
porcelaine et de métal opacifiant :

1. Rendre le métal, le composite ou la
porcelaine rugueux à l’aide d'un sableur
intra-oral ou d’une fraiseuse en diamant.
Lors de la préparation de la porcelaine,
appliquer du gel d’acide fluorhydrique
sur le bord de celle-ci à l’aide d’une
brosse. Attendre 1 minute. Bien rincer et

sécher. Appliquer le silane sur la
porcelaine. Sécher à l’air.

2. Nettoyer rigoureusement la surface.

3. Appliquer 2 couches de l’apprêt/adhésif
STiK! TE® sur la surface en composite,
métal ou porcelaine. Sécher à l’air
pendant 10 secondes.

4. Photopolymériser pendant 10 secondes.

5. Pour réparer un composite ou la
porcelaine, appliquer le composite
conformément aux instructions du
fabricant.

6. Pour opacifier le métal, appliquer une
fine couche de colorant opaque blanc
sur la surface liée. Photopolymériser
pendant 10 secondes.

Limited Warranty
Express Limited Warranty:
Synca Marketing Inc. warrants that this product is not
defective for a period of one year.

Buyerʼs Exclusive Remedy:
In the event that this product proves to be defective within a
period of one (1) year from the date of shipment to Buyer,
Buyerʼs exclusive remedy shall be at Synca Marketing Inc.ʼs
option of either replacement of the product or defective part or
component, free of charge, or refund of the purchase price.
Buyer is only entitled to this remedy upon showing that the
product has been stored and used in accordance with Synca
Marketing Inc. instructions, with the exception that this
warranty nevertheless extends to products whose expiration
dates fall within the one-year limited warranty period.

Disclaimer of all other Warranties:
THERE ARE NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, CONNECTED WITH THE SALE OF
THIS PRODUCT, SYNCA MARKETING INC. SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

®Synca Marketing Inc. 2009. All rights reserved.

Garantie limitée
Garantie limitée explicite :
Synca Marketing Inc. garantit que ce produit est exempt de
toute défectuosité de fabrication pour une période dʼun an.

Recours exclusif de lʼacheteur :
Dans lʼéventualité où ce produit comporte des défectuosités
de fabrication au cours de la première (1) année suivant la
date dʼexpédition de celui-ci à lʼacheteur, le recours exclusif de
lʼacheteur aux termes de la présente garantie entraîne la
responsabilité de Synca Marketing Inc. de choisir, à sa
discrétion, de remplacer le produit ou une pièce ou une
composante défectueuses, sans frais, ou de rembourser le
prix dʼachat du produit. Lʼacheteur a droit à ce recours exclusif
dans la mesure où il peut démontrer que le produit a été
entreposé et utilisé conformément aux instructions de Synca
Marketing Inc., excepté si la date dʼexpiration de la présente
garantie excède la période de garantie limitée dʼun an.

Avis de non-responsabilité :
LE PRÉSENT AVIS NʼOFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE
DE QUELQUE NATURE QUʼELLE SOIT, EXPLICITE OU
IMPLICITE, CONCERNANT LA VENTE DE CE PRODUIT,
SYNCA MARKETING INC. NE FORMULE AUCUNE AUTRE
GARANTIE OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE QUANT À LA
VALEUR COMMERCIALE ET DE CONVENANCE À UN
USAGE PARTICULIER.

®Synca Marketing Inc. 2009. Tous droits réservés.
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