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1.  Apply Gel Etchant* to enamel and dentin surfaces for 
15 seconds.

2. Rinse thoroughly for 15 seconds with water. It is 
important not to splash etch into eyes, onto soft 
tissues or skin.

3. Dry with clean, oil-free, air without desiccating the 
dentin. Do not allow etched surface to become 
contaminated with saliva or blood during the bonding 
procedure.

4. Proceed with placement of bonding agent.

NOTE: Never use excessive force on syringe plunger to
dispense etch which may lead to over dispensing of the
material. If resistance is felt replace current tip with a new tip
and check flow extraorally.

*Caution: Contains phosphoric acid. Avoid contact with skin,
eyes and soft tissue. In case of contact with skin or eyes, flush
immediately with water. Get medical attention for eyes. Do not
take internally.
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1. Appliquer le gel* de mordançage sur les surfaces 
d’émail et de dentine pendant 15 secondes.

2. Rincer abondamment à l’eau pendant 15 secondes. 
Il est important de ne pas projeter de produit sur les 
yeux, les tissus mous et la peau.

3. Sécher avec un jet d’air exempt d’huile sans 
dessécher la dentine. Ne pas laisser la surface 
mordancée entrer en contact avec la salive ou le 
sang pendant la préparation de la procédure 
d’adhésion.

4. Procéder à la mise en place de l’adhésif.

NOTE: Ne pas presser trop fortement le piston de la seringue pour
appliquer le produit afin que celui-ci ne sorte pas subitement en
trop grande quantité. Si une résistance se fait sentir, remplacer
l’embout par un embout neuf et vérifier la fluidité du gel en dehors
de la bouche.

*Mise en garde: Contient de l’acide phosphorique. Éviter le
contact avec la peau, les yeux et les tissus mous. En cas de
contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de
l’eau. Consulter un ophtalmologiste en cas de contact oculaire. Ne
pas ingérer.

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

Buyer’s 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,
Buyer’s exclusive remedy shall be at Synca Marketing Inc.’s
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. 2011.  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 d’un an.

Recours exclusif de l’acheteur :
Dans l’éventualité où ce produit comporte des défectuosités
de fabrication au cours de la première (1) année suivant la
date d’expédition de celui-ci à l’acheteur, le recours exclusif de
l’acheteur 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 d’achat du produit. L’acheteur 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 d’expiration de la présente
garantie excède la période de garantie limitée d’un an.

Avis de non-responsabilité : 
LE PRÉSENT AVIS N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE
DE QUELQUE NATURE QU’ELLE 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. 2011. Tous droits réservés.




