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DESCRIPTION DU PRODUIT
STiK!® SE 1 est un système d’adhésion auto-adhésif photo-
polymérisable à une seule bouteille très simple à utiliser. Il est
conçu pour offrir une puissante adhésion à des résines composites,
à l’émail et à la dentine. 

STiK!® SE 1 est compatible avec toutes les marques de composites
photopolymérisables sur le marché.

INDICATIONS
Système adhésif pour: restaurations en composites avec des
composites photopolymérisables

EFFETS SECONDAIRES
Dans certains cas isolés, STiK!® SE 1 peut causer une réaction
allergique chez les patients hypersensibles à l’un ou l’autre des
ingrédients. Dans de tels cas, le matériau ne devrait pas être
utilisé. Les irritations causées par un contact direct avec la pulpe 
ne peuvent être exclues. Par conséquent, pour protéger la pulpe,
le fond de la cavité dans des cas impliquant des excavations 
profondes doit être recouvert avec une fine couche de matériau en
hydroxyde de calcium.

INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES MATÉRIAUX
N’utilisez pas le produit avec des substances contenant de
l’eugénol, car ce dernier inhibe la polymérisation de STiK!® SE 1.
Évitez d’entreposer le matériau près de produits contenant de
l’eugénol et ne laissez pas le matériau entrer en contact avec des
matériaux contenant de l’eugénol.

APPLICATION

1. Isolation
La digue est la méthode recommandée d'isolement.

2. Préparation de la cavité
Nettoyez la dent avec de la pierre ponce et rincez à l'eau avant la
préparation. Préparez la cavité avec une réduction minimale de la
dent. Les marges doivent avoir un léger (0,5 - 1,0mm) biseau placé
dans l'émail pour augmenter la surface de liaison avec plus de
résistance.

3. Protection de la pulpe
La base de la cavité des excavations profondes doit être recouverte
d'une fine couche d’une matière résistante en hydroxyde de calcium.

4. Application du STiK!® SE 1
Appliquez STiK!® SE 1 avec une brosse sur la surface humide de 
l’émail de la dentine pendant 30 secondes, toujours en mouvement.

Le matériau devrait former une couche homogène. Utilisez un léger
jet d’air pendant 10 secondes afin d’éliminer tout composant
volatile et de disperser l’adhésif. Photopolymérisez avec une lampe
halogène dentaire pendant 20 secondes avant de placer le matériau
de restauration.

5. Restauration, polymérisation et finition
Consultez les instructions du fabricant pour la restauration, la
polymérisation et la finition des matériaux de restauration utilisés. 

De meilleurs résultats sont obtenus avec l'application d'une fine
couche de composite fluide suivie par l'application d'un composite
malléable. Photopolymérisez chaque couche de composite 
séparément selon les modes d'emploi correspondants.

PRÉCAUTIONS
• Le matériau non polymérisé pourrait avoir un effet irritant et 
entraîner une réaction allergique avec les méthacrylates.

• Évitez tout contact avec la peau, la membrane muqueuse et les   
yeux.

• Si le matériau entre en contact avec la peau, lavez-la 
immédiatement avec de l’eau et du savon. Si le matériau entre 
en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une 
bonne quantité d’eau et consultez un médecin, au besoin.

• Les gants médicaux commerciaux ne protègent pas contre l’effet 
allergène des méthacrylates.

ENTREPOSAGE
Ne conservez pas le produit à plus de 25˚C (78˚F)! Évitez de
l'exposer directement au soleil. N'utilisez pas le produit après la
date d’expiration.

GARANTIE
Synca garantit que ce produit sera exempt de défaut matériel ou de
fabrication. Synca ne fait aucune autre garantie incluant des garanties
implicites de marchands ou d’adaptation à un usage particulier. L’utilisateur
est responsable de déterminer la pertinence de l’application de ce produit.
Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, votre
seul recours et la seule obligation de Synca seront la réparation ou le 
remplacement du produit Synca.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Sauf interdiction par la loi, Synca ne sera pas tenu responsable de toute
perte ou tout dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, 
indirects, particuliers, accidentels ou conséquents, quels que soient les 
arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la 
responsabilité objective.

Conserver hors de la portée des enfants!
Pour usage dentaire seulement!
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