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MODE D’EMPLOI :

Cément temporaire CMT TempSpan®
Cément translucide temporaire TempSpan® 
Les céments temporaires TempSpan sont des ciments sans eugenol à base de résine conçus pour assurer une restaura-
tion provisoire. Ces deux céments offrent notre seringue jumelée munie de pointes dʼauto-mélangeange qui vous permet
dʼinjecter le cément directement dans la restauration provisoire.

Mode dʼemploi
Indications
•  Cémentation de couronnes, de ponts, dʼinlays et dʼappositions

Contre-indications
•  Cémentation permanente des restaurations durables
•  Cémentation temporaire de facettes provisoires

Dans des températures optimales de mélangeage, soit de 70 à 77 degrés Farenheit (de 21 à 25 degrés celsius) et une
humidité relative variant de 40 à 60%, on obtient un temps de début et de fin de travail et de prise comme suit. 

Cément temporaire Temps de travail Temps de prise 
Cément temporaire CMT TempSpan® Entre 1 minute Entre 2 ½ minutes 

et 1 ½ minutes et 3 minutes
Cément translucide temporaire TempSpan® ≥ 1 ½ minutes ≤ 5 ½ minutes

1.  Avant de placer la pointe de mélangeage sur la seringue, exprimer du cément jusquʼà ce que le débit soit uniforme
des deux côtés. 

2.  Asséchez la dent parée et la surface interne de la restauration.

3.  En exerçant une légère pression, éjectez une fine couche du cément temporaire TempSpan® directement dans la
restauration provisoire.

4.  En respectant le temps de travail stipulé, fixez soigneusement et fermement la restauration provisoire en place dans
lʼespace paré.

5.  Indiquez au patient de refermer doucement la mâchoire sur la restauration provisoire jusquʼà ce que celle-ci soit en-
tièrement installée.

6.  Nettoyez tout excédent de cément temporaire TempSpan® au moyen dʼun coton-tige avant que le cément se fixe. 

7.  Le cément temporaire TempSpan® CMT se fixera dans environ 2 ½ à 3 minutes à partir du mélangeage initial. Le cé-
ment temporaire translucide TempSpan® se fixera dans environ 5 ½ minutes à partir du mélangeage initial. Le cément
temporaire translucide TempSpan® peut être également polymérisé pendant 20 secondes par surface afin dʼaccélérer
le temps de fixation du cément. 

8.  Retirez le cément fixé au moyen dʼun détartreur ou de tout autre instrument approprié.

MISE EN GARDE
Les céments temporaires TempSpan® contiennent des résines méthacryliques. Les résides méthacryliques non
polymérisées peuvent occasionner de la dermite de contact et endommager la pulpe dentaire. Évitez tout contact pro-
longé avec la peau, les yeux et les tissus mous. Lavez la partie affectée à grande eau après tout contact.

ENTREPOSAGE
Entreposez à la température ambiante.

DURÉE DE CONSERVATION
Consultez lʼemballage extérieur pour la date limite dʼutilisation. Nʼutilisez pas ce produit au-delà de sa date limite dʼutilisation.


