
Porcelain Liner M est un agent de couplage de type silane conte-
nant du 4-META qui se lie chimiquement à la céramique. Ainsi,
avec le SUPER-BOND il est maintenant possible de coller la 
céramique sans recourir au mordançage acide de la céramique à
l’acide fluorhydrique.
Porcelain Liner M est un produit bi-composants, ce qui permet
une excellente conservation du coffret.

• Réparation directe en bouche de la céramique fracturée.

• Collage d’inlays, onlays, facettes céramique.

• Collage de couronnes tout céramique (Zircone) 

en combinaison avec SUPER-BOND C&B.

• Collage de boîtiers orthodontiques sur dents céramique.

Le coffret contient :
Liquide A............................................ 5ml
Liquide B ........................................... 5ml
Godets plastique........... 15 pièces
Eponges (L-S)..................................... 1

En combinaison
avec SUPER-BOND C&B,
Porcelain Liner M permet
de coller efficacement
toutes les céramiques 
et la Zircone.

Indicat ions

Apprêt pour le collage de la céramique
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PORCELAIN LINER M + SUPER-BOND C&B...
UNE COMBINAISON PERFORMANTE POUR COLLER LA CÉRAMIQUE

Depuis de nombreuses années, SUPER-BOND C&B a prouvé son extraordinaire pouvoir d’adhésion
à la dent et aux métaux.
Maintenant, après un traitement au Porcelain Liner M, SUPER-BOND C&B colle parfaitement à la 
céramique non mordancée.

Des avantages cliniques : • Élimine le mordançage acide.
• Application simple et rapide.

Des résultats remarquables

Cas clinique du Docteur Pissis, Paris-France

� Collage de la céramique VITA (dépolie au
papier de verre # 600) sur de l’acier inoxydable *1

Nombre de cycles thermiques
(4°C - 60°C)

1,000 5,000 10,000

Porcelain Liner M
Super-Bond C&B

20 19 13

Agent de collage pour
céramique (importé)

20 12 4

Super-Bond C&B
sans Porcelain Liner M

8 - -

Nombre de cycles thermiques
(4°C - 60°C)

1,000 5,000 10,000

Porcelain Liner M
Super-Bond C&B

20 19 9

Agent de collage pour
céramique (importé)

20 5 3

� Collage de la céramique VITA (surface glaçée)
sur de l’acier inoxydable *2
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Exemples d’applications cliniquesh

Valeurs d’adhérenceh
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Un produit SUN MEDICAL distribué par 
GENERIQUE INTERNATIONAL

Valeur d’adhérence *3 (MPa) Valeur d’adhérence *3 (MPa)


