ÉLIMINATION DES CARIES
Une seule goutte de Papacárie placée sur la carie, la ramollie en moins d’une minute.
Papacárie permet d’enlever facilement le tissu dentaire carié. Papacárie n’agit que sur
la dentine infectée, laissant la dent saine et intacte.*
En seulement 30 secondes, sans douleur ni sensibilité, vous pouvez enlever les caries
en utilisant seulement un excavateur non tranchant. Dans la plupart des cas, pas besoin
d’anesthésie et réduit l’utilisation de turbines.

PLUS DE 300 ARTICLES CLINIQUES PUBLIÉS

CONDITIONNEMENT : SERINGUE DE 1 ML
(ENVIRON 25 À 30 APPLICATIONS)

* "La papaïne n'agit que sur la dentine infectée en raison de
l'absence d'une antiprothèse plasmatique, l'alpha1-anti-trypsine,
qui empêche son action protéolytique dans les tissus considérés
comme normaux"
Gel de papaïne : Un nouvel agent chimio-mécanique pour l'élimination
des caries. Sandra Kalil et al.
Journal of Clinical Pediatric Dent 30 (20) : 115-120, 2005
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Prix unitaire
109 € TTC
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COMMENT UTILISER PAPACÁRIE ?

dappen glass or on the glove and carry it to the cavity with the curette.
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Assurez-vous que vous avez un accès visible à la
cavité. Appliquez le gel sur la carie.
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Remplissez la cavité avec PAPACÁRIE et laissez le
produit travailler pendant 30 à 60 secondes.

ity with the curette.

th a blunt curette.

the carious tissue.
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Retirez la dentine carieuse ramollie à l’aide d’un
excavateur non tranchant. Dans le cas d’une carie
pronfonde, une deuxième application peut être
nécessaire. La surface doit apparaître brillante.
Lorsque l'aspect du gel n'est pas modifié, cela signifie
qu'il n'y a plus de tissu infecté.
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Après le curetage, nettoyez la zone. La surface
doit être brillante, dure et décontaminée avant
de procéder à la restauration de la cavité. (CVI ou
composite bioactif conseillé)
Papacarie permet de retirer uniquement la dentine
infectée en laissant la dentine affectée, permettant de
préserver au maximum la dent.
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