
Produits BioACTIF 
  pour une dentisterie ProACTIVE  

PULPDENT 



Une nouvelle catégorie de  
•  Composites solides, esthétiques et bioactifs 
•  Fonds de cavités qui libèrent et se rechargent 

en ions de calcium, phosphate et fluor, ayant 
des propriétés plus bioactives que les verres 
ionomères. 

PULPDENT 



ACTIVA imite les propriétés physiques et chimiques 
des dents naturelles en combinant la force et 
l'esthétique des composites et tous les avantages du 
verre ionomère. 

FOND DE CAVITES RESTAURATION 

PULPDENT 



ACTIVA adhère et se scelle chimiquement à la dent 
empêchant les micro-fuites bactériennes.  
ACTIVA diffuse en continu des ions de calcium, 
phosphate et de fluorure, procurant un avantage 
préventif à vie. 

PULPDENT 



•  Robuste et esthétique comme un composite 
•  Libère et recharge plus de fluor qu’un verre ionomère 
•  Libère et recharge du phosphate et calcium 
•  Dur et résilient comme la dentine et l’email 
•  Pas de sensibilité 
•  Biocompatible 
•  Pose et manipulation rapide et simple 
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ACTIVA: l’ultime consommable dentaire 



ACTIVA combine trois éléments clés qui imitent 
l'esthétique, les propriétés physiques et chimiques des 
dents naturelles: 
 

1.  Résine ionique bioactive brevetée 
2.  Résine brevetée ayant un coefficient d’élasticité 

exceptionnel 
3.  Verre ionomère bioactif 
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•  Résine ionique hydrophile brevetée 
•  Recharge et libération élevées de ions calcium, phosphate 
et fluor 
•  Aide à inverser l’effet des cycles de déminéralisation 
•  Bénéfice d’une capacité de recharge en fluor à vie 
•  S’intègre, adhère et se scelle chimiquement à la dent 
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1er composant 

Résine ionique Bioactive 



•  Résine brevetée absorbant le stress et les chocs 
•  Coefficient de flexion exceptionnel sous la pression 
•  Ne s’effrite pas, ne s’érode pas 
•  Extrêmement dur à la fracture et à l’usure 
•  Résilient aux limites 
•  Propriétés physiques mimétiques de la structure de 
la dent 
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Résine caoutchoutée 
2nd composant 



Verre ionomère bioactif 

PULPDENT 

3ème composant 

•  Hautement bioactif avec forte libération de fluor 
•  Se scelle et adhère chimiquement à la dent 
•  Biocompatible – Pas de sensibilité 
•  Hydrophile 



Une nouvelle dentisterie dans vos mains 
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Les matériaux dentaires traditionnels sont 
conçus pour être passifs et ne pas nuire. 
Cette approche remonte 100 ans en 
arrière à l’époque de G.V. Black 

Les matériaux bioactifs sont l'avenir. Ils favorisent la 
prévention, démontrant un «comportement intelligent», 
en réagissant aux changements de l'environnement 
buccal et jouant un rôle dynamique dans la bouche. 



Les matériaux dentaires bioactifs imitent la nature. Ils 
contiennent de l'eau, interagissent avec la salive et la 
structure dentaire. Ils libèrent et absorbent des ions 
de calciumֽ  phosphate et de fluor, et sont capables de 
réagir aux changements de pH dans le milieu buccal. 
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PULPDENT 

ACTIVA participe avec les dents et la salive à un échange 
ionique continu. Activa répond aux cycles de pH naturel et 
de déminéralisation dans la bouche en libérant et en 
absorbant des ions de calcium, phosphate et fluor.     
Ceci est considéré être un comportement «intelligent». 



ACTIVA facilite la diffusion des ions à partir de la 
résine ionique et du verre ionomère bioactif. 
Activa se recharge en calcium, phosphate et fluor.  

Salive Nourriture 
Dentifrice 

Eau 

Ions de fluor 

Ions Ca, F+, PO4 
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L’autorisation du FDA définit ACTIVA:  
“une préparation de résine et de verres bioactifs” 
« Bioactif » fait référence à la libération de ions 
bénéfiques provenant de la résine et du verre dans 
l’environnement buccal. 

FDA autorise l’appellation « Bioactive » 
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Matériaux Dentaires Classiques 
Les verres ionomères sont hydrophiles et bioactifs, mais 
s’effritent et sont solubles. De plus, ils ont une une esthétique 
et longévité médiocre. 

Les Composites sont solides et esthétiques, mais 
hydrophobes. Ils exigent des agents d’adhésion, créent 
fréquemment des micro-fuites au niveau des limites, sont 
parfois fragiles et peuvent créer une sensibilité. 

Les CVIMARs offrent un compromis entre les composites 
et verres ionomères. Ils sont bioactives mais s’effritent et 
ne conviennent pas pour des restaurations esthétiques. 



Verre ionomère CVIMAR Composite 

Bioactif 
Faible esthétique 
Pas durable 
S’effrite / s’érode 

Pas bioactif 
Bonne esthétique 
Résistant et durable 
S’effrite légèrement 

LORSQUE LES PROPRIÉTÉS DE LA RÉSINE AUGMENTE, 
LA BIOACTIVITÉ DIMINUE 
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ACTIVA possède les meilleures propriétés des verres 
ionomères et composites en intégrant une résine 
élastique breveté pour une robustesse et une 
résistance à la rupture inégalée 

Verre ionomère Composite 

ACTIVA 

Bioactif 
Faible esthétique 
Pas durable 
S’effrite / s’érode 

Pas bioactif 
Bonne esthétique 

Résistant et durable 
S’effrite légèrement 

Bioactif, Esthétique, Durable, ne s’effrite pas 

PULPDENT 



  
 
 

  

 
  

Filtek = Composite / ACTIVA = BioACTIVE / Ketak Nano = RMGI / Fuji IX = GI 
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La résine élastique ACTIVA procure une résistance 
sans précédent. Cette dureté est mesuré par un test  
de résistance à la flexion: capacité d’un matériau à 
absorber le stress, à dissiper les forces de pressions 
et résister à la fracture. 
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Pour mesurer la résistance, les matériaux durs solides 
sont soumis à un essai de flexion en 3 points.  
Leur résistance est déterminée par la distance qu'ils 
peuvent parcourir avant de se fracturer.  
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Résistance à la flexion 



  
 
 

  

 
  

ACTIVA = BioACTIVE Fond de cavité  
Fuji Lining & Vitrebond = CVIMAR   
TheraCal = Silicate de Calcium modifié par adjonction de résine 

PULPDENT 



  
 
 

  

 
  

PULPDENT 

ACTIVA = BioACTIVE Fond de cavité  
Fuji Lining & Vitrebond = CVIMAR   
TheraCal = Silicate de Calcium modifié par adjonction de résine 



ACTIVA libère et se recharge en fluor en procurant 
un bénéfice de protection du fluor à vie. 
 

Materiaux 1 h 
ppm 

2 h 
ppm 

24 h 
ppm 

72 h 
ppm 

1 sem 
ppm 

2 sem 
ppm 

3 sem 
ppm 

ACTIVA 
(PULPDENT) 

799.00 883.00 842.50 910.50 1004.00 902.00 842.00 

Ketac Nano 
(3M ESPE) 

744.5 809.50 723.50 802.00 776.50 689.00 652.50 

Triage  
(GC) 

715.50 562.50 462.00 643.50 546.00 663.00 68.45 

Conclusions: «Cette étude démontre qu’ ACTIVA bioactif 
libère potentiellement plus de fluor après 72 heures.” 
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(Auto-polymérisé): 2260 µg/g résine en 180 jours  
(Photo-polymérisé): 780 µg/g résine en 180 jours 

Fluoride Releaseof RMGI Restorative Material 
(RMGI Fill)
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Libération de fluor 
ACTIVA BioACTIVE-RESTAURATION 

 
Libération de fluor d’ ACTIVA BioACTIVE-RESTAURATION 
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ACTIVA est un matériau “intelligent” qui répond aux cycles 
de PH de la bouche. Durant les cycles de déminéralisation 
dû à un PH faible, Activa libère plus de phosphate. 

Libération de Phosphate 

 
 

 pH 7   

Phosphate Release From ACTIVA 
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Ø ACTIVA ne contient pas de Bisphenol A,  
 ni de Bis-GMA, ni de dérivés de Bisphénol A (BPA) 

Ø ACTIVA est à polymérisation triple: 
1.  Photo-polymérisable  
2.  Auto-polymérisable (résine) 
3.  Auto-polymérisable (verre ionomère) 

Ø ACTIVA est disponible en seringues automix de 5 ml. 

PULPDENT 



ACTIVA BioACTIVE-RESTAURATION est un matériau 
de comblement pour la dentine et l’email possédant la 
dureté et l’esthétique d’un composite avec une plus 
grande résistance à la fracture. 

Préparation de la dent 
à restaurer 

Dent restauré avec 
ACTIVA BioACTIVE-RESTAURATION 
Existe en A1, A2, A3, A3.5 
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ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER remplace les CVIMAR, les 
verres ionomères et les composites fluides. Activa est Bioactive, 
biocompatible ֽ, ne crée pas de sensibilité, ne s’effrite pas et ne 
requiert pas d’agents de liaison. 

ACTIVA BioACTIVE-
BASE/LINER après 
polymérisation. 
La teinte est approx A2.5 

Préparation de la 
dent à restaurer 

Finir la restauration 
avec ACTIVA 
BioACTIVE-
RESTAURATION 
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 ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™ 

VB1  Seringue de 5 ml / 7 gm + 20 embouts directionnels en métal 
VB2  2 seringues de 5 ml / 7 gm + 40 embouts directionnels en métal 
 

    
 ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™ 

VR1*  Seringue de 5 ml / 7 gm + 20 embouts 
 (10 embouts directionnels en métal + 10 embouts intra oraux)   

VR2*  2 seringues de 5 ml / 7 gm + 40 embouts 
  (20 embouts directionnels en métal + 20 embouts intra oraux)  
 *:Teinte: A1, A2, A3, A35 (pour A3.5) 
  
 ACTIVA-SPENSER™  

DS05  Pistolet mélangeur pour seringue 5ml   
  
  

 
 

ACTIVA™ BioACTIVE 
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Embouts d’application pour ACTIVA™ 
  

A20N1  20 embouts Automix transparents directionnels en métal, 20 ga 
  

 
AD20T  20 embouts Automix transparents intra-oraux courts   
 
 
AD20R  20 embouts Automix transparents intra-oraux longs 
 
 
AS20  20 embouts Automix transparents   
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UNE NOUVELLE DENTISTERIE 
ENTRE VOS MAINS 
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