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Une forme à succès
• Alors que plusieurs tenons fibrés ne font qu’imiter les formes des populaires tenons en métal, Biolight DUAL est 
conçu pour bénéficier pleinement de la technologie des fibres

• Les conicités coronaires plus larges en améliorent grandement l’adaptation sur toute la longueur du canal
• Le diamètre coronaire plus large augmente la résistance, le support et la rigidité à l’endroit où le tenon adhère à la pile 
• La conicité conservatrice de .02 dans la portion apicale minimise le retrait de la structure dentaire
• La forme globale offre une adaptation supérieure au canal, minimise le retrait de la structure dentinaire et ne requiert 
qu’une fine couche de ciment-résine (soit le point le plus faible)
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Seules les tenons BIOLIGHT DUAL vous 
offrent cette combinaison unique d’avantages

Résistance à la fatigue supérieure
Résistance testée sur 2 000 000 de cycles
sans aucune cassure.

Comparativement aux autres marques populaires
de tenons f ibrés,  le matér iau pour tenons
Biolight DUAL offre une résistance statistiquement
supérieure lorsqu’il est soumis à des cycles de
fatigue répétés. Ce type de test cyclique démontre
comment un tenon résiste aux forces intraorales
causées par la flexion exercée lors de la mastication. 

® ou ™: Marques déposées de leurs manufacturiers respectifs. 1-800-667-9622
fiberforcedental.com



Résistance à la fracture supérieure
Dans une évaluation comparative menée sur des
tenons fibrés populaires par un institut indépendant
renommé, le matériau Biolight DUAL était le #1 en
matière de résistance à la fracture.

Force requise pour BRISSER le tenon (MPa)

BIOLIGHT DUAL: 133 MPa
D.T. Light Post®: 117 MPa
Luscent Anchors™: 100 MPa
ParaPost® Fiber White: 99 MPa
Snowpost: 58 MPa
FiberKor™: 58 MPa

Radio-opacité supérieure
Un simple test comparatif mené à l’interne a
démontré que les tenons fibrés Biolight DUAL sont
considérablement plus radio-opaques que les autres
tenons fibrés à haute radio-opacité populaires. 

1.  FiberKleer™ de Pentron®

2.  D.T. Light-Post® Illusion™ de R.T.D.®

3.  BIOLIGHT DUAL de SYNCA 
4.  ParaPost® Fiber Lux de Coltene®

5.  ParaPost® Taper Lux de Coltene®

Adhésion supérieure
Lors d’une étude indépendante comparative avec
un produit concurrent, soit un tenon fibré en résine
époxy, le matériau Biolight DUAL a offert une force
d’adhésion statistiquement supérieure à celle des
ciments-résines auto-adhésifs populaires. 

Lors d’une autre étude comparative menée sur des
tenons, les SEM ont révélé que le matériau Biolight
DUAL présente une plus grande rugosité de surface,
ce qui contribue à sa force d’adhésion supérieure. 

® ou ™: Marques déposées de leurs manufacturiers respectifs. 1-800-667-9622
fiberforcedental.com

Seules les tenons BIOLIGHT DUAL vous 
offrent cette combinaison unique d’avantages



Grande qualité de matériau et de design
avec des économies à l’achat

Biolight ST est conçu pour offrir une grande qualité de design et de matériaux, tout en permettant de
réaliser des économies. Biolight ST n’offre pas la même radio-opacité que Biolight DUAL, mais surpasse
tout de même les autres marques de tenons fibrés à haute radio-opacité.

1.20 mm1.00 mm 1.35 mm 1.50 mm

Conicité
09

Conicité
09

Conicité
09

1.20 mm

0.65 mm

1.35 mm

0.74 mm

1.50 mm

1.20 mm

Conicité
09

1.00 mm

0.52 mm

1.00 mm
1.35 mm 1.50 mm

0.82 mm

Section
parallèle

Section
conique

Radio-opacité supérieure
Dans la même étude indépendante, le matériau des tenons
Biolight a offert une radio-opacité supérieure à celle des
autres tenons fibrés testés:

BIOLIGHT DUAL: 205.90
BIOLIGHT ST: 135.42
FRC Postec® Plus: 106.67
RelyX™ Fiber Post: 88.04
ParaPost® Taper Lux: 64.67

Force requise pour fracturer le tenon
Une récente étude universitaire indépendante comparant
le module de rigidité de différents tenons fibrés a produit
les résultats suivants:

BIOLIGHT DUAL: 102.87 MPa
BIOLIGHT ST: 104.81 MPa
ParaPost® Taper Lux: 86.12 MPa
FRC Postec® Plus: 90.00 Mpa
RelyX™ Fiber Post: 85.94 MPa

® ou ™: Marques déposées de leurs manufacturiers respectifs.

Conicité de forme
anatomique parallèle
La portion coronaire de Biolight ST
est parallèle, alors que la portion
apicale est conique. Ceci permet
au clinicien de choisir un diamètre
coronaire plus large, pour une
résistance supérieure, alors que
la conicité conservatrice minimise
la réduction dentinaire.
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Tenons fibrés: plus près de la dentine humaine
Les tenons fibrés s’apparentent le plus à la dentine humaine
que n’importe quel métal. Par conséquent, ils éliminent
pratiquement tout risque de fracture radiculaire. 

Restauration monobloc
Les tenons fibrés procurent une restauration monobloc. Le tenon
adhère au ciment-résine qui adhère à la dentine. Tous les tenons
Biolight sont fabriqués à partir de résine UDMA, puis adhèrent
chimiquement et mécaniquement à tous les ciments-résines
courants. De plus, les tenons Biolight DUAL ont une surface
microrugueuse unique, pour une adhésion nettement supérieure.

Excellente transmission de la lumière
Les tenons Biolight transmettent la lumière pour favoriser le
processus de polymérisation. Les tenons fibrés doivent être
placés à l’aide de ciments-résines de type «dual» ou auto-
polymérisants. En utilisant un ciment-résine de type «dual», le
processus de polymérisation est accéléré et maintient le tenon
en place pendant que le processus d’autopolymérisation se
termine. 

Plus esthétiques
Les tenons Biolight sont esthétiques. Le matériau utilisé dans
la fabrication des tenons Biolight se fond dans les restaurations
de couleur naturelle.

Sans époxy et sans Bis-GMA
Tous les tenons Biolight sont exempts de résines d’époxy ou
de Bis-GMA.

Trousse de départ Biolight DUAL:

contient :
• 5 - tenons #0.5
• 5 - tenons #1
• 5 - tenons #2
• 5 - tenons #3
• 4 alésoirs assorties

Recharges Biolight DUAL:
10 tenons de la même grosseur
1 alésoir
Grosseurs:    #0.5, #1, #2, #3

Trousse de départ Biolight ST:

contient :
• 5 - tenons 1.00mm
• 5 - tenons 1.20mm
• 5 - tenons 1.35mm
• 5 - tenons 1.50mm
• 4 alésoirs assorties

Recharges Biolight ST:
10 tenons de la même grosseur
1 alésoir
Grosseurs:    1.00mm, 1.20mm, 1.35mm, 1.50mm
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