
Le futur est ici !
Avec le ciment de scellement bioactif  

“NOUVELLE GÉNÉRATION ”

TheraCem Ca est un nouveau composite 
auto-adhésif et dual-cure doté de 
propriétés biologiques comme la 
libération de calcium, destiné au 
scellement rapide et facile des pièces 
prothétiques (couronnes, bridges, inlays, 
onlays), des tenons (préfabriqués ou 
coulés métalliques et non-métalliques), 
des prothèses sur implants ainsi que des 
dispositifs orthodontiques.

POUR COMMANDER : BC 950 - KIT DOUBLE-SERINGUE
1 double-seringue TheraCem Ca teinte naturelle (8 g),  
15 embouts mélangeurs, 10 embouts d’injection intracavitaire,  
10 embouts d’injection intraradiculaire

MC-3067TCI

ou www.bisico.fr

TheraCem®
Self-Adhesive Resin Cement

Ca



Découvrez le nouveau produit de la famille « Thera » …
la NOUVELLE GÉNÉRATION de ciments de scellement

TheraCem Ca assure une forte adhésion à la zircone et à la majorité des substrats sans nécessité de produits 
supplémentaires, une élimination facile et rapide des excès et une haute radio-opacité. Il offre un scellement 
efficace, sans effort et durable de vos restaurations indirectes.

Exclusivement destiné aux professionnels de l’art dentaire.

Nettoyage extrêmement facile

Formulé pour permettre une élimination 
rapide et facile des excès de ciment

Haut degré de conversion en polymères

Procure des propriétés physiques 
optimisées

Haute radio-opacité

Facilement identifiable sur les clichés 
radiographiques pour un diagnostic
rapide et efficace

Facilité d’emploi

La double-seringue automélangeuse 
délivre instantanément un mélange
précis et homogène

Forte adhésion à la zircone

Assure une forte adhésion à la zircone 
et à la majorité des substrats sans 
nécessité de mordançage ni de primer

Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
(RelyX™ Unicem 2 Automix : 3M - Maxcem Elite™ Chroma : Kerr - G-CEM LinkAce™ : GC).
1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (32S):e26.
2. New Self-adhesive Resin Cement With Alkaline pH. Chen L, Gleave C, Suh B, J Dent Res96(A):#286, 2017.
Source : fabricant (données disponibles sur demande)

Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE 0459 LNE/G-MED - Classe IIa - Fabricant : Bisco. Nous vous invitons à lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l’étiquetage remis.  
Non-remboursé par les organismes d’assurance santé. Illustrations techniques réalisées par le fabricant.  
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NOTE : Le disilicate de lithium a été mordancé à l’acide fluorhydrique et silanisé. Le titane, l’acier inoxydable 
et la zircone ont été microsablés. Test d’adhésion réalisé selon la méthode Ultradent jig.

NOTE : La zircone a été microsablée. Test d’adhésion réalisé selon la méthode Ultradent jig.      

« La nouvelle génération de l’adhésion »

Relargage ionique continu de TheraCem Ca

Jours

Relargage de calcium

Relargage ionique continu 1

pH alcalin

Transition d’un pH acide à un pH 
basique en quelques minutes 2

Adhésion à la zircone

TheraCem Ca RelyX™ Unicem 2
Automix

Maxcem Elite™
Chroma

G-CEM LinkAce™
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