STEADY- RESIN – Information
2.5 Polymérisation
1. Description
Steady– Resin est une résine autopolymérisable
extrêmement transparente qui a été spécialement conçue
pour l’orthodontie. Les versions S, M et VARIO sont
destinées à différentes méthodes de travail (voir cidessous). La base de ce matériau est un
méthylméthacrylate, sans cadmium avec des amines
tertiaires pour la polymérisation.
Utilisé correctement, la compatibilité biologique est
conforme avec les directives EN 30993 et EN/ISO 7405
(le certificat est disponible sur demande).
Steady-Resin est exclusivement déstiné au domaine
dentaire, par exemple pour les plaques d’ortho, retainers,
activateurs, gouttières etc…
Le monomère peut être coloré individuellement avec des
colorants. On peut ajouter du mica au polymère.
Attention : un surplus de colorant ou de mica peut nuire à
la polymérisation et donc à la stabilité du produit.

2. Application
2.1. Préparation
Il est recommandé d’immerger les modèles dans de l’eau
à 35 - 40°C pendant appr. 10 minutes à fin d’éviter la
formation de bulles d’air au niveau des surfaces basales.

2.2. Isoler
Mettre l’isolant orthodontique (référence 8364) sur le
modèle.

2.3. Indication
Steady-Resin S est à utiliser pour la technique par
pulvérisation. Le polymère se caractérise par un haut
degré de stabilité. La résine est appliquée directement sur
le modèle préalablement isolé avec l’isolant
orthodontique en commençant avec le monomère puis
polymère et monomère sont alternativement appliqués
avec le flacon doseur (référence 8141) et les
pulvérisateurs (références 8138/8139). La dernière
couche avant la polymérisation devra à nouveau être du
monomère.
Steady-Resin M est à utiliser pour la technique de
coulage. Le polymère se caractérise par son excellente
capacité à couler et sa facilité d’étalement. La résine sera
préparée dans le godet RESIMIX et appliquée sur le
modèle préalablement isolé.
Steady-Resin VARIO par une durée de travail prolongée
est utilisable pour la technique de pulvérisation et la
technique de coulage.

2.4 Paramètres de travail
Les durées et températures recommandées peuvent être
influencées par la température ambiante et par le dosage.

La cuisson doit toujours être effectuée dans un autoclave
remplit d’eau propre. N’interrompez pas le procédé et
respectez les paramètres mentionnés ci-dessous. Toutes
modifications de ceux-ci peuvent provoquer la formation
de bulles d’air, un manque d’homogénéité, un
rétrécissement et une augmentation des résidus de
monomère.
Température : approx. 45 - 48°C / 113°F
Pression :
1,8 – 2,0 bar / 30 p.s.i.
Durée:
15 – 20 min.

3. Finition
Après la polymerisation, Steady-Resin peut être parfait
avec des fraises au carbure de tungstène et subir un
polissage conventionnel. L’utilisation d’une protection
respiratoire à savoir un aspirateur est recommandée. Dans
le cas de patients hypersensibles, pour réduire les résidus
de monomère, il est recommandé de stocker la plaque
dans l’eau pendant plusieurs heures.

4. Durabilité / Stockage
Dans son emballage d’origine, le polymère se conserve
durant 3 ans au minimum, le monomère durant 24 mois
au minimum. Après dépassement du délai, l’utilisation
peut se faire après que le produit est été testé.
Pour éviter une réaction de polymérisation ou un
changement de couleur, n’exposer pas aux rayons solaires
le matériau une fois transvasé dans le flacon doseur
transparent.
Le stockage doit se faire dans un emballage opaque et
dans un endroit frais (25°C maximum), sec et sombre.

5. Danger
Le liquide est facilement inflammable !
Il peut causer des irritations des yeux, de la peau et de
l’appareil respiratoire. Evitez de le mettre en contact avec
un objet susceptible de l’enflammer et stocker le dans un
endroit aéré. Ne pas déverser dans les égouts.
Evitez un contact prolongé du matériau non polymérisé
avec la peau et ne pas inhaler les vapeurs de monomère.
Pour certaines personnes, quelques composants du
matériau (par exemple : méthylméthacrylate, Ndimenthyl ou dibenzoylperoxid) peuvent causer des
réactions allergiques. Pour plus d’information nous vous
renvoyons à notre fiche de sécurité pour le Steady-Resin
monomère.
Toutes nos informations relatives à l’utilisation de nos
matériaux, qu’elles soient diffusées de façon orale, écrite
ou pratique, sont le plus précis possible et ne constituent
que des indications. L’utilisation et la fabrication sont
effectuées en dehors de notre contrôle et se font sous la
responsabilité de l’utilisateur.

Temps de travail : 6-8 minutes
Dosage :
Steady-Resin S 10 : 4 pour cent du poids
(polymère : monomère)
Steady-Resin M /
Steady-Resin VARIO
10 : 5 pour cent du poids
(polymère : monomère)
Le dosage correspond à appro. 2,7 : 1 teneur en volume
polymère : monomère
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