
 
 

Silicones d’empreinte dentaire SilicoSil® 

MATERIAUX SILICONES POLYADDITION DESTINES A LA PRISE D’EMPREINTE A 

L’USAGE EXCLUSIF DES CHIRURGIENS DENTISTES 

 

Conseils d’Utilisation : Pâtes fermes ou souples  

o Prélever en quantité égale la pâte base et la pâte catalyseur à l’aide de leurs cuillères de couleur 

respective. 

o Malaxer les matériaux jusqu’à l’obtention d’une masse de teinte homogène (≈ 30 s). 
Attention 

o L’utilisation de gants en latex et de certains savons bactéricides peut modifier, voire empêcher, la 

réaction de réticulation du matériau (effectuer un essai préalable avant utilisation). 

o Veiller à ne pas inverser les cuillères de prélèvement. 

o Refermer les pots immédiatement après utilisation en veillant à ne pas intervertir les couvercles ou 

les films de protection. 

Conseils d’utilisation : LIGHT ET EXTRA-LIGHT 

o Procéder au montage de la crémaillère sur le pistolet. 

o Mettre en place la bi-cartouche sur le pistolet injecteur. 

o Enlever et jeter le bouchon.  

o Avant de mettre en place un embout mélangeur, exercer une légère pression sur la poignée du pistolet 

afin de vérifier l’écoulement égal des 2 composants par les orifices de sortie.  En cas d’obturation, 

procéder à l’aide d’une sonde au retrait du petit bouchon polymérisé.                                               

o Mettre en place l’embout mélangeur (1/4 de tour) et si besoin, clipser un embout intra-oral à 

l’extrémité de ce dernier. 

o Commencer le mélange par une pression lente sur la poignée du pistolet. 

Précautions importantes 

o Après chaque utilisation, l’embout mélangeur doit impérativement être maintenu en place sur la bi-

cartouche jusqu’à la prochaine empreinte. Le matériau polymérisera dans l’embout empêchant 

ainsi toute interférence entre les 2 composants. 

o Ne jamais remettre le bouchon d’origine sur la bi-cartouche. 

o Pour chaque utilisation, utiliser un nouvel embout mélangeur après avoir vérifié le bon écoulement 

des composants par les orifices de sortie. 

Garantie 

o Le remplacement des produits défectueux s’effectuera conformément à nos conditions générales de 

vente. 

o Nous déclinons toute responsabilité de dommages ou pertes causés par une utilisation non 

conforme aux instructions indiquées sur le présent document. 

o Avant toute utilisation, le praticien devra bien déterminer les applications du produit et assumer 

tous les risques et responsabilités liés à son action. 

Stockage 

o Eviter les températures excédant 25°C. Vérifier les dates de péremption. 

 

FABRICANT 

Cendres+Métaux France 

3-5 rue du pont des halles 

94150 Rungis  01.48.89.78.78  info@cmdental.fr 

  



 

Silicones d’empreinte dentaire SilicoSil® 

 

Composition de la gamme 

 

Références Matériaux Couleur 

Pâte 

Active 

Couleur 

Pâte  

Base 

Dureté 

ShoreA 

Temps de 

prise total 

CM11706 Pâte ferme prise rapide (Extra Hard) Blanc Bleu dur 75 3 min. 

CM1141 Pâte ferme prise semi rapide (Hard) Blanc Bleu 75 3 min. 

CM328 Pâte souple prise rapide (Soft) gamme 

PLUS 

Blanc Vert  65 2 min. 30 

CM326 Pâte souple prise normale (Soft) gamme 

PLUS 

Blanc Violet 65 3 min. 30 

CM327 Pâte souple prise rapide (Soft) Blanc Gris 70 2 min. 30 

CM204 Fluide prise rapide (Light) Blanc Rose 50 2 min. 

CM205 Fluide prise très rapide (Light) Blanc Orange 50 2 min.  

CM204M  Fluide prise rapide Medium  

(Light Medium) 

Blanc Violine 50 2 min. 

CM203 Fluide prise normale (Light) Blanc Jaune 50 3 min.  

CM2042 Fluide medium semi-rapide (Regular) Blanc Prune 60 2 min. 30 

CM2041 Extra fluide prise rapide (Extra Light) Blanc Orange 45 2 min. 

CM210 Fluide pour empreinte sur implants Blanc Mauve 80 4 min. 

CM209 Enregistreur d’occlusion très dur Blanc Blanc 84 1 min. 

CM208 Enregistreur d’occlusion résiliant Blanc Bleu pâle 90 1 min. 

CM830 Fluide d’empreinte palatine prise rapide  Blanc Vert 35 3 min. 


