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Corflex Orthodontic est un produit de synthèse obtenu par le mélange des
copolymères ayant un poids moléculaire élevé, à base d'éthylène et d'acétate de
vinyle. La formulation et la combinaison de ses composants sont le résultat d'une
recherche menée par les laboratoires Pressing, qui a permis de créer un matériel
thermoplastique avec des caractéristiques et des qualités optimales. Cela fait de
Corflex Orthodontic un produit de tout premier choix parmi les produits de ce
genre. Lorsque Corflex Orthodontic est soumis à des contraintes mécaniques
rapides et fréquentes, il ne présente aucune fissuration mais, au contraire, il offre
autant de souplesse que le caoutchouc. Parmi les autres caractéristiques
remarquables ressortent l'excellente résistance aux acides et la faible absorption
d'eau.
Corflex Orthodontic est disponible en plusieurs couleurs ; la transparence de ce
produit est telle qu'elle permet d'effectuer des contrôles des pièces moulées en
Corflex Orthodontic même après leur application dans la bouche. Indications
:Corflex Orthodontic a un vaste emploi dans la réalisation d'appareils de
positionnement, de bites et de protège-dents utilisés dans la pratique de certains
sports.
Corflex Orthodontic a passé les essais suivants:
Essais de cyto-toxicitè (EN 30093-part 5)
Evaluation de la vitalité cellulaire par apport d'iodure de propidium
Evaluation de la vitalité cellulaire par apport d'iodure de rouge neutre
Essai de géno-toxicité:(EN 30093-part 5)
Evaluation de mutagénicité sur salmonelle Typhimurium suivant Ames
Evaluation des aberrations chromosomiques
Evaluation des échanges entre chromates frères
Essai d'anallergie (ISO/DIS 10093-part 10)
Essai d'irritation cutanée
Essai de seuil maximum de sensibilisation
Essai de stabilité de la couleur (EN 27491)
Essai d'absorption d'eau et solubilité dans l'eau (ISO 10477)
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Products codes:
Cod. 00997 Echelle des couleurs
Cod. 01000 Assorted colours gr. 600 (except white and black)
Cod. 01001 Transparent (Packaging of gr. 400)
Cod. 01002 White
Cod. 01003 Yellow
Cod. 01004 Green
Cod. 01005 Pink
Cod. 01006 Red
Cod. 01007 Fuchsia
Cod. 01008 Light Blue Cod. 01009 Blue
Cod. 01010 Black
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Protège-dents

Poly Corflex
Feutres à finir pour Corflex Orthodontic
Emballage 11 pièces
Cod. 00085A Polisching felts 1st pass
Cod. 10085B Polisching felts 2nd pass

Corflex Brilliant
Liquide à briller aromatisé pour résines souples
Emballage : 25cc.
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