Corflex	
  Plastulene	
  
Classificazione	
  secondo	
  la	
  direttiva	
  93/42CEE	
  	
  
Classe	
  II	
  A	
  CE	
  0546	
  

	
  

Corflex	
  Plastulene	
  

"Corflex Platulene" est un produit obtenu par le mélange de copolymères ayant un
poids moléculaire élevé. La formulation et la combinaison de ses composants sont
le résultat d'une recherche menée par le docteur Leo Gavazzi pendant plus de
vingt ans.
Grâce à des expériences menées pendant plusieurs années, ainsi qu'à plusieurs
variations et modifications, on a finalement mis au point un matériau
thermoplastique aux caractéristiques optimales, capable de répondre aux
exigences des patients qui portent des prothèses totales. La composition définitive
offre plusieurs avantages, qui font de Corflex Plastulene 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
Platulene est disponible dans la teinte rose, en trois emballages à 200 g.,
comprenant les feuilles R et l'adhésif correspondants
Corflex Plastulene 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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