
Solutions pour  
les provisoires

Telio® 



Telio® Link

Telio® Inlay / Onlay

La solution pour  
les restaurations provisoires
Telio® est un système complet pour la réalisation de restaurations provisoires. Il 
répond de manière optimale aux besoins des dentistes et des prothésistes  
dentaires.  

Tous les produits Telio peuvent être utilisés pour la réalisation de restaurations 
provisoires conventionnelles et implanto-portées. Ils sont compatibles entre 
eux et présentent une coordination de teintes optimale.

Pour plus d'informations sur notre gamme de produits Telio,  
veuillez consulter :
https://www.ivoclarvivadent.fr/fr/p/chirurgien-dentiste/produits/restauration-provisoire/

Telio® CS C&B



Garantir le succès du traitement 
avec des provisoires appropriées

Les restaurations provisoires jouent un rôle crucial dans la planification des traitements de restauration 
dentaire, car elles donnent un aperçu du résultat final. Au stade de la temporisation, la fonction, la 
phonétique et l'aspect esthétique final de la restauration sont définis, mais peuvent encore être ajustés 
si nécessaire. Les restaurations provisoires sont donc la clé de la réussite des restaurations définitives.

Telio® est une solution pour l'étape cruciale de la temporisation : Il offre une gamme complète de 
matériaux pour les restaurations provisoires et un large éventail d'indications.

Telio® CAD

Telio® Desensitizer



Provisoires à court terme

–   Désensibilisation dentinaire  grâce au 
scellement hermétique des surfaces  
dentinaires

–   Temps d'application court  grâce à la 
rapidité de diffusion et à l'absence de 
photopolymérisation

–   Pas d'interaction entre les matériaux de 
restauration provisoire et la restauration 
définitive

Solution pour la prévention et la réduction de  
l'hypersensibilité dentinaire et des sensibilités  

postopératoires 

–   Processus efficace rendant inutile 

l’utilisation d’un assemblage temporaire

–   Retrait facile (en un seul morceau)  

grâce à une élasticité adaptée de 

manière optimale

–   Flexibilité d'utilisation grâce aux Cavifils et 
aux seringues

Matériaux monocomposants photopolymérisables  
pour la restauration temporaire des dents

Telio® Inlay / Onlay

Telio® Desensitizer



Composite de collage provisoire dual pour  
l’assemblage de restaurations esthétiques temporaires

Telio® Link

–   Excellente longévité grâce à sa grande 
résistance à la flexion et son module 
d'élasticité élevé

–   Ajustage précis  
grâce à une excellente mouillabilité et à un 
faible retrait de polymérisation

–   Esthétique optimale des restaurations 
provisoires grâce à une large gamme de 
teintes coordonnées

Résine composite autopolymérisable 
pour couronnes et bridges provisoires 
de haute qualité

Telio® CS C&B

–   Bonne rétention  grâce à une résistance à la 

compression et une dureté Shore D élevées

–   Flexibilité du plan de traitement   
et dans le choix des matériaux définitifs grâce 
à absence d'eugénol

–   Esthétique élevée grâce à deux teintes 
translucides (A3 et Transparent)



Telio® CAD

Les blocs Telio CAD A16 comportent une interface 
 préfabriquée pour l’assemblage direct avec la base en titane, 
par exemple la Ti base de Dentsply Sirona.  

Ils permettent donc de réaliser, au fauteuil, des couronnes 
transvissées directement sur implants. 

Provisoires à long terme

–   Un matériau très homogène  
et une grande fiabilité de mise en œuvre

–   Stabilité de teinte et fluorescence naturelle

–   Excellentes propriétés de polissage 

Blocs et disques de PMMA 
réticulé pour la réalisation de 
couronnes, de bridges et de 
couronnes transvissées

Telio CAD Abutment Solutions



Présentations

Telio CS C&B  Refill 
1 cartouche, 78 g, (dans la teinte choisie) 
10 embouts de mélange

628249    BL3 
628245    A1 
628246    A2 
628247    A3 
628248    A3,5

561381   Pistolet C&B 
628157         Refill embouts de mélange (50 
pcs)

Telio Desensitizer  Flacon
701959        1 flacon, 5 g 
701960        50 unidoses, 0,1 g

Telio Link  Seringue 
2 seringues, 6 g 
10 embouts de mélange

701957        A3 
701958        Transparent

645951         Réassort embouts de mélange 
(15 pcs)

Telio Inlay
Seringue :
701261        3 x  2,5 g Universal 
701265        3 x  2,5 g Transparent

Cavifil :
701263        30 x  0,25 g Universal 
701267        30 x  0,25 g Transparent

Telio Onlay
Seringue :
701262        3 x  2,5 g Universal 
701266        3 x  2,5 g Transparent

Cavifil :
701264        30 x  0,25 g Universal 
701268        30 x  0,25 g Transparent

Convaincre 
vos patients

Dès le stade de la temporisation, les patients peuvent visualiser leur future la restauration 
finale. Car les propriétés optiques du matériau sont excellentes.
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Les produits de la gamme Telio sont des dispositifs médicaux de  
Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes  
invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne ces dispositifs médicaux ou sur l‘étiquetage. Ces dispositifs 
médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d‘assurance  
maladie.


