Honigum Pro

Des empreintes sur mesure

Atouts
• Stabilité extraordinaire et fluidité
inégalée
• Rapport idéal entre temps de
travail et temps de prise (effet
Snap-Set)
– Viscosité uniforme pendant le
temps de travail
– Temps de travail long pour un
temps de prise en bouche court
• Bonnes hydrophilie et dureté
• Reproduction des détails
exceptionnelle
• Pour les empreintes préliminaires
et implantaires
• Odeur de miel, mais goût neutre

Stabilité ou fluidité ? Honigum Pro est un champion toutes
catégories. Cela est dû à une particularité brevetée de ce
matériau de précision à base de VPS : la matrice rhéologique active. Cette particularité lui confère une fluidité
inégalée sous pression ET une stabilité remarquable lors
de l'application d'une force. En clair, Honigum Pro s'écoule
quand il le faut. Ni plus, ni moins.

Adaptation spéciale aux empreintes implantaires
Honigum Pro s'écoule particulièrement bien autour des transferts d'implant et des coiffes de transfert, tout en restant parfaitement au niveau du site d’application. Grâce à la prise rapide et
à la dureté finale élevée, en particulier avec Honigum Pro-Heavy,
les transferts d'implant et les coiffes de transfert sont fermement
fixés. Cela permet d'éviter toute torsion.

Par conséquent, même les espaces les plus petits, tels que
la région située sous la ligne de préparation, sont faciles
d'accès, y compris dans des conditions humides. Les détails
les plus fins peuvent être reproduits.

Avec Honigum Pro, les structures gingivales sont reproduites
dans le détail. Cela permet un positionnement harmonieux de la
prothèse implantaire dans le contour gingival. Honigum Pro est
disponible dans plusieurs variantes et formes d'application. Selon
l'indication et la technique privilégiée, cela vous permet de toujours trouver la solution précise.

Caractéristiques techniques
Honigum Pro
Viscosité
Comportement de prise

Polymérisation normale
Polymérisation rapide

Technique

Monophase
Double mélange
Correction

Matériau de la seringue
Résistance à l'insertion

Faible
Medium
Élevée
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Light

Mono

Heavy

Putty

StatusBlue

Faible viscosité

Viscosité moyenne

Haute viscosité

Haute viscosité

Viscosité moyenne

Empreinte

Empreinte de situation

Empreinte de précision

Valeurs records au niveau du comportement rhéologique
Viscosité à 10 Pa/faible contrainte de
cisaillement

Viscosité à 1000 Pa/haute contrainte
de cisaillement

Panasil Initial Contact Light

Panasil Initial Contact Light

Imprint 4 Light

Imprint 4 Light

Aquasil Ultra LV

Aquasil Ultra LV

Honigum Pro-Light

Honigum Pro-Light

0

1500

3000 Pa s

Honigum Pro-Light atteint les plus hautes valeurs
de stabilité sous contrainte de cisaillement faible
(pas d'écoulement de la préparation).*

0

40

100 Pas

Comparé aux produits concurrents, Honigum
Pro-Light présente la meilleure fluidité sous
haute contrainte de cisaillement, reproduisant
même les détails les plus fins.*

Temps de travail

Temps de prise

Viscosité

Viscosité

Technologie Snap-Set
Temps de travail

Temps de prise

Honigum Pro

Matériau d'empreinte
traditionnel

Temps

Temps

Temps de travail pratique et temps de prise en bouche court
Commodité maximale pour le praticien et le patient avec Honigum Pro.*

Enregistrement de l'occlusion

Les diagrammes ci-contre montrent les variations de viscosité de différents matériaux
d'empreinte liquides, lorsqu'ils sont exposés
à des contraintes de cisaillement faibles et
fortes (appelées « pression » dans le langage
courant). Honigum Pro-Light montre clairement le comportement rhéologique unique
de Honigum Pro.
Soumis à une faible contrainte de cisaillement, Honigum Pro-Light présente une stabilité exceptionnelle, atteignant des valeurs
supérieures à celles de ses concurrents.
Cette caractéristique garantit que le
matériau ne s'écoulera pas de la zone
dans laquelle il a été appliqué.
Soumis à une forte contrainte de cisaillement
(par exemple lors de l'insertion du porte-empreinte), la viscosité du matériau change.
Honigum Pro s'écoule superbement
bien, même dans les plus petits espaces.
Aucun des autres matériaux de l'étude n'a atteint un tel degré d'intégration de propriétés
apparemment incompatibles, à savoir une
stabilité optimale et une fluidité extrême.
Commodité de traitement insurpassable
Grâce à la technologie « Snap-Set » développée par DMG, Honigum Pro offre un rapport
inégalé entre le temps de travail suffisamment long et le temps de prise en bouche
court.
Le temps de travail généreux (également en
intra-oral) réduit au minimum le stress lié au
mélange. Les déformations dues à une prise
prématurée du matériau sont évitées et les
inexactitudes résultant des micromouvements sont limitées grâce à une réticulation
plus rapide (voir les images ci-contre).
Un confort accru pour les patients. Un travail
moins stressant pour le praticien.

Caractéristiques techniques
Honigum Pro

Mono

Light

Fast
ml 50/25

Heavy

Fast

Fast

50/25

380

380

50

50

≤ 0:30

≤ 1:00

≤ 0:30

≤ 1:00

≤ 0:30

Putty

Fast
380

380

Fast
50

50

380

Temps de mélange (min)
Temps de travail intra-oral (min) ≤ 1:00

Soft

Soft
Fast

Rigid
Fast

450×2

450×2

450×2

00:30

00:30

00:30

Temps de travail extra-oral max. (min) ≤ 2:45 ≤ 1:30 ≤ 2:45 ≤ 1:30 ≤ 2:45 ≤ 1:30 ≤ 2:45 ≤ 1:30 ≤ 2:45 ≤ 1:30 ≤ 1:45 ≤ 3:15 ≤ 1:45 ≤ 1:45
Temps de prise en bouche (min) ≥ 3:15 ≥ 2:00 ≥ 3:15 ≥ 2:00 ≥ 3:15 ≥ 2:00 ≥ 3:15 ≥ 2:00 ≥ 3:15 ≥ 2:00 ≥ 3:15 ≥ 3:15 ≥ 1:45 ≥ 1:45
Variation dimensionnelle après 24 h (%) ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Déformation (%) ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,5

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,4

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,6

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

Dureté Shore A

≈ 48

≈ 48

≈ 56

≈ 56

≈ 56

≈ 56

≈ 68

≈ 68

≈ 68

≈ 68

≈ 66

≈ 62

≈ 62

≈ 70

Déformation sous contrainte (%)

≈ 4,0

≈ 4,0

≈ 2,8

≈ 2,8

≈ 2,8

≈ 2,8

≈ 1,8

≈ 1,8

≈ 2,0

≈ 2,0

≈ 2,0

≈ 2,2

≈ 2,2

≈ 1,7

Teinte

* Source : DMG internal measurement, data on file 2011
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Matériau d'empreinte

Empreinte de situation

Honigum Pro-Light

Empreinte de précision

Enregistrement de l'occlusion

Honigum Pro-Mono

Matériau d'empreinte de correction haute précision à base de VPS

Matériau d'empreinte monophase à base de VPS

Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays

Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays,
onlays et empreintes fonctionnelles, indicateurs de points de
pression et tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up)

Atouts
• Propriétés rhéologiques intelligentes et stabilité extraordinaire
• Bonne hydrophilie
• Enregistrement des détails les plus fins
• Dureté extrêmement élevée
• Contraste des teintes pour une lecture facile

Conditionnement
4 Cartouches de 25 ml
10 Automix-Tips
10 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Light		
		 Honigum Pro-Light Fast		

REF 929539
REF 929639

2 Cartouches de 50 ml
10 Automix-Tips
10 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Light		
		 Honigum Pro-Light Fast		

REF 929831
REF 929832

Pack économique
16 Cartouches de 25 ml
40 Automix-Tips
40 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Light		
		 Honigum Pro-Light Fast		
8 Cartouches de 50 ml
40 Automix-Tips
40 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Light		
		 Honigum Pro-Light Fast		
Accessoires
1 Automix-Dispenser Type 25 1:1		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Yellow 1:1		
50 Intraoral-Tips Yellow		
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REF 929690
REF 929691

REF 929835
REF 929836
REF 110253
REF 909507
REF 909200
REF 909201

Atouts
• Précision en une seule étape
• Retrait facile et sans risque
• Bonne hydrophilie et comportement rhéologique supérieur
• Reproduction précise de la ligne de préparation
• Très haute résistance à l'arrachement

Conditionnement
2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips
4 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Mono		
		 Honigum Pro-Mono Fast		

REF 929830
REF 929976

1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips
		 Honigum Pro-Mono		
		 Honigum Pro-Mono Fast		

REF 929568
REF 929978

Pack économique
8 Cartouches de 50 ml
16 Automix-Tips
16 Intraoral-Tips
		 Honigum Pro-Mono		
		 Honigum Pro-Mono Fast		

REF 929834
REF 929977

8 Cartouches de 50 ml
		 Honigum Pro-Mono		
5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips
		 Honigum Pro-Mono		
		 Honigum Pro-Mono Fast		
Accessoires
1 Mélangeur MixStar-eMotion 230 V int.		
50 MixStar-Tips		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Green 1:1		
50 Intraoral-Tips Transparent		
1 Flacon de 10 ml de Tray-Adhesive		

REF 929911

REF 929569
REF 929979
REF 900480
REF 903334
REF 909507
REF 909490
REF 909400
REF 909394

Empreinte

Empreinte de situation

Honigum Pro-Heavy

Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays, tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up), par ex. pour
implants
Atouts
• Dureté finale élevée
• Résistance pratique à l'insertion
• Retrait facile et sans risque
• Absence de bulle et homogénéité constante du matériau

Conditionnement
2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips
		 Honigum Pro-Heavy		
		 Honigum Pro-Heavy Fast		

REF 929766
REF 929838

1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips
		 Honigum Pro-Heavy		
		 Honigum Pro-Heavy Fast		

REF 929537
REF 929638

Pack économique
8 Cartouches de 50 ml
16 Automix-Tips
		 Honigum Pro-Heavy		
		 Honigum Pro-Heavy Fast		

REF 929837
REF 929839

5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips
		 Honigum Pro-Heavy		
		 Honigum Pro-Heavy Fast		
Accessoires
1 Mélangeur MixStar-eMotion 230 V int.		
50 MixStar-Tips		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Green 1:1		
1 Flacon de 10 ml de Tray-Adhesive 		

Enregistrement de l'occlusion

Honigum Pro-Putty

Matériau pour empreinte primaire à base de VPS

8 Cartouches de 50 ml
		 Honigum Pro-Heavy		

Empreinte de précision

REF 929912

REF 929538
REF 929637
REF 900480
REF 903334
REF 909507
REF 909490
REF 909394

Matériau d'empreinte de précision à base de VPS avec une
consistance pâteuse
Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays
Les atouts de Honigum Pro-Putty
• Excellente récupération après déformation
• Superbe stabilité dimensionnelle
• Modelable à la main
Les atouts de Honigum Pro-Putty avec la cartouche MixStar
• Consistance pâteuse à la sortie de la cartouche MixStar de DMG
• Résistance remarquable à l'arrachement
• Excellente récupération après déformation

Conditionnement
1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips		
2 Pots de 450 ml
		 Honigum Pro-Putty Soft		
		 Honigum Pro-Putty Soft Fast		
		 Honigum Pro-Putty Rigid Fast		
Pack économique
5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips		
8 Pots de 450 ml
		 Honigum Pro-Putty Soft		
		 Honigum Pro-Putty Soft Fast		
		 Honigum Pro-Putty Rigid Fast		

REF 929374
REF 929364
REF 929365
REF 929366

REF 929375
REF 929369
REF 929370
REF 929371
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Empreinte

Empreinte de situation

Honigum-Light

Empreinte de précision

Enregistrement de l'occlusion

Honigum-Mono

Matériau d'empreinte de correction à base de VPS

Matériau d'empreinte monophase à base de VPS

Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays

Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays,
onlays et empreintes fonctionnelles, indicateurs de points de
pression et tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up)

Atouts
• Excellentes propriétés rhéologiques
• Stabilité extraordinaire
• Hydrophilie équilibrée
• Enregistrement des détails les plus fins
• Disponible en deux formats de cartouche Automix : 25 ml et
50 ml

Conditionnement
4 Cartouches de 25 ml
16 Automix-Tips
16 Intraoral-Tips
		 Honigum-Light		
		 Honigum-Light Fast		
2 Cartouches de 50 ml
12 Automix-Tips
12 Intraoral-Tips
		 Honigum-Light		
		 Honigum-Light Fast		
Pack économique
16 Cartouches de 25 ml
50 Automix-Tips
50 Intraoral-Tips
		 Honigum-Light		
		 Honigum-Light Fast		

REF 909539
REF 909639

REF 909831
REF 909832

REF 909690
REF 909691

8 Cartouches de 50 ml
50 Automix-Tips
50 Intraoral-Tips
		 Honigum-Light		
		 Honigum-Light Fast		

REF 909835
REF 909836

Accessoires
1 Automix-Dispenser Type 25 1:1		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Yellow 1:1		
50 Intraoral-Tips Yellow		

REF 110253
REF 909507
REF 909200
REF 909201
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Atouts
• Précision en une seule étape
• Reproduction précise de la ligne de préparation
• Enregistrement des détails les plus fins
• Dureté final élevée
• Bonne hydrophilie

Conditionnement
1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips White		

REF 909568

2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips
4 Intraoral-Tips		

REF 909830

2 Tubes de 135 ml
1 Bloc mélangeur antidérapant
2 Presse-tubes à clé		

REF 909551

Pack économique
5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips White		

REF 909569

8 Cartouches de 50 ml
20 Automix-Tips
20 Intraoral-Tips		

REF 909834

Accessoires
1 Mélangeur MixStar-eMotion 230 V int.		
50 MixStar-Tips White		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Green 1:1		
50 Intraoral-Tips Transparent		
1 Flacon de 10 ml de Tray-Adhesive		

REF 900480
REF 909567
REF 909507
REF 909490
REF 909400
REF 909394

Empreinte

Empreinte de situation

Honigum-Heavy

Empreinte de précision

Enregistrement de l'occlusion

Honigum-Putty

Honigum-H

eavy

dé pour
Recommangie par le
l'implantolok Center
Brånemar

Matériau pour empreinte primaire à base de VPS
Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays, tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up), par ex. pour
implants
Atouts
• Dureté finale particulièrement élevée
• Résistance pratique à l'insertion
• Excellentes caractéristiques de fixation
• Retrait facile et sans risque
• Absence de bulle et homogénéité constante du matériau

Matériau d'empreinte de précision à base de VPS avec une
consistance pâteuse
Indications
Empreintes pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays et
onlays
Les atouts de Honigum-MixStar Putty
• Consistance pâteuse à la sortie de la cartouche MixStar de DMG
• Excellentes caractéristiques de durcissement dès la sortie du
matériau de la cartouche
• Résistance remarquable à l'arrachement
• Excellente récupération après déformation
• Modelable à la main
Les atouts de Honigum-Putty
• Technologie Snap-Set
(temps de travail long et temps de prise en bouche court)
• Excellente récupération après déformation
• Superbe stabilité dimensionnelle

Conditionnement
1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips White
		 Honigum-Heavy		
		 Honigum-Heavy Fast		

REF 909537
REF 909638

2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips
		 Honigum-Heavy		
		 Honigum-Heavy Fast		

REF 909766
REF 909838

Pack économique
5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips White
		 Honigum-Heavy		
		 Honigum-Heavy Fast		

REF 909538
REF 909637

8 Cartouches de 50 ml
16 Automix-Tips
		 Honigum-Heavy		
		 Honigum-Heavy Fast		

REF 909837
REF 909839

Accessoires
1 Mélangeur MixStar-eMotion 230 V int.		
50 MixStar-Tips White		
1 Automix-Dispenser Type 50 1:1		
50 Automix-Tips Green 1:1		
1 Flacon de 10 ml de Tray-Adhesive 		

REF 900480
REF 909567
REF 909507
REF 909490
REF 909394

Conditionnement
1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips White		

REF 919374

2 Pots de 450 ml
		 Honigum-Putty Soft		
		 Honigum-Putty Soft Fast		
		 Honigum-Putty Rigid Fast		

REF 919364
REF 919365
REF 919366

Pack économique
5 Cartouches de 380 ml
50 MixStar-Tips White		

REF 919375

8 Pots de 450 ml
		 Honigum-Putty Soft		
		 Honigum-Putty Soft Fast		
		 Honigum-Putty Rigid Fast		

REF 919369
REF 919370
REF 919371
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Honigum Pro Scan

Précision et visibilité au scanner

Empreinte avec Honigum Pro Scan pour la préparation d'un bridge.

Rien de plus aisé : les nouvelles présentations scannables allient les propriétés
exceptionnelles de Honigum Pro aux avantages d'un processus numérique,
en éliminant la nécessité du prétraitement par un spray ou une poudre pour
scannage.
Ainsi, vous travaillez comme vous l'avez toujours fait : fidèle à vos habitudes,
avec précision et fiabilité. Inutile d'investir davantage ou de vous lancer dans
de nouvelles technologies, puisque toutes les options s'offrent à vous. Au laboratoire, des empreintes précises peuvent être prises numériquement. Les
sources d'erreur potentielles liées à la préparation conventionnelle du modèle
en plâtre sont éliminées. Une préparation compliquée et délicate du modèle
à la scie est inutile. Vous pouvez accéder à tout moment aux données numériques du laboratoire. Vous n'avez plus besoin de stocker les modèles ou les
empreintes en plâtre.
Les données permettent au dentiste et au laboratoire d'échanger des informations dès l'étape de planification, et ce, où qu'ils se trouvent.
La prise d'empreinte pour le traitement numérique est aisée et précise avec
Honigum Pro Scan.
Indications
Tous types d'empreinte pour couronnes et bridges, empreintes pour inlays
et onlays, tous types d'empreinte à ciel ouvert (pick-up), par ex. pour
implants, solidarisation des transferts d'implant et des chapes de transfert
Particularités
Haute précision, sans poudre ni spray

Honigum Pro-Heavy Scan
Conditionnement
1 Cartouche de 380 ml
10 MixStar-Tips

REF 929981

2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips

REF 929983
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Honigum Pro-Light Scan
Conditionnement
2 Cartouches de 50 ml
4 Automix-Tips

Atouts
• Radio-opacité : Tous les avantages de Honigum
Pro Scan pour le traitement numérique
• Économique, facile et précis : inutile d'acquérir
des technologies coûteuses
• Reproduction fiable même dans les zones
difficiles à capturer à l'aide d'un scanner
intra-oral
• Les empreintes scannées au laboratoire sont
stockées sous forme numérique, et les données
peuvent être reproduites à tout moment
• Les données peuvent être transférées facilement,
partout dans le monde
• Inutile de stocker des modèles en plâtre/
empreintes
• Manipulation aisée, pas de prétraitement par
poudre ou spray
• Élimination des sources d'erreur liées à la
préparation conventionnelle du modèle
• Plus de préparation des modèles à la scie
• Pas d'irritation provoquée par d'infimes
mouvements de la tête ou de la langue du patient
comme lors d'une scanographie intra-orale
• Confort accru du patient : pas d'immobilité
prolongée

REF 929984

Implantologie

Prise d'empreinte des tissus mous.

La précision chirurgicale

Solidarisation des transferts d'implant.

Rien ne sert d'avoir le meilleur système d'implant si le matériau disponible ne convient pas. Un diagnostic rigoureux et
une planification précise permettent d'éviter les complications intra- et postopératoires. La stabilité dimensionnelle
et positionnelle des transferts d'implant sont essentielles
à la haute précision des supra-structures. Des matériaux
fiables facilitent une intégration sans risque de la restauration prothétique au cours de son positionnement. Partenaire de tous vos travaux d'implantologie, DMG allie la
précision à la sécurité en vous proposant des matériaux qui
ont fait leur preuve pour une utilisation autour du corps
d'implant. DMG est aux côtés des praticiens dentaires pour
les aider à atteindre leur objectif d'une implantation réussie.

Soins provisoires.

Positionnement permanent.

Atouts
• Empreintes de situation de précision à base de VPS
• Détermination exacte des rapports intermaxillaires
• Solidarisation fiable des transferts d'implant
• Restaurations provisoires stables qui favorisent la compatibilité
tissulaire
• Scellement fiable des couronnes/bridges sur implant
• Obturation efficace des canaux de vis
• Adaptation des restaurations provisoires amovibles

Les étapes de l'implantation : Quel matériau pour quelle indication ?
Protocole de traitement

Matériaux utilisés

Planification implantaire avec empreinte de situation/empreinte d'arcades antagonistes

StatusBlue

Porte-empreintes individuels pour la technique de prise d'empreinte à ciel ouvert ou fermé

Supertec

Intégration d'implant fonctionnel avec détermination des rapports intermaxillaires

O-Bite

Solidariation et prise d'empreintes des transferts d'implant

Honigum Pro-Heavy

Couronnes et bridges sur implant pour une restauration provisoire

Luxatemp Star
LuxaFlow
Luxatemp-Glaze & Bond

Scellement provisoire des couronnes/bridges sur implant

TempoCemNE

Obturation des canaux d'accès aux vis d'implant

Luxatemp-Inlay

Scellement permanent des couronnes/bridges sur implant

PermaCem 2.0

Modification adaptée à l'implant/rebasage des prothèses totales et partielles provisoires pendant le processus de
cicatrisation

Silagum-Comfort
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