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Description:  

Competence Universal est un composite microhybride pour les restaurations de toutes les classes de 

cavités des dents antérieures et postérieures. Competence Universal est agréable à manipuler 

puisqu´il ne colle pas aux instruments et en mème temps s´adapte très bien aux parois de la cavité. 

Le composite rétrécit à peine. Les restaurations faites avec Competence Universal sont èsthétiques à 

long terme, puisque le matériau est translucide et hautement polissable. Grâce à sa grande force de 

compression et esthétisme, Competence Universal est adéquat pour faire des facettes. 

Propriétés: 

• Restaurations très résistantes et durables 

• Hautement polissable 

• Esthétique naturelle 

• Stable en couleur 

• Radio-opaque 

• Rétraction minimale de 1,7 % 

Avantages:  

• Consistance agréable, ne colle pas aux instruments 

• Réduit les interstices marginaux et les caries tertiaires  

• Restaurations très résistantes et durables 

Indication: 

Convenable pour les obturations de toutes les classes de cavités, pour fabriquer des facettes et pour 

traiter les hypoplasies de l´émail. 

Propriétés physicales:   

Force de pression (diametrale): > 45 mPa 
Force de flexion:  > 155 mPa  
Module de flexion:               > 6000 mPa 
Rétraction:               1,7 % lin 
 
Conditions de stockage: au sec et à l´abri de la lumière, à 0 – 22 C  

Durée de conservation:              3 ans   

Présentation: 

WP4250:      Set B2 - 4 seringues à 4,5 g en différentes couleurs Vita® (A2, A3, A3,5, B2), 
                      C-Bond bouteille 10 ml, Extra-Gel seringue 2 ml, Glass-Liner seringue 2 ml + accessoires 

WP4251:      Set C2- 4 seringues à 4,5 g en différentes couleurs Vita® (A2, A3, A3,5, C2),  
                      C-Bond bouteille 10 ml, Extra-Gel seringue 2 ml, Glass-Liner seringue 2 ml + accessoires 
WP4249:      Set, seringue 4,5 g (couleur A3), C-Bond bouteille 10 ml 

WP4252:      Seringue de 4,5 g, couleur A1  

WP4253:      Seringue de 4,5 g, couleur A2   

WP4254:      Seringue de 4,5 g, couleur A3  

WP4255:      Seringue de 4,5 g, couleur A3,5  

WP4294:      Seringue de 4,5 g, couleur B1  

WP4256:      Seringue de 4,5 g, couleur B2  
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WP4264:      Seringue de 4,5 g, couleur B3  

WP4257:      Seringue de 4,5 g, couleur C2  

WP4266:      Seringue de 4,5 g, couleur C3  

WP4265:      Seringue de 4,5 g, couleur D2  

WP4258:      Seringue de 4,5 g, couleur D3  

WP4260:      Seringue de 4,5 g, couleur A2 opaque   

WP4259:      Seringue de 4,5 g, couleur A3 opaque  

WP4261:      Seringue de 4,5 g, couleur incisal  

WP4267:      Seringue de 4,5 g, couleur B2 opaque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


