
LiWa Flow 

 

Description:  

LiWa Flow est une résine fluide utilisable pour tous les travaux de cire. LiWa Flow peut être travaillée 
«chaude» avec un couteau de cire électrique (par exemple LiWaxer) ou froide avec les mains 
gantées. LiWa Flow peut être appliquée directement sur le modèle isolé. La résine ne doit pas 
toucher de flamme pendant le modelage, puisqu´elle brûlerait tout de suite. Pas besoin de faire un 
duplicata du modèle. Cela économise beaucoup de temps. 

La photopolymérisation de LiWa Flow avec de la lumière UV se fait rapidement. La durée exacte de 
la photopolymérisation par contre, dépend de plusieurs facteurs, par exemple l´intensité lumineuse 
ou la couleur du plâtre utilisé. La procédure exacte pour déterminer la durée correcte de la 
polymérisation est décrite dans l´instruction du produit. La contraction du matériau est minimale. 

Après la photopolymérisation, les pièces modelées en LiWa Flow montrent tous les détails avec 
exactitude et ont une bonne reprise élastique. Pour cela, les pièces de LiWa Flow se laissent 
facilement détacher du modèle et très bien travailler avec des instruments rotatifs, sans se déformer 
ou se casser. Elles sont solides et flexibles e en même temps.  

LiWa Flow brûle complètement sans laisser de résidus. En choisissant le revêtement, il faut prendre 
en considération que LiWa Flow se gonfle en se réchauffant. Pour cela, les revêtements speed 
peuvent être utilisés seulement si la température est augmentée graduellement. 

LiWa Flow fait partie d´une large gamme de produits se composant de résines avec de différentes 
consistances, de pièces préformées de résines, de matériaux complémentaires à différentes fins ainsi 
que des sets pratiques. 

Propriétés: 

• Consistance fluide 

• Photopolymérisable avec de la lumière UV 

• Modelage chaud ou froid 

• Brûle sans résidus 

Avantages:  

• Pas besoin de faire un duplicata 

• Economise du temps 

• Contraction minimale 

• Après polymérisation solide et flexible en même temps  

• Très bonne reprise élastique 

Indication: 
Résine de modelage photopolymérisable pour couler les métaux pour des restaurations de toute 
sorte, comme les réparations, les couronnes, les bridges et pour travailler avec les implants. Nous 
recommandons LiWa Iso afin d´isoler le modèle contre LiWa Flow. 

Propriétés physiques:  
Photopolymérisation:            15 sec. – 4 min. entre 280 et 520 NM 

Conditions de stockage:         au sec et à l´abri de la lumière à 0 - 22 °C              

Durée de conservation:          3 ans              

Présentation: 
WP5140:      seringue de 2 ml  


