
LiWaxer Set 

Description:  

LiWaxer Set est un set de matériau pour vos travaux de modelage. Le set contient un équipement 
complet pour travailler avec les résines photopolymérisables LiWa. LiWaxer Set se compose d´un 
couteau électrique de «cire» (LiWaxer), un choix de résines LiWa (les deux pâtes LiWa + LiWa II et 
plusieurs pièces préformées LiWa Form) ainsi que des matériaux auxiliaires utiles pour travailler avec 
LiWa.  

Ces derniers sont le spray de refroidissement LiWa Cool ; le liquide LiWa Iso I + II qui isole le modèle 
contre LiWa; le liquide LiWa Universal Isolant pour isoler différents matériaux contre LiWa, par 
exemple les résines; l´adhésif LiWa Akti Bond qui réactive les pièces LiWa afin de pouvoir poursuivre 
le modelage; et finalement le verni LiWa Finish Varnish qui renforce les pièces polymérisées et lisse la 
surface. 

Le LiWaxer Set constitue un équipement de base complet et prêt à l´emploi de LiWa. Pas besoin de 
faire le duplicata du modèle en travaillant avec LiWa. Cela économise beaucoup de temps. Les 
résines LiWa photopolymérisées peuvent être maniées beacoup plus facilement que la cire.  

LiWaxer Set 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: 

• Equipement complet de produits LiWa 

• Le couteau électrique de «cire» fonctionne très bien avec LiWa 

• Le set contient les deux pâtes et plusieurs pièces préformées 

• Le set contient des matériaux auxiliaires comme un adhésif, un vernis ou des liquides isolants 

• LiWa est photopolymérisable 

• Très bonne reprise élastique des résines LiWa 

• Brûle sans résidus 

Avantages:  

• Economise du temps 

• Très bonnes modelations en peu de temps 

• Equipement complet pour le travail avec LiWa 

Indication: 
Equipement complet pour travailler avec les résines LiWa, photopolymérisables pour la modelation 

Conditions de stockage:     au sec et à l´abri de la lumière à 0 - 8 °C               

Durée de conservation:  3 ans (Matériaux)            

Présentation: 
WP5100X:              LiWaxer Set: LiWa I boîte de 20 g, LiWa II boîte de 20 g, LiWa Cool atomiseur de  
                              200 ml, LiWa Iso I + II bouteilles de 10 ml chaque, LiWa Akti Bond bouteille de 10 ml,  
                              LiWa Finish Varnish bouteille de 10 ml, LiWa Universal Isolant bouteille de 10 ml,  
                              LiWaxer couteau électrique de «cire», choix de pièces préformées (5x étier  
                              mandibulaire, fil de «cire»: D = 1 mm (5x), D = 2 mm (10x), D = 4mm (5x), 4x bande  
                              de rétention ronde, 2x plaque lisse, 2x plaque grenée, 2x serrage de molaires,  
                              2x grilles de rétention aux trous carrés, 2x grilles de rétention, trous ronds) 
WP5100NX:        LiWaxer NX Set, comme LiWaxer Set (WP5100X) sans le couteau électrique de «cire» 
 
 


