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Le traitement efficace d'un défaut de la molaire avec le composite universel Competence Universal ® 
Le choix du bon matériel de travail est extrêmement important pour tout spécialiste, car il a 

une influence considérable sur le succès de son activité professionnelle. 

Depuis déjà relativement longtemps, les composites sont le type de matériau d'obturation le 

plus important pour le traitement des défauts de tissus dentaires durs de différentes étiologies. 

Une analyse des composites représentés sur le marché montre qu'ils ont des  

propriétés et des compositions similaires et qu'ils ne diffèrent les uns des autres que par 

quelques paramètres quantitatifs de tel ou tel composant. Mais 

justement, outre le prix, ces petites différences déterminent le choix individuel du 

dentiste. 

Willmann & Pein GmbH 
Schusterring 35 

25355 Barmstedt/Allemagne 

Tél. : +49-4123-9228-0 

Fax : +49-4123-9228-49 

info@wp-dental.de 

www.wp-dental.de 

Conclusion 

Competence Universal® de la société Willmann&Pein GmbH est un composite 

hybride 

universel destiné aux restaurations de toutes classes. Le cas 

tiré de la pratique clinique ainsi que mon expérience antérieure avec 

ce matériau ont montré que Competence Universal® présente 

d’excellentes propriétés d'utilisation, est facile à utiliser 

et fournit un résultat prévisible à long terme permettant de résoudre les 

tâches quotidiennes de restauration dentaire. 

La possibilité d'obtenir une restauration esthétique de grande qualité en 

utilisant une nuance permet d'augmenter considérablement l'efficacité du travail 

du médecin, et de réduire le temps et les dépenses matérielles de la 

pratique clinique dentaire. 

Il est bien évident que dans une telle situation, le traitement efficace des 

défauts dentaires dépend directement des compétences et de l'expérience du médecin, 

ainsi quede la manière dont il suit les instructions d'utilisation à respecter lors de l'utilisation 

du composite spécifique. Des instructions simples et compréhensibles, 

l’universalité et la fiabilité sont de nos jours les conditions essentielles d’un matériel pro 

metteur. 

Dans la présente publication, un cas clinique a été examiné avec l'utilisation du composite 

hybride photopoly mérisable Competence Universal® Willmann & Pein GmbH, Allema 

gne. 

Un patient de 33 ans s'est plaint d'un fendillement de matériau dentaire sur la dent 1.6 et 

d'une hyper sensibilité aux stimulations thermiques. L'examen a révélé une perte nette de la 

densité hermé 

tique de l'ancienne restauration (photo 1). Il a été conseillé au patient de remplacer 

les anciennes restaurations qui ne sont plus intactes par de nouvelles restaurations. 

Avant d'isoler la zone de travail avec une digue dentaire, la surface de la dent a été 

nettoyée de la plaque dentaire à l'aide d'une 

brosse et de la Pâte Vision Prophy Paste®. 

Après avoir enlevé les anciennes restaurations et la substance dentaire 

affectée par la carie (photo 2), une préparation abrasive à base d'oxyde d'aluminium a été 

réali 

sée, permettant ainsi d'augmenter la surface d'adhésion et de nettoyer efficacement la 

cavité (photo 3). 

Pour la préparation adhésive, la procédure classique a été appliquée au moyen d'un 

agent adhésif de la cinquième génération (photos 4 et 5). 

1. Appliquer le gel décapant Extra GEl ®. Puis rincer abondamment à l'eau pendant 

30 secondes. 

2. Sécher la cavité de la dent. 

3. Appliquer deux fois l'adhésif universel C-Bond. Souffler ensuite de l'air jusqu'à ce qu'un 

film uniforme se constitue à la surface de la cavité. 

4. Polymériser pendant 20 secondes. 

5. Introduire le matériau composite Competence Flow® et photopolymériser (photo 6). 

6. Placer la matrice et reconstruire la surface proximale (photos 7 et 8). 

7. Reconstruire la surface occlusale avec le matériau composite hybride photopolymérisable 

Competence Universal® 

(photo 9). 

9. Poncer et polir (Photo 10). 

10. Aspect final de la restauration (photo 11). 

Veuillez noter qu'une seule nuance du composite hybride universel photopolymérisable 

Competence Universal® A3 a été utilisée pour cette restauration. 

Afin d'améliorer les performances d'utilisation du matériau, il est conseillé de chauffer un peu 

la seringue de composite. Le matériau chauffé est plus plastique, la fu 

sion des couches composites est plus rapide et ne nécessite pas de frotter longtemps de 

nouvelles fractions l'une contre l'autre. 

Une particularité de Competence Universal® est la différence de couleur avant et après la 

polymérisation, ce qui permet de contrôler les limites des nouvelles fractions du matériau non 

polymérisé et de simplifier la modélisation de la restauration. 

Le polissage du matériau ne pose aucun problème, on obtient une sur 

face lisse et brillante avec n'importe quel système de polissage. 
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