
Le plus rapide au monde

Temps réduit au fauteuil. Durée totale du traitement: moins de 30 minutes. 
En passant moins de temps au fauteuil, le patient est plus confortable et cela 
est plus rentable pour le cabinet. 
La formule unique à 37,5% de peroxyde d’hydrogène permet de libérer 
rapidement les ions peroxyde pour démarrer le processus de blanchiment.

Ne nécessite pas de lampe
Pola O�ce + peut être utilisé avec ou sans lumière, car il n’a pas besoin d’activation. 
Bien que la lumière ne soit pas nécessaire, vous pouvez également utiliser une lampe  de blanchiment ou une lampe 
à photopolymériser classique pour accélérer le processus éclaircissement et pour impressionner vos patients.

Confort optimal 
Grâce à son pH neutre, Pola O�ce+ garantit un confort optimal per et post opératoire. Le temps de traitement 
raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité dentaire du patient.

Désensibilisant intégré
Pola O�ce+ béné�cie d’un désensibilisant intégré limitant la sensibilité post opératoire. L’analgésique principal 
(le nitrate de potassium) inhibe, l’in�us nerveux qui accroit la sensibilité, et produit ainsi un e�et calmant.

Extrusion facile
Ne nécessite aucun mélange. Le système de double seringue auto-mélangeuse permet le mélange au moment de 
l’application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit une préparation homogène du gel fraîchement 
activé. L’embout �n facilite l’application, particulièrement dans les espaces étroits.

Une couche �ne su�t!
Nécessite uniquement une �ne couche de gel. Utilisez l’embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. 
Grâce à sa viscosité, le gel adhère à la surface de la dent et optimise l’e�et blanchissant.

 “89% des opérateurs sont prêts à recommander Pola O�ce+ à leurs collègues”

 

Pola à 37.5% de peroxyde d’hydrogène
1 Seringue de 2.8 mL  Pola O�ce+1 Seringue 1g  de barrière gingivale
+Acessoires

Traitement 
de 

30 minutes 
seulement!

MODE D’EMPLOI

Pola O�ce +

RESPECTE LA REGELEMENTATION EUROPEENNE EN DOSAGE EN DE PEROXYDE D’HYDROGENE

1. Enregistrer la teinte préopératoire.
2. Nettoyer les dents avec une pâte à base de pierre ponce.
3. Mettre en place l’écarteur de lèvre puis enduire de vaseline la surface des lèvres qui sera exposée.
4. Sécher les dents et appliquer de la barrière gingivale. Photopolymériser en e�ectuant des mouvements de 
balayage.
5. Fixer fermement un embout de mélange à la seringue Pola O�ce+ à l’écart du patient. Verser une petite quantité 
de gel sur le mélangeur a�n d’assurer un mélange adéquat.
6. Appliquer directement une �ne couche de gel sur toutes les dents à traiter.
7. Laisser reposer le gel sur les dents pendant 8 minutes. Vous pouvez utiliser la lampe à photopolymériser 
en suivant les instructions du fabricant.
8. Éliminer le matériau à l’aide de l’aspiration.
9. E�ectuer les étapes 6 à 8 trois fois (quatre, le cas échéant).
10. Après la dernière application, éliminer tout le gel, puis rincer et aspirer.
11. Retirer la barrière gingivale.


