
Pleine puissance pour la préparation gingivale 

Racegel
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Racegel est le seul gel theRmo-gélifiable qui cRée  
un enviRonnement pRopRe et sec pouR la gestion  

de toutes vos pRépaRations gingivales  

Effet astringent intégré

Ä  Contraction des tissus mous grâce aux 25% de chlorure d’aluminium  

Ä  Contrôle optimal du saignement sans coloration de la gencive

Ä  Accès simplifié aux marges sous-gingivales

Ä  Des solutions hémostatiques spécifiques ne sont pas nécessaires

Ä  Création d’un environnement propre et sec

prises d’empreintes  
conventionnelles ou digitales

cavités sous-gingivales  
de classe II et de classe V

mise en place de couronnes  
ou de facettes 

Préparation gingivale atraumatique

Ä  Du liquide au gel: viscosité thermo-gélifiable unique

 - A température ambiante (20 °C), Racegel est liquide dans la seringue

 - La viscosité de Racegel augmente avec la température

 - Au contact des tissus buccaux (35 °C), la viscosité de Racegel augmente et devient immédiatement celle d’un gel

Evolution de la viscosité de Racegel avec la température

Avant l’application de Racegel

Après l’application de Racegel:  
gencive propre et sèche



Déplacement minimal et cependant des empreintes de haute qualité

Rétraction minimale cependant suffisante pour l’enregistrement précis des limites cervicales pour à chaque 
fois obtenir des empreintes de haute qualité.

Placement facile, rapide et précis

Ä	Seringue prête à l’emploi avec embouts fins pré-courbés

Ä	Insertion aisée du gel dans le sulcus

Ä	Le gel ne se disperse pas et ne s’écoule pas durant le placement

Ä	Visualisation facile du gel grâce à sa couleur orange

Rinçage rapide et sûr

Ä Viscosité thermo-gélifiable réversible
 - La viscosité de Racegel diminue lors du rinçage à l’eau froide

 - Rinçage facile et sans causer de nouveaux saignements 

Utilisation possible avec des fils de 
rétraction en cas de préparation 

sous-gingivale profonde
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Racegel
La manière efficace de gérer toutes 
vos préparations gingivales  

Racegel 
comparé aux 

pâtes de rétraction

Racegel 
comparé aux  

solutions hémostatiques

Racegel
comparé aux 

fils de rétraction

Ne nécessite pas de solution 
hémostatique additionnelle

Reste en place. 
Ne s’étale pas et ne s’écoule pas

Est plus facile et plus rapide
à mettre en place

Garantit des empreintes de haute qualité 
avec une rétraction gingivale minimale

Garantit des empreintes de haute qualité 
avec un minimum de rétraction gingivale 

Garantit des empreintes de haute qualité 
avec un minimum de rétraction gingivale

Evite d’avoir besoin  
d’équipement spécifique

Absence de décoloration gingivale
Rinçage facile et sans causer 

de nouveaux saignements

Goût framboise
pour le confort du patient

Offre un système d’application pratique 
prêt à l’emploi

Préserve l’intégrité 
de l'attache épithéliale

Présentation du produit

Disponible en:  
- boîtes de trois seringues et 30 embouts pré-courbés
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