
NeoPUTTY est une biocéramique prête à l’emploi qui ne nécessite aucun mélange 
ni vibreur. Elle a été spécialement développée pour faciliter la mise en œuvre, 
assurer la cicatrisation et la régénération tissulaire sans perte de matériau.

Prêt à l’emploi - AUCUN MÉLANGE NÉCESSAIRE
NeoPUTTY  est une pâte pré-mixée de silicate tricalcique/dicalcique qui durcit 
au contact des fluides radiculaires et pulpaires. 

PAS DE TEMPS  D’ATTENTE 
Immédiatement après la mise en place du NeoPUTTY, il est possible de procéder 
à un rinçage doux et de terminer la restauration ou de fixer une couronne.

SANS RÉSINE: sans rétraction de prise ni dégradation chimique 
• 100% bioactif et biocompatible.
• Pas de risque de dégradation chimique.

Scellement étanche et stable
• Sans rétraction de prise.
• Provoque la formation d’hydroxyapatite. 
• Sa légère expansion (0,08%) assure un scellement étanche qui limite le risque de percolation bactérienne.

Sans risque de décoloration 
• Ne modifiera pas la teinte des dents - JAMAIS. 

La radio-opacité la plus élevée de sa catégorie 
NeoPUTTY: 8,1mm équivalent aluminium

RADIOPACITÉ (mm équivalent aluminium)
Données fabricants

NeoPUTTY

MTA Angelus

MTA BIOREP

Biodentine™

TheraCal PT

 1      2       3     4      5       6      7       8      9

• Pulpotomie
• Apexogénèse
• Coiffage pulpaire indirect
• Coiffage pulpaire direct 
• Fond de cavité
• Apexification radiculaire
• Résorption apicale
• Réparation de perforations
• Résection apicale
 

PAS DE GASPILLAGE

Ne s’assèche pas entre les utilisations
Conserve sa consistance agréable, homogène et peu 
collante entre les différentes utilisations. 

Zéro perte 
La seringue à déplacement positif procure une grande 
précision et un meilleur contrôle de la distribution 
pour ne prélever que la quantité nécessaire.

   ZÉRO PERTE 
Seringue à déplacement positif 

Contrôle et précision de la distribution de matériau

NeoPUTTY®

1 seul matériau - 9 applications cliniques

Biocéramique en Poudre et Gel

NeoPUTTY, NeoSealer Flo et NeoMTA Plus sont des dispositifs médicaux de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Fabricant NuSmile Ltd. - 3315 W 
12th Street, Houston, TX 77008 Etats Unis. Ces dispositifs sont uniquement destinés aux chirurgiens dentistes. Lire attentivement le mode d’emploi et 
les recommandations avant utilisation. 

Dental PRODUCT
SHOPPER

BEST PRODUCT

  NeoSEALER™ 

NeoMTA PlusNeoMTA Plus

A découvrir

Biocéramique prête à l’emploi pour scellements endodontiques.   
         

          Neo PUTTY™ 

Biocéramique prête à l’emploi pour 
Réparations radiculaires et pulpaires 


