La fin du nettoyage
prophylactique tel que
nous le connaissons
Le nettoyage prophylactique est pratiquement
resté inchangé depuis des années.
Pour enlever la plaque dentaire et le tartre , sa
forme durcie , votre praticien peut suggérer
de vous faire un détartrage et un polissage.
C’est un protocole professionnel généralement
effectué par un dentiste.
Le dentiste devra gratter la plaque dentaire en
utilisant des instruments à main ou un appareil
à ultrasons , puis il devra polir vos dents et
enlever les taches. Jusqu‘à aujourd’hui.
AquaCare utilise un mélange d’eau , d’air et
de poudre pour lessiver doucement taches
et colorations et pour éclaircir vos dents.

Que suis-je en droit d’attendre d’un
traitement au Sylc avec l’AquaCare ?
Juste après le traitement vous devez vous
attendre à une sensation de léger dépoli de
vos dents. Cela ne doit pas vous inquiéter , ce
sont les cristaux de SYLC collés à la surface de
l’émail de vos dents et ceux-ci vont s’éliminer
au brossage pour laisser vos dents lisses et
brillantes au bout de quelques jours.
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Dentisterie Sans Contact

Combien de temps dois-je attendre
avant de manger ou de boire ?
Il est recommandé d’attendre au moins une
heure après le traitement , pour que la salive
reforme une protection sur la surface des dents
et que les cristaux de NOVAMINE se fixent.

A quelle fréquence dois-je me faire
traiter avec du SYLC ?
A chaque détartrage ou polissage.

Il y a-t-il des effets secondaires ?
SYLC a été approuvé pour le nettoyage et
le polissage. Il n’y a pas d’effets secondaires
résultants de l’utilisation de SYLC.

Demandez à votre dentiste
des informations sur le SYLC
Informations Pratiques

Une procédure de nettoyage prophylactique
rapide et confortable pour des dents encore
plus propres et plus brillantes.
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AquaCare assure un nettoyage
ultra pour des dents encore plus
brillantes et plus propres

réduit les sensibilités
des dents au chaud et froid
La formulation unique de SYLC contient
plus de 99% de NOVAMINE , un phosphate
de calcium de technologie avancée ,
dont l’efficacité à réduire les sensibilités
dentinaires a été prouvée scientifiquement.
Les particules du SYLC projetées par
l’AquaCare aident efficacement à obturer
les canaux (tubulis) exposés , responsables
des sensibilités et douleurs. Elles forment
une couche protectrice adhérente à l’émail
ce qui diminue fortement la sensibilité et les
douleurs au chaud et froid par la nourriture.

AquaCare utilise une technologie de
pointe pour permettre une procédure
rapide et confortable de nettoyage à l’aide
d’un flux combiné d’air d‘eau et d’un peu
de poudre dirigé sur la zone à traiter. La
carie est alors éliminée avec un minimum
de sensation laissant les tissus dentaires
sains intactes.

Que vais-je ressentir ?
Contrairement à la fraise , aux ultrasons
du détartreur et aux instruments à main l’
AquaCare n’est pas en contact avec vos
dents. Il ne génère pas de vibrations , ni
d’échauffement ou d’odeur désagréable.

Avant et après AquaCare
•• Supprime les taches alimentaires dues
au café , thé , vin et au tabac.
•• Traitement non invasif et indolore.
•• Des dents plus saines.
•• Un sourire plus lumineux.
•• Redonne le lustre naturel des dents
saines.
•• Offre une désensibilisation au fur et à
mesure que le traitement progresse.

Pas de fraise pas de piqûre
En fait il y a tellement peu de sensation
qu’il est souvent possible de se passer des
piqûres d’anesthésie.
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