
Unite™ Bonding Adhesive
For Bonding Metal, Plastic or Ceramic Brackets
Adhésif
Pour le collage de bagues en métal,  plastique, ou en céramique 
Kleber
zum Kleben von Metall-, Plastik-  
oder Keramikbrackets 
Adhesivo para cementado
Adecuado para cementar brackets de metal, plástico o cerámica 
Adhesief
Voor het bevestigen van metalen, plastic of keramische brackets 
Adhesiv för bonding
För bonding av metall-, plast- eller keramiska brackets 
liima
metalli-, muovi- ja keramiikkakiinnikkeiden kiinnittämiseen 
Συγκολλητικό υλικό
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών ή κεραμικών αγκίστρων 
Adesivo
Para colagem de bráquetes metálicos, plásticos ou cerâmicos 
Bondingadhæsiv
Til bonding af metal, plastik eller keramikbrackets



Indications : 
L'adhésif Unite™ est indiqué pour le collage d'appareils orthodontiques dans le cadre d'un 
traitement orthodontique.
Avertissement : 
Les monomères acryliques sont connus pour provoquer des réactions cutanées allergiques 
chez certaines personnes sensibles. Ils peuvent entraîner une irritation des yeux et de la peau.
Précautions d’emploi : 
Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez des gants lors de la manipulation du produit.
Premiers soins : 
Contact oculaire : rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Consultez un médecin si 
l'irritation persiste.
Contact avec la peau : lavez la zone atteinte au savon et à l'eau. Consultez un médecin si 
l'irritation persiste. 
Mode d'emploi :
Préparation de la dent :
1.  Polissez les dents au moyen de ponce ou de pâte 

non grasse. Rincez à l'eau.
2.  Laissez sécher soigneusement à l'air et maintenez

le champ sec. Isolez les dents à l'aide de rouleaux 
de coton.

3.  Appliquez le gel de mordançage Unitek™ (réf. 
712-039) ou (réf. 712-044). Lisez les instructions du 
fabricant du gel ou du liquide de mordançage avant 
de l'appliquer.

•  Laissez agir le gel ou le liquide pendant 15 secondes.
4.  Rincez abondamment à l'eau et aspirez. Ne 

permettez pas au patient de se rincer la bouche.
•  Séchez soigneusement la surface mordancée avec 

de l'air non gras et non humide. Elle doit avoir une 
apparence blanc givré. Si ce n'est pas le cas, répétez 
l'étape de mordançage.

5.  Option 1: Préparer le collage avec le Primer Unite:
•  Déposez une petite quantité de Primer sur la feuille

à mélanger.
•  Appliquez une couche mince et uniforme de Primer sur la 

surface de chaque dent devant recevoir le collage.
•  Appliquez une couche mince et uniforme de Primer 

sur la base de chaque bague devant être collée.
5A.  Option 2 : Préparer le collage avec le primer 

hydrophile Transbond™ MIP et le Primer Unite :
•  Déposez trois gouttes de Primer hydrophile 

Transbond™ MIP dans un godet.
•  Plongez-y le pinceau et saturez complètement son 

extrémité.
•  Appliquez une couche généreuse de Primer 

hydrophile Transbond MIP, en couvrant toute la 
surface mordancée de la dent. Évitez de toucher la 
zone gingivale.

•  Replongez le pinceau dans le Primer pour chaque 
dent devant être préparée au collage.

•  Diffusez doucement de l'air sur chaque dent 
pendant 2 à 5 secondes, en orientant le jet d'air 
perpendiculairement à la surface labiale de la dent.

•  Déposez une petite quantité de Primer Unite sur la 
feuille à mélanger.

•  Appliquez une couche mince et uniforme de Primer 
sur la base de chaque bague devant être collée.

Remarque : si le collage est retardé et que la zone est 
mouillée après l'application du Primer sur la surface 
de la dent, appliquez une nouvelle couche de Primer 
sur la zone contaminée par l'eau ou la salive, diffusez 
de l'air pendant 2 à 5 secondes et réalisez le collage 
immédiatement.
Collage (seringue) :
6. Collage (seringue) :
•  Déposez à la seringue une petite quantité de pâte 

adhésive Unite sur la base de la bague apprêtée avec 
le Primer. Une petite quantité suffit. Une fois cette 
étape effectuée, faites sortir une petite quantité de 
colle de la seringue, essuyez son extrémité pour la 
laisser propre et replacez l'embout.

Collage (pâte en pot) :
7.  Déposez une petite quantité de pâte sur une feuille

à mélanger.
• Ne pas agiter.
• Ne pas remettre la pâte inutilisée dans le pot.
•  Avec une spatule en bois ou en plastique, appliquez la 

colle sur la base de la bague apprêtée avec le Primer
Placement du bracket:
8. Placez le bracket sur la dent :
• Vous avez 20 secondes pour ajuster sa position.
•  Appuyez le bracket sur la surface de la dent pour 

assurer sa fixation.
• Retirez les excès de produit sans bouger le bracket.
• Maintenez la position finale pendant 5 à 10 secondes.
• Ne pas repositionner.
Placement de l'arc :
9.  Laissez polymériser la colle pendant 4 minutes avant d'insérer l'arc. 

REMARQUE : pour les bagues Dyna-Lock™, attendez 8 à 10 minutes avant d'insérer l'arc.
Conservation et utilisation
1.  Conservez au réfrigérateur. Le produit doit être conservé à une température comprise entre 

2 °C et 7 °C. Ne pas congeler.
2.  Ne pas exposer les matériaux à des températures élevées ni à une lumière intense. 

Ramener à température ambiante avant utilisation.
3. Ce système a été conçu pour être utilisé à température ambiante (entre 20 °C et 25 °C).
Dépose :
Brackets en métal : utilisez l'instrument de dépose de bracket Unitek™ (réf. 444-761).
Brackets en céramique : suivez les instructions du fabricant de brackets.
Brackets en plastique : suivez les instructions du fabricant de brackets.
Kit de pâte pour collage Unite (réf. 712-011) :
Pâte adhésive 14 g Porte pinceau 
Primer 15 ml 60 pinceaux 
Bloc de mélange 5 spatules à mélanger
Kit adhésif en seringue Unite (réf. 712-012) :
3 seringues d'adhésif (5 g par seringue) Porte pinceau 
Primer 15 ml 60 pinceaux 
Feuilles à mélanger
Kit d'essai Unite (réf. 712-015) :
1 seringue remplie d'adhésif (5 g) Porte pinceau 
Primer 6 ml 60 pinceaux
Bloc de mélange
Pâte de collage Unite 14 g (réf.704-038)
Seringues d'adhésif Unite, 3 par paquet, de 5 g chacune (réf. 704-048)
Primer Unite 15 ml (réf. 704-055)

FRANÇAIS  Mode d’emploi

1
Polissez les 
dents, rincez  
à l'eau.

4
Rincez à l'eau 
et séchez 
soigneusement.

6
Appliquez l'adhésif 
sur la base du 
bracket par-dessus 
le Primer.

7
Déposez 
l'adhésif sur 
une feuille à 
mélanger.

5
Appliquez le Primer 
Unite sur la surface  
de la dent et la base  
du bracket.

Séchez 
soigneusement.

2

Mordancez 
l'émail pendant  
15 secondes.

3

Placez et 
positionnez  
le bracket sur 
la dent.

8

Attendez  
4 minutes.

9
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