
 

LEADERSHIP



Leadership, visez        
 l’excellence!
universel &   
  spécifique...

...facile à utiliser et  
convivial pour le patient

Kromopan a révolutionné la prise d’empreinte grâce à l’invention des phases chromatiques qui marquent les diffé-
rentes étapes de la prise d’empreinte (Violet = mélange, Rose = chargement du porte-empreinte, Blanc = introduction 
dans la cavité buccale). Le succès de KROMOPAN est strictement lié à sa capacité d’adaptation aux différentes tech-
niques, aux diverses exigences des cas cliniques ainsi qu’à vos habitudes et aux variations climatiques des 5 continents 
et de votre pays. Si vous avez besoin d’un produit qui s’adapte aux spécificités de votre pratique dentaire vous pouvez 
choisir ALGINOR-Ortho avec phases chromatiques (violet, rose, vert), pour son degré d’élasticité élevé et son extrême 
résistance à la déchirure. MILLENIUM nouvelle génération offre la plus grande précision disponible aujourd’hui (15 μ) 
pour les empreintes de bridges ou de couronnes. ALGINELLE peut être utilisé exactement comme Kromopan, avec les 
mêmes caractéristiques physiques et la même précision, mais sans phases chromatiques.

Avec ou sans phases chromatiques pour vous aider durant la préparation de votre 
alginate: ne vous inquiétez plus de l’évolution des conditions environnementales, 
notre alginate, chromatique ou pas, s’adapte. Vous disposez d’un temps de préparation 
suffisamment long et d’une prise en bouche ultra rapide (30”).

Pour les orthodontistes, nous suggérons l’utilisation d’ALGINOR-Ortho combiné avec 
Personal Krono pour augmenter le temps de travail à votre disposition (1 goute = 20” de plus) 
et impliquer les jeunes patients dans un jeu de couleurs. Un patient à l’aise vous permettra 
de réduire au minimum la marge d’erreur de votre empreinte. Notez que Personal Krono 
n’allonge en aucune manière les 30 secondes de temps de  prise en bouche.

Savez-vous qu’un parfum d’alginate trop fort engendre une augmentation de 
la salivation, ce qui dégrade la précision de l’empreinte et le confort du patient? 
Ne vous inquiétez pas, tous les alginates LASCOD en tiennent compte, leur goût 
est très léger! Kromopan, Alginelle, Alginor-ortho: gout menthe; Millenium: 
gout fraise.

Alginor   
phases
chromatiques

  seulement

     30’’ 
  de prise
     en bouche

Temps de travail 
(23°) 

incluant le temps 
 de mélange

Temps minimum 
en bouche 

(37°)

A PHASES CHROMATIQUES

KROMOPAN 1 1’ 45’’ 30’’

KROMOPAN 2 2’ 45’’ 30’’

ALGINOR 1’ 45’’ 30’’

SANS PHASE CHROMATIQUE

MILLENIUM 1’ 45’’ 30’’

ALGINELLE 1’ 45’’ 30’’

AUTRES 1 1’ 00’’ 1’00’’

AUTRES 2 1’ 05’’ 45’’

AUTRES 3 1’ 10’’ 1’ 00’’



...la stabilité
 dimensionnelle  
          

...précision et   
         élasticité

...le rinçage et la
 désinfection

sont vos secrets pour une empreinte parfaite. Votre quête 
d’un matériau capable de revenir à sa position initiale après 
désinsertion de l’arcade est enfin aboutie.
Spécificités bien au-dessus des exigences minimales 
standard (ISO 1563:1990 - 4,6 / 6,4 et 4,7 / 6,5) LASCOD vous 
offre le choix. 

sont devenus primordiaux avec l’augmentation du risque des 
contaminations et les récentes flambées d’infections telles 
qu’hépatites, herpès, etc... N’oubliez pas de rincer et de désinfecter 
vos empreintes avant de les stocker, ainsi, vous limiterez les risques 
dans votre cabinet et chez vos prestataires techniques. 
N’hésitez pas à désinfecter vos empreintes dans une solution à 2% 
de sodium hypochlorite pendant 2 minutes, nos alginates tolèrent 
parfaitement ce traitement.

est un véritable point critique dans le processus de transfert 
de l’empreinte vers le laboratoire de prothèse. Vous avez 
toujours été convaincu que les empreintes d’alginate 
devaient être coulées immédiatement.

Aucune limite 
avec 

les alginates 
LASCOD!

Vous disposez de 100 heures 
de stabilité dimensionnelle 
grâce à la composition 
de nos alginates ! Aucun 
ajout d’aucune sorte n’est 
nécessaire pour maintenir le 
taux d’humidité requis.

Précision 
µ

coefficient 
d’élasticité (%)

stabilité  
dimensionelle 

ALGINELLE 20 95.5 100 heures

KROMOPAN 20 95.5 100 heures

ALGINOR 20 96.2 100 heures

MILLENIUM 15 96.2 100 heures

SILAXIL PUTTY 40 99.75 24/36 heures

SILAXIL LIGHT 20 99.9 24/36 heures

GHENESYL 
PUTTY 40 99.9 7 jours 

GHENESYL  
LIGHT 20 99.9 7 jours 

AUTRES  
(polyéther) 50/20 98 7 jours 

15µ



accessoires

...astuces et 
  informations
u 
Nous vous suggérons de 
conserver vos alginates 
dans leur emballage 
d’origine bien fermé 
avec une pince. Si vous 
souhaitez les conserver 
dans un récipient en plastique, n’oubliez pas de bien le laver et le 
sécher afin de ne pas mélanger les vieux alginates avec les neufs. 
Pensez à conserver vos alginates à l’abri des rayons du soleil, 
dans un endroit sec et éloigné de toute source de chaleur pour 
prolonger leur durée de vie.

v 
Nettoyez soigneusement vos outils (bols, 
spatules, porte-empreintes). N’utilisez aucun 
instrument souillé de particules résiduelles 
d’un précédent mélange.

w 
Lors de vos mélanges manuels, versez toujours l’eau en premier, 
la poudre ensuite. Cela augmentera les performances de votre 
alginate en diminuant le risque de formation de grumeaux ou de 
bulles d’air. Suivez les indications de ce dessin pour réduire les 
pertes de matière et tirer le meilleur des qualités de votre alginate 
LASCOD.

x 
Mélangez les alginates pendant 45 secondes. Si 
vous utilisez une machine, configurez-la pour un 
cycle de 10 à 15 secondes.

y 
Lorsque vous remplissez votre porte-
empreinte, assurez-vous de bien faire sortir 
de la matière par les perforations, c’est la 
garantie d’une meilleure rétention. 
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ALC100

ZLC001

ZLC003

MSG020 (20 paires)
MSG500 (500 paires) TUB001 SLB100

PERFORÉE

EXK603 (S-L-M)
EXK605 (XS-S-M)

NON PERFORÉE

EXK604 (S-L-M)
EXK606 (XS-S-M)


