
   Lightplast 
 
Description du produit: 
Les plaques Lightplast sont pré-laminées, formées à la presse et peuvent être travaillées sans mélanger de matériau 
(matériau d’un composant). Lightplast est basé sur une matrix d’acrylates et matériaux de remplissage à plusieurs fonctions. 
Il est composé d’uréthane méthacrylate, perles de céramique vitrifiées et stimulateur phosphinoxide. 
 
Procédure: 
Il faut mouiller ou isoler les modèles de plâtre avec une dilution d’alginate (I/5-ISOLAT). Après avoir enlevé la feuille 
protectrice Lightplast peut être adapté. L’adaption devrait être sans pression trop grande pour moindre une déformation 
des plaques préformées. L’adaptation est commencée d’une coté pour éviter des inclusions de bulles d’air. 
Avant de la polymérisation les bords trop grands sont coupés. Le surplus est soit gardé dans la boîte résistant à la lumière, 
soit utilisé pour modeler la poignée de la porte empreinte. 
 
Polymérisation: 
Les appareils utilisés pour la polymérisation doivent travailler dans la région spectrale d’environ 300 - 400 nanomètre. 
 
Indications: 
Durant la polymérisation une couche d’inhibition (couche poisseuse) est créée - dû à l’oxygène - qui peut être enlevée 
facilement avec un tissu contenant d’alcool ou on peut traiter la surface avec du Lightplast -Lack. Celui-ci traite la résine 
comme une polissure et est également photo-polymérisé. Comme il est possible de modeler le matériau sans pression de 
temps, le démoulage est réduit à un minimum. Lightplast doit être conservé dans un endroit froid et sombre; idéalement 
dans la boîte noire originale dans le réfrigérateur. 
 
Avantages du matériau P.E. Lightplast:  
- pas de préparation de la pâte (catalyseur déjà inclus)  - pas d’odeur désagréable 
- stable en forme directement après polymérisation  - extrêmement biocompatible 
- très économique, pas de perte     - temps de travail libre 
- pratiquement pas de rétraction              - pas d’émanation nocive 
- peu d’élévation de température     - résistant à la rupture 
- pas de dommage des silicones par addition   - utilisation variée 
- peu adhérent, lubrification de l’abrasif en meulant 
 
Possibilités d’utilisation de plaques Lightplast:  
 
1. P.E.I.: 

- bloquer des cavités avec de la cire ou de la masse à malaxer 
- dessiner des limites du P.E. 
- isoler ou mouiller le modèle 
- adapter la plaque Lightplast avec des doigts (d’une coté pour éviter des inclusions de l’air, et ne  
  pas tirer pour garantir un épaisseur égal) 
- polymérisation et traitement (laquage) 

 
2. Base de résine pour le montage de dents en la prothétique totale: 

- bloquer des cavités sur des modèles de fonction 
- isoler et mouiller le modèle 
- laminer les plaques ou restes de Lightplast selon l’épaisseur désiré (la base de résine doit être le 
  plus fine possible pour obtenir plus d’espace pour le montage de dents) 
- adapter et former le bord de fonction justement avant la transition entre les gencives et l’intérieur 
  des joues 
- formation d’une corde et former le bord de fonction dans la transition entre les gencives et 
  l’intérieur des joues 

 
3. Guides individuels: 

- graisser légèrement la pointe incisale et le disque incisale de l’articulateur avec de la vaseline 
- former une boule de Lightplast et la mouler sur le disque incisale 
- fermer l’articulateur, la pointe se presse dans la boule 
- exécuter des mouvements fonctionnels du front 
- par le marquage de la pointe on obtient un guide individuel 
- polymérisation avec lampe de main ou soigneusement enlever de l’articulateur et polymériser dans 
  un appareil (POLYLUX) 
- peut être couvert avec PLAQUIT, puis le dressage n’est plus nécessaire 
 
 



 

4. Transferts: 
- bloquer et bien isoler les moignons 
- former une corde de Lightplast et adapter 
- modeler la forme extérieure à arête vive, pour que le capuchon ne se tourne pas dans l’ultérieure 
  empreinte supérieure 
- couper une petite fenêtre occlusive-vestibulaire, pour être en mesure de contrôler la situation 
  intraorale 
- polymériser et travailler 
- pour l’empreinte supérieure on crée un P.E.I. de Lightplast 

 
5. Plaques de normes centriques: 

- limiter des modèles dans l’articulateur avec la pointe incisale pour recevoir un espace pour les 
  plaques de normes centriques (approx. 2 - 4 mm) 
- laminer Lightplast un peu plus épaisse que la restriction de la morsure 
- presser sur le mâchoire supérieur pour obtenir des impressions légères 
- couper la plaque avec un scalpel conformément à l’arc du mâchoire supérieur 
- pré-polymériser Lightplast dans l’articulateur avec une lampe à main, enlever et polymériser dans 
  le POLYLUX 
- lissage des arêtes vives 
- dans le cabinet dentaire le dentiste peut également fabriquer l’occlusion incisale avec le matériau 
  photo-polymérisant 

 
Contient: 
Urethanacrylat 
7,7,9-(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3, 14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-dioldimethacrylat 
 
Conditionnement: 
Couleurs: rose (R), nature (N) 

 D38135  (R ou N)  50 pièces m. s. 
 
Accessoires et aides: 
Lightplast -Lack pour la brillance et l’enlèvement de la couche de dispersion : 

 D38131 bouteille de 50 ml 
 
Isolat à la base d’alginate pour isoler des modèles de plâtre : 

 D4304 bouteille de 1 litre 

 D4303N cubitainer de 5 litres 
 
Fillin masse malaxable réversible pour le blocage, etc. : 

 D42541 paquet de  60 g 
 
Mentions de danger 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
 
Conseils de prudence 
P261  Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux/du visage. 
P272  Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. 
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. 
P501  Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ 

nationale/internationale. 
 
 
 
 
 
Juli 2019 / Rev. 1 
 

Dreve Dentamid GmbH, Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna / Allemagne 
Tel.: ++ 49 2303 8807-0   Fax: ++ 49 2303 8807-55 
dentamid@dreve.de   dentamid.dreve.de 

 
 

 

ATTENTION 


