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Prophy Paste 
Mode d’emploi 
 
IMPORTANT 
Lisez ce document « Mode d’emploi » avant d’utiliser. Ce produit est réservé à un usage professionnel. 
SPÉCIALEMENT, FORMULÉ POUR UNE UTILISATION EN DENTISTERIE 
 
IDENTIFICATION 
Pâte prophylactique pour le traitement de la sensibilité dentinaire et post-opératoire. 

Nom du produit Prophy Paste 

Nom de la compagnie Perfection Plus Ltd 

Adresse de la société    6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Royaume-Uni 

Numéro de téléphone de 

l’entreprise 

+44 (0) 2380 866 677 

 
 CODE UCT  
PP010/0001 – Perfection Plus Menthe moyenne 250 g 
PP010/0002 – Perfection Plus Orange moyenne 250g 
PP010/0046 – Perfection Plus Menthe grand 250 g 
PP010/0047 – Perfection Plus Orange grand 250 g 
PP095/4000 – Eco+ Menthe moyenne 300 g 
PP095/4001 – Eco+ Orange grand 300 g 
PP010/0051 – Perfection Plus Menthe moyenne Sans Huile 300g 
PP010/0054 – Perfection Plus Menthe moyenne sans huile 300g 
PP010/0053 – Perfection Plus Menthe Grossière Sans Huile 300g 
PP010/0052 – Perfection Plus Orange Grossière Sans Huile 300g 
 
FONCTIONNALITÉS 
Ne contient pas de fluorure et uniquement des arômes naturels. Le mélange d’abrasif utilisé dans les différentes qualités permet de maximiser 
l’élimination de la plaque et du tartre sans abrasion appréciable de l’émail. 
 
INDICATIONS POUR L’UTILISATION 
La pâte prophylactique est thixotrope : si désirée, la fluidité de la pâte peut être augmentée par une spatulation douce avant utilisation. Remettez 
le couvercle après utilisation. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec une pièce à main de type propé et une combinaison de brosses et de 
cupules. 
 
MODE D’EMPLOI 
Remplir la coupelle/la brosse avec de la pâte et passer à basse vitesse sur chaque surface de la dent, en veillant à ce que le bord de la coupelle/de 
la brosse passe sous le bord libre du sillon gingival. Répétez cette procédure pour chaque dent jusqu’à ce que toutes les surfaces exposées aient 
été traitées. Du fil dentaire non ciré peut être utilisé pour éliminer tout excès de pâte dans les zones interproximales. 
 
STOCKAGE ET ÉLIMINATION 
Remettez le couvercle après utilisation. Stocker dans des conditions fraîches et sèches.  
Éliminer conformément à toutes les réglementations locales et nationales, ne pas jeter dans les égouts.  
Ne pas réutiliser les emballages vides. 
 
ATTENTION 
N’exposez pas les patients ou les utilisateurs connus pour être allergiques à l’un des ingrédients de ce matériau. Éviter le contact avec 
les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin si les symptômes persistent. 
 
MISE EN GARDE 
Si un incident grave lié au produit se produit, il doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente. 
 
CODE DE LOT/DATE DE PÉREMPTION 
Le numéro de lot doit être mentionné dans toute correspondance. Le code de lot donne une date de fabrication ouverte au format mois, année 
et jour, avec un suffixe numérique pour identifier de manière unique le lot de matériau. Ne pas utiliser après la date de péremption.                                                                                                                    
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