
Simpli� ez votre work� ow, 
sans faire de compromis

Grace à Nexus Universal, plus besoin de primer et d’activateur. Cela réduit la complexité du processus de 
scellement jusqu’à 50%. Simple et � exible.
Nexus Universal s’adapte à votre technique de scellement, pas besoin de changer votre protocole. Il se 
combine également avec tous les bonding universels, comme OptiBond™ Universal, qui fait partie de la 
famille de produits de référence Optibond™ le Golden Standard.

Un ciment de scellement résine vraiment universel 

Nexus™ Universal



Caractéristiques et avantages

Scellement simpli� ée
Nexus Universal réduit la complexité des étapes de scellement jusqu’à 50%. Vous serez béné� ciez d’un 
� ux de travail simpli� é et plus e�  cace avec moins de risques d’erreurs.

Faite à votre façon
Vous avez la liberté de continuer à utiliser votre protocole de scellement. Avec moins d’étapes et avec la 
certitude d’une bonne adhésion.

Meilleure adhésion
Fournit une certitude les plus sure par rapport aux autres ciments à base de résine adhésive, quel que 
soit le système adhésif universel que vous utilisez. Voir les graphiques des adhésifs universelles testés*.

Indicateur de couleur One-Peel™ Cleanup
Nexus Universal Chroma est rose et s’estompe à la teinte du ciment. Comme cela vous reconnaitrez le 
moment précis où l’excès de ciment peut être enlevé. Votre restauration est sûre avec One-Peel™. 

=  seulement 2  
    composants

+ + +

Etching Activateur dual-cure Silane

+

Lampe de 
polymérisation

+

• Pas besoin d’activateur pour une 
polymérisions dual-cure

• Pas besoin de polymériser l’adhésif 

Côtés dent Côté élément à sceller

Un travail simpli� é, rapide et e�  cace signi� e moins de risques d’erreurs.

1. Appliquer l’adhésif 2. Sécher l’adhésif à l’air 3. Appliquer le ciment 4. Placer l’élément

Processus de travail simpli� é
Nexus Universal réduit la complexité des étapes de scellement jusqu’à 50%.

Technique simple de polymérisation auto avec un adhésif Optibond ou un autre adhésif universel.

Vieillissements 
accélérés de 4 

semaines à 60°

• Pas besoin de métal primer et silane 



Zirkoniumoxide

1 -Données internes disponible sur demande

Vitablocks (porselein)

Lithiumdisilicaat

Bond Strength to CAD/CAM Materials 

Sh
ea

r 
B

o
n

d 
St

re
n

g
th

 (M
P

a) 30

25

20

15

10

5

0
Nexus Universal

(without ahesive)
Panavia V5 with

Clearfil Ceramic Primer Plus
Calibra Ceram with
Prime & Bond Elect

Multilink Automix with 
Monobond Plus

RelyX Ultimate with 
Scotchbond Universal 

Haute performance, peu importe la surface
Nexus Universal est compatible avec une variété de restauration indirectes et de matériaux CAD/CAM, y compris la 
résine, la céramique, zircone, ou alliages de métaux, oxyde d’aluminium, disilicate de lithium (e-max) et titane.
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Nexus Universal’s Bond Compatibility to
OptiBond Universal and other Bonding Agents
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Choisissez votre adhésif
Nexus Universal o� re une compatibilité totale avec 
n’importe quel adhésif universel en mode auto-
polymérisant y compris avec Optibond Universel et 
autres systèmes Optibond. Ayez con� ance en votre 
adhésion, peu importe le bonding que vous utilisez. 
Pas besoin d’activateur pour une adhésion auto 
polimérisant.

Shear Bond Strength to Dentin
under Total Self Cure

SB
S 

to
 d

en
ti

n
e,

 T
o

ta
l S

el
f-

C
u

re
 (M

P
a)

25

20

15

10

5

0
Nexus Universal /

OptiBond Universal
RelyX Ultimate /

Scotchbond Universal 
Calibra Ceram /

Prime & Bond Elect
Multilink 

/Primer A/B
Panavia V5 /
Tooth Primer

Donner un plus à votre 
adhésion
Nexus Universal en OptiBond Universal donnent une 
adhésion plus forte que les systèmes de scellement 
auto-polymériser.

1

Grande stabilité des teintes
Nexus Universal est équipé de son propre système initiateur Redox qui est courant dans les systèmes initiateur BPO/tertiaire. 
Il élimine pratiquement la décoloration.

 Kerr  Nexus™ Universal
BRILLANT 

3M RelyX™ 
Ultimate

TRANSPARENT

Ivoclar Multilink™ 
Automix

TRANSPARENT

Dentsply
Calibra™ Ceram
TRANSPARENT

Kuraray
 Panavia™ V5
BRILLANT

Vieillissements 
accélérés de 4 

semaines à 60°

Couleur de base
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Le ciment est rose lorsqu’il est appliqué et s’estompe progressivement à la teinte du ciment. Tack-cure et durcissement auto-
polymérisant pour plus de contrôle sur les couronnes et bridges. Le nettoyage est facile avec le changement de couleur rose, à 
la couleur du ciment. Ainsi, le risque d’excès de ciment est évité.

24 mois de 
conservation, sans 
réfrigération

Nexus™ Universal, informations de commande

NettoyageApplication

REF/ Nr.   Description

36990   Kit d’essai  - 1 x 5 g seringue  (Clear), 8 x unidoses 
OptiBond Universal, accessoires

36989  Kit d’intro - 4 x 5 g seringue (Clear, Clear avec
  Chroma, White, Yellow), 1 x OptiBond
  Universal, accessoires
36991  Recharge - 2 x 5 g seringue, Clear
36992  Recharge - 2 x 5 g seringue, Clear avec Chroma
36993  Recharge - 2 x 5 g seringue, White
36994  Recharge - 2 x 5 g seringue, White Opaque
36995  Recharge - 2 x 5 g seringue, Yellow
36996  Recharge - 2 x 5 g seringue, Bleach
36999  Embout  - 50-pak Regular
37000  Embout  - 50-pak Wide

Nexus™, OptiBond™ en One-Peel™ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Kerr corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Toutes les autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

Nexus Universal Chroma – indicateur de couleur
Lorsque la couleur rose disparaît, vous pouvez commencer le nettoyage !


