ISO-K
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Liquide isolant toutes résines
Introduction
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi le liquide isolant ISO-K. CANDULOR ISO-K est une solution aqueuse à base
d'alginate utilisée comme isolant entre la résine et le plâtre ou le plâtre et le plâtre.
Utilisé correctement, ISO-K permet un démoulage aisé de la prothèse, sans résidu de plâtre.

Mise en œuvre
Pour obtenir un bon résultat, la cire doit être entièrement ébouillantée (utiliser éventuellement un solvant) et il
faut utiliser un modèle/clé/contre-partie en plâtre bien saturé d'eau. Éliminer les restes de cire et de graisse
éventuels à l'eau bouillante, sans détergent.
Appliquer ISO-K avec un pinceau souple sur le modèle chaud ou déjà refroidi. Attention : le modèle ne doit pas
être trop chaud lors de l'application d'ISO-K ! Appliquer l'isolant régulièrement, sans former de « flaques ».
Toujours appliquer une 2de couche après le séchage complet de la 1ière couche. Il est très important
d'attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. Ne pas éliminer
l'isolant excédentaire à l'air comprimé !
Conseil pour le traitement :
Le modèle/clé/contre-partie en plâtre doit être plongé pendant 15 min au moins dans de l'eau chaude (4045°C).
Après avoir versé la quantité d’ISO-K requise dans un petit récipient, appliquer le produit avec un pinceau à
poils souples préalablement humidifié avec de l’eau.
Après chaque utilisation, bien rincer ce dernier sous l’eau du robinet.
Remarque
Une sédimentation éventuelle n'altère aucunement le pouvoir isolant. Agiter l'isolant avant l'utilisation permet
d'éliminer les stries ainsi que les sédiments.
Stockage
Conserver à température ambiante (2–28 °C / 36–82 °F)
Stabilité au stockage
3 ans dans les conditions précisées ci-dessus.
Lire aussi les indications qui figurent sur l’étiquette !
Conditionnement
559537 – ISO-K bleu 500 ml
559538 – ISO-K bleu 1000 ml
559539 – ISO-K bleu 5000 ml
559540 – ISO-K rose 500 ml
559541 – ISO-K rose 1000 ml
559542 – ISO-K rose 5000 ml
Mise en garde
Ce produit a été conçu pour une utilisation dans le domaine dentaire. La mise en oeuvre se fait conformément
au mode d’emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non respect des
consignes de mise en oeuvre ou du champ d’application. Ceci est également valable lorsque le produit est
mélangé à des produits de concurrents ou mis en œuvre avec de tels produits. En outre, l’utilisateur est tenu,
avant toute utilisation, de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté au but visé, d’autant
plus lorsque le but en question ne figure pas dans les consignes de mise en oeuvre.

