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“ Dans la dentisterie conservatrice moderne, le 
choix des produits et des techniques que nous 
utilisons tous les jours doit être prévisible et 
effi  cace, incorporant des avantages clairs dans 
nos procédures quotidiennes. Unica est la solution 
pour les restaurations antérieures de tous les jours, 
qu’elles soient de classe III, IV, V, les modifi cations 
de forme et/ou les facettes composites en 
technique directe. Une matrice effi  cace pour des 
résultats esthétiques et fonctionnels au quotidien. ”

Dr. Jordi Manauta, DDS
Head of StyleItaliano Idea Factory
Sestri Levante, Italie

Unica est la matrice simple et idéale pour réaliser les 
restaurations antérieures telles que les restaurations de classe 
III, IV, V, les facettes composites en technique directe et les 
modifi cations de forme. 
Unica, grâce à sa forme bombée, s’adapte de manière optimale 
aux diff érentes morphologies des dents antérieures et permet 
de reconstruire les contours proximaux et cervicaux en un seul 
passage, même en présence de digues ou de fi ls de rétraction 
gingivale, réduisant ainsi le temps nécessaire à la restauration.  
Les ailettes de la matrice permettent un positionnement 
rapide et effi  cace. 
De plus, Unica, lorsqu’elle est positionnée, permet au clinicien 
de visualiser la forme fi nale de la restauration.

2

3

4

Contour anatomique 
pour une restauration 

correcte des marges 
interproximales

Gestion aisée de la zone 
cervicale: restauration 
prévisible et/ou 
rétraction gingivale

Ailettes de placement 
pour adaptation et 
positionnement aisés de 
la matrice

unica
anterior 

recharges

Unica Introkit anterior - REF 6900
35 pcs Unica anterior matrices
40  pcs myWedge XS
40  pcs myWedge S
40  pcs myWedge M
1  pc myCustom Resin, seringue de 3 ml
7  pcs pointes d’aiguille gauge 18
1  pc myQuickmatrix Forceps

kit

Unica anterior matrices 
REF 6912 12 pcs 
REF 6950 50 pcs

REF 5703
myQuickmatrix Forceps

REF 6811 
myCustom Resin 
seringue de 3 ml avec 10 pointes d’aiguille gauge 18

REF 7103
myWedge 
Medium (M) 100 pcs

REF 7101
myWedge 
Extrasmall (XS) 100 pcs

REF 7102
myWedge 
Small (S) 100 pcs

Facettes 
composite

SWISS
MADE

pour en 
savoir plus
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Restauration d’emblée 
des marges proximales 
et cervicales 



Classe IV
restauration

Pour cette restauration 
de Classe IV, Unica 
permet de restaurer 
anatomiquement les 
profi ls cervicaux et 
interproximaux de 
façon très rapide.

Dr. Dan Lazar 
Oradea, Romanie

pour en
savoir plus

Dans le cas d’une cavité 
de Classe III où le bord 
proximal est absent, Unica 
est très utile car elle permet 
au dentiste de visualiser la 
forme fi nale avant même de 
procéder à la restauration. 

Dr. Giuseppe Chiodera 
Brescia, Italie

Classe III 
restauration

pour en
savoir plus

Grâce à la nouvelle matrice 
Unica, nous pouvons restaurer 
simultanément les contours 
cervicaux et interproximaux avec 
des avantages signifi catifs en 
termes de gestion de la forme et 
de prévisibilité de la restauration.

Facettes 
composite

Le design particulier 
d’Unica fait de la matrice 
la solution essentielle pour 
les modifi cations de forme, 
permettant au dentiste 
de restaurer les contours 
interproximaux et cervicaux 
en même temps.

Dr. Carlos Fernández 
Villares – Madrid, Espagne

Modifi cation 
de forme

pour en
savoir plus

pour en
savoir plus

Dr. Monaldo Saracinelli & 
Dr. Antonino Nicolò
Italie

myWedge

myQuickmatrix 
Forceps

myCustom 
resin

Unica
anterior
matrices



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira 
Switzerland

phone: +41 91 946�29�48 
fax: +41 91 946�32�03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch
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Style Italiano est un groupe 
de cliniciens et de chercheurs 
passionnés dans le développement 
constant de matériaux et de 
techniques pour la dentisterie 
conservatrice et esthétique. 
Leur philosophie est basée sur 
le développement de solutions 
pour rendre à la main l’excellence 
dans la dentisterie esthétique et 
fonctionnelle. 

Pour Polydentia, la collaboration 
avec Style Italiano n’est pas qu’une 
source d’inspiration, c’est l’occasion 
de renouveler constamment son 
engagement à mettre l’excellence 
de la fabrication suisse au service 
de la dentisterie du monde entier. 

StyleItaliano 

fondé par 
Dr. Walter Devoto et 
Prof. Angelo Putignano

Visitez “Unica 
Community” 
partagez les cas 
cliniques de 
Unica anterior

Suivez-nous 
#thinkunica
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