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Mode d’emploi

Description & Utilisation
Legabril Diamond est une pâte à polir contenant de fines particules
diamantées pour le polissage de tous les alliages dentaires et
particulièrement pour les alliages auro-céramiques jaunes difficiles
à polir.
Avantages pour le laboratoire dentaire
1. Un polissage principal parfait, sans risque d’altération de la
surface métallique.
2. Une granulométrie optimale des particules diamantées, permettant un travail plus rapide, donc un gain de temps.
3. Legabril Diamond est onctueux, l’application est plus facile sur
les surfaces du métal ou sur les brosses.
4. Peut être utilisée avec des brosses, des feutres, des tampons de
cuir et de coton.
5. Est composée d’un liant organique et de substances minérales,
sans préjudice pour l’utilisateur et l’environnement.
6. Peut être utilisée également pour les travaux en résine et en
céramique.

Mode d’emploi
Préparation des surfaces métalliques :
Préparer soigneusement les surfaces et les parties occlusales avec
des instruments rotatifs (gomme, fraise pointue, etc.). La préparation pour un poli-brillant final parfait est obtenue à l’aide d’un
microscope.
Prépolissage :
Appliquer une pâte de pré-polissage sur des brosses de dureté
différentes selon le type d’alliage à polir. Travailler de 5000 à
11000 t/min. avec une petite pression en imprimant des mouvements rotatifs.
Polissage principal :
Prélever une faible quantité de Legabril Diamond sur les brosses.
Commencer à partir de 5000 à 7000 t/min. en exerçant une petite
pression sur les surfaces du métal à polir avec des mouvements
rotatifs jusqu’à ce que labrillance apparaisse.
Polissage brillant :
Pour réaliser avec Legabril Diamond un poli-brillant final impeccable, utiliser des tampons de cuir ou de coton et polir les surfaces
de 5000 à 11000 t/min.
Conseils de prudence
Eviter de respirer les poussières, utiliser une hotte d’aspiration et
des lunettes de protection.
S2 Conserver hors de portée des enfants.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S39 Porter un appareil de protection des yeux / du visage.

Xn
nocif
Contient : distillat de pétrole

R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d’ingestion.
R65-66 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
S39 Porter un appareil de protection des yeux / du visage.
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