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Pour plus d’information veuillez contacter:

Bureaux de vente Formlabs
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DENTAL LT CLEAR 
Monomère constitué d’esters acryliques dédié à la 

fabrication d’impressions 3D de gouttières et appareils 

dentaires.

Dental LT Clear  est un monomère constitué d’esters 
acryliques dédié à la fabrication d’impressions 3D de 
gouttières et appareils  dentaires. Convient pour l’impression 
de tous types de gouttières et d’appareils dentaires. 
Dental LT Clear  est un matériau de Classe IIa avec certi-
fi cation CE.

Dental LT Clear  

Notice d’utilisation

Les instructions d’utilisation suivantes sont destinées aux techniciens 

dentaires, dentistes et orthodontistes qui utilisent Dental LT Clear  

comme matériau dentaire Dental LT Clear  est destiné uniquement 

aux soins dentaires professionnels. Cette notice d’utilisation fournit 

également des informations concernant la sécurité et les aspects en-

vironnementaux. Une fi che de données de sécurité est disponible sur  

https://formlabs.com et chez votre distributeur local. Si vous nécessitez 

des informations complémentaires concernant la préparation du ma-

tériau Dental LT Clear , contactez le bureau de Formlabs. Consultez 

aussi les informations contenues à la fi n de ce document.

Dental LT Clear  est un monomère constitué d’esters acryliques dédié 

à la fabrication d’impressions 3D de gouttières et appareils dentaires. 

Convient pour l’impression de tous types de gouttières et d’appareils 

dentaires pour usage permanent (> 30 jours). Dental LT Clear  est un 

matériau de Classe IIa avec certifi cation CE.
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Préparation / Post-polymérisation  
Assurez-vous de travailler aussi proprement que possible, 

des réservoirs ou des machines sales peuvent générer 

des déformations et donc un échec de l’impression des 

objets!

Agiter pendant 5 minutes avant utilisation
Avant d’utiliser Dental LT Clear, agitez bien 

le produit dans son emballage original pen-

dant environ 5 minutes. Des différences 

de couleur et des échecs d’impression 

peuvent survenir en cas d’agitation insuffi -

sante.

   

Remplissez le réservoir d’impression
Versez le matériau liquide dans le réservoir 

de la machine d’impression 3D.  

Pour les paramètres de l’imprimante, 
voir Insitruction pour l’utilisation de 
l’imprimante 3D
Suivez les instructions de la notice d’utilisa-

tion de l’imprimante. Celles-ci sont livrées 

en même temps que l’imprimante.  

Retirer les pièces imprimées de la plate-forme
Quand la machine a terminé son programme, 

retirez la plateforme de construction de la 

machine. Placez la plateforme sur un bout de 

papier ou de tissu avec les constructions face 

vers le haut. Les constructions peuvent être 

retirées de la plateforme à l’aide d’un couteau 

à mastic. 

Pièces de nettoyage étape 1
Rincer les constructions pendant trois 

minutes dans une solution alcoolique 

(>90%) pour se débarrasser de tout ex-

cès de matériel, en utilisant un bain à ul-

trasons.

Pièces de nettoyage étape 2 
Rincer les constructions pendant deux 

minutes dans une solution alcoolique 

(>90%).Rincer la solution alcoolique ne 

devrait pas prendre plus de 5 minutes, 

car cela peut provoquer des défauts 

sur les pièces imprimées.

Post-Cure
Après le nettoyage, assurez-vous que la 

partie imprimée est sèche et libre de résidus 

alcooliques. Placez ensuite les impres-

sions dans un caisson de durcissement 

UV pour la polymérisation fi nale.  

 

Description et effets
Dental LT Clear  peut être utilisé en association avec toutes 

les imprimantes lasers et imprimantes 3D DLP qui sup-

portent les matériaux Formlabs.

Contre-indication
Dental LT Clear  ne devrait être utilisé pour aucune autre ap-

plication que les gouttières et appareils  dentaires.Tout écart 

par rapport à ces instructions d’utilisation peut avoir des 

effets négatifs sur la qualité chimique et physique de Dental 

LT Clear . En cas de réaction allergique, veuillez contacter 

un médecin.

  
Mentions de danger et conseils de 
prudence (Phrases H & P)

Inhalation:
Irritation du système respiratoire. Des concentrations 

atmosphériques élevées peuvent entraîner une irritation du 

tractus respiratoire, des étourdissements, des maux de tête 

et des effets anesthésiants.

Contact cutané:
Peut générer une sensibilisation par contact cutané. Irritant 

pour la peau. Des contacts répétés ou prolongés peuvent 

entraîner une dermatite.

Contact oculaire:
Des concentrations de vapeur élevées peuvent entraîner 

une irritation.

Ingestion:
Faible toxicité orale, mais l’ingestion peut entraîner une 

irritation du tractus gastro-intestinal.

  

Protection:
Portez un équipement de protection lors de la manipula-

tion de Dental LT Clear . Le port de lunettes de protec-

tion et de gants en nitrile est conseillé. Les informations 

concernant la manipulation du produit se trouvent dans 

la fiche de données de sécurité, qui est disponible sur 

https://formlabs.com.

Phrases de danger:
Pictogramme

Mot d’avertissement: Attention

Phrases de danger

H315 Provoque une irritation cutanée

H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme
LC 3D printbox
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Instructions de nettoyage et de désinfection
Le matériau d’impression 3D Formlabs devrait être nettoyé 

avec des produits non chimiques. Si une désinfection est 

nécessaire avant l’utilisation prévue, une solution d’éthanol 

peut être utilisée.

  

Unités de conditionnement
Le produit Dental LT Clear  est disponible dans les condi-

tionnements suivants: 1000gr. 

Explication des symboles sur l’étiquette

Le temps de polymérisation dépend fortement du type de 

lampes ou de caisson lumineux utilisés. Les propriétés et 

les couleur fi nales dépendent du procédé de post-polyméri-

sation. La post-polymérisation est un traitement par lumière 

UV qui garantit une conversion polymère complète des ma-

tériaux. Formlabs. Cela permet de réduire le monomère rési-

duel à un minimum et d’obtenir les meilleurs propriétés mé-

caniques. Cette procédure est une étape nécessaire pour 

produire un produit fi nal biocompatible. Nous conseillons 

vivement l’utilisation de la boîte d’impression NextDentTM LC 

3D Printbox.

Temps de polymérisation spécifi que Dental LT Clear 

L’appareil utilisé chez NextDent possède 6 lampes 18W/71 

(Dulux L Blue) et 6 lampes 18W/78 (Dulux Blue UV-A). 

La puissance calculée est basée sur la lampe ultra-violette 

Blue UV-A. Veuillez noter que les sources lumineuses et 

l’imprimante nécessitent un entretien de routine selon les 

instructions du fabricant.

Finition 
Retirez toutes les structures de soutien et terminez les soins 

le cas échéant en utilisant les méthodes et instruments 

dentaires conventionnels. Des différences de nuances 

de couleurs peuvent survenir suite à la production de lots 

de matières premières et de produits, à l’agitation inadé-

quate du conditionnement original avant utilisation ou à une 

post-polymérisation insuffi sante. 

 

Conditions de conservation, date de 

péremption et transport

Conservez le produit dans son emballage original dans un 

endroit sombre et sec et à température ambiante, n’excédant 

pas 25°C de préférence.Fermez l’emballage après chaque 

utilisation. La date de péremption du produit est affi chée sur 

l’étiquette du produit. En cas de dépassement de la date de 

péremption, le produit n’est plus garanti en termes de traite-

ment. N’exposer ni à la lumière ultraviolette, ni à l’humidité.

  

Plastiques et déchets d’emballage
Le produit Dental LT Clear  sous sa forme polymérisée n’est 

pas nocif pour l’environnement. Les matériaux résiduels à 

l’état liquide devraient être envoyés dans un centre de col-

lecte de déchets chimiques.
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Matériau

Durée

(min.)

Longueur 

d’onde

(nm.)

Puissance 

lumineuse

totale

(Watt)

Puissance 

du caisson 

UV W*Sek=J 

(kJ) 

Dental LT 

Clear 

10 Blue UV-A 

315-400

UV-Blue

400-550

UV-A 72

UV-Blue 72

129,6

Marquage CE avec numéro NB 

         

Numéro de lot du produit

Fabricant

Conservez à l’abri de la lumière du soleil

Consultez la notice d’utilisation

 Date de péremption


