
Recommandations & Protocole de collage

FACETTES PELLICULAIRES

ULTRAFINES



LES FACETTES PELLICULAIRES

RECOMMANDATIONS
PRÉALABLES A LA POSE

PRÉPARATION DU PROJET

Les facettes pelliculaires sont une solution simple d’application sans taille ni abrasion. Il est cependant 
recommandé de respecter certaines indications et contre-indications afin d’obtenir un résultat optimal.

La photographie occupe une place importante dans la communication 
avec son patient notamment dans un contexte de restauration 
esthétique. Il est donc fortement recommandé de prendre des photos 
du sourire du patient avant, mais aussi après la pose des facettes, afin 
que le patient conscientise le résultat obtenu.

Dents résistantes à l’éclaircissement dyschromie 
type colorations dues à la tétracycline ou dents 
dépulpées

Modifications morphologiques majeures  : 
dents riziformes, diastèmes ou « triangle noir » à 
fermer, augmentation de la longueur des incisives

Fracture coronaire étendue

Amélogénèse ou dentinogénèse imparfaite de 
l’adulte ou de l’enfant

Dents présentant un bord libre infiltré

Dents présentant une usure modérée

Bruxisme

Malposition dentaire

Parodontite active

Dents fortement fluorées : collage de moins 
bonne qualité dû à la résistance au mordançage 

Dents présentant une restauration non étanche

Occlusion en bout à bout

Inversion d’articulé

Maladies carieuses actives

Hygiène bucco-dentaire déficiente

INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS

L’échange avec le patient est primordial pour comprendre ses attentes. En fonction des souhaits du patient, il peut 
être nécessaire de réaliser un mock up qui sera positionné en bouche et qui servira à valider le projet esthétique avec 
le patient.

L’extrême finesse des facettes les rendent transparentes. Il est donc nécessaire de prendre la teinte de la dent 
naturelle mais également la teinte de la colle afin d’évaluer, à la fabrication, l’influence de la couleur sous-jacente 
sur le rendu final des facettes.

 
 Le procédé étant sans délabrement, la taille n’est pas nécessaire et la prise d’empreintes pourra s’effectuer dès le 
premier rendez-vous. Pour une meilleure précision de l’empreinte, il est conseillé d’utiliser des produits permettant la 
rétractation de la gencive.
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VALIDER LA FORME ET LA TEINTE

MORDANCER LA FACETTE

APPLIQUER UN AGENT DE COUPLAGE

Essayer la facette en bouche. Il est recommandé de 
placer un gel de glycérine dans l’intrados. Vérifier 
également l’occlusion avec tous les mouvements 
fonctionnels. Pour une adhérence optimale de la facette, mordancer 

la surface de collage grâce à l’application d’un gel 
d’acide fluorhydrique de 5% pendant 20 secondes, puis 
rincer et sécher.

Remarque : Il est essentiel de ne pas déborder de la 
surface de l’intrados afin de ne pas attaquer le glaçage 
de la céramique.

Appliquer du silane sur la surface de collage de la 
facette. Il agira comme un agent de couplage entre la 
céramique et le composite de collage. Il devra rester 
pendant 1 minute minimum avant d’être séché à l’air 
libre.

Mordancer la face vestibulaire de la dent en 
appliquant un gel d’acide orthophosphorique à 37%.  
Laisser agir pendant 30 secondes. Rincer et sécher 
délicatement.

Appliquer un adhésif amélo-dentinaire, puis 
sécher délicatement avec un spray à air 
jusqu’à l’obtention d’un film brillant figé puis  
photopolymériser.

Utiliser un composite de collage fluide, disponible en 
plusieurs teintes pour permettre un mimétisme parfait. 
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MORDANCER LA FACE VESTIBULAIRE

APPLIQUER UN ADHÉSIF 
ET PHOTOPOLYMÉRISER

ASSEMBLER, PRÉPOLYMÉRISER, 
RETIRER LES EXCÈS DE COLLE 
ET PHOTOPOLYMÉRISER

Placer la facette sur la dent naturelle, photopolymériser 
3 secondes pour figer la colle et la facette. Retirer les 
excès de colle à la sonde ou à l’aide d’une curette CK6 
ou encore d’un bistouri, puis photopolymériser 2 à 3 
fois 20 secondes par dent (intensité ≥ 1000mW/cm²).

PROTOCOLE
DE COLLAGE

Le joint de colle devra être poli à l’aide d’instruments 
polissoirs pour composite. Ce polissage doit bien 
évidemment être réalisé sous irrigation abondante et 
à l’aide de polissoirs de composites, en respectant les 
vitesses de rotation recommandées.

La facette est maintenant en place. Pour finir, il 
faut vérifier l’occlusion ainsi que les mouvements 
fonctionnels. Faire les réglages nécessaires et terminer 
par un polissage à l’aide d’instruments adaptés à la 
céramique.

POLIR LE JOINT

VÉRIFIER L‘OCCLUSION

APPLIQUER LE COMPOSITE 
DE COLLAGE

LES FACETTES PELLICULAIRES

Il est conseillé  de poser une digue qui tiendra la dent 
à l’abri de l’humidité, des saignements et protégera 
les dents adjacentes des risques de débordement de 
colle.

POSER UNE DIGUE
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