MIXPAC™
L’original pour le bien de vos patients

Innovation dans l’application

Mettriez-vous le succès de votre
cabinet dentaire en jeu...

Vous avez étudié pendant des années
pour devenir dentiste.

Vous avez investi dans la qualité et les
technologies.

Votre équipe et vous-même vous tenez
à jour.

Vous jouissez d’une bonne réputation
en qualité de dentiste.

Vos patients sont des clients réguliers.

Vos patients vous ont été recommandés !

… pour épargner seulement quelques
centimes ?

Des emblèmes de haute qualité
Les faussaires trompent les clients par l’utilisation des marques Candy Colors de MixpacTM. Faites preuve de prudence lors de l’achat
d’embouts mélangeurs, tout particulièrement sur Internet. Les embouts mélangeurs MIXPACTM originaux proviennent uniquement de Suisse et
présentent le sceau MIXPACTM sur le bord supérieur.

La sécurité offerte par les embouts mélangeurs
originaux
Commande passée par des sources fiables
Sulzer Mixpac travaille avec des partenaires de confiance qui offrent des
produits originaux et fiables.

Bénéfices permis par le service et l’assistance
Des partenaires offrent une assistance autour des produits et répondent
aux questions.

Résultats précis
La technologie de mélange avancée permet un excellent ajustement
occlusal, une haute stabilité dimensionnelle et des résultats d’impression
précis.

Excellente qualité de mélange
■ Mélange onctueux et régulier de silicones, de ciments ou de résines
C&B, etc.
■ Aucun filet ni bulle d’air
■ Une technologie de mélange à économie de matériau qui réduit
significativement le gaspillage

Pouvoir se fier à un système supérieur qualifié
■ Un ajustement parfait et fiable de tous les composants originaux
■ Fabriqué avec des matières premières homologuées par la FDA
■ Qualité suisse pour d’excellents résultats cliniques

Sécurité de Sulzer Mixpac
Sulzer Mixpac est le leader technologique et est considéré comme un partenaire de choix qui offre un niveau de qualité suisse. Nous utilisons
des matériaux homologués par la FDA. Nous menons des analyses en continu sur de nouveaux matériaux en interne, puis nous optimisons
et développons des formes d’application que nous soumettons à des tests approfondis avant de préparer leur commercialisation.
■ Processus structurés et principes rationalisés : la base pour des produits d’excellence
■ Systèmes de gestion certifiés (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14644, ISO 14001, OHSAS 18001)
■ Environnement de production contrôlé

Identification des embouts mélangeurs MIXPACTM
originaux

Label qualité MIXPAC™
Les produits MIXPACTM originaux présentent le label qualité
MIXPACTM. CHERCHEZ le label qualité et les coloris MIXPAC
Candy ColorsTM (Teal, Blue, Yellow, Purple, Pink ou Brown)TM.

Coloris MIXPAC Candy Colors™ et forme originale
MIXPACTM est titulaire de précieux droits de marque à l’égard
de Candy ColorsTM aux États-Unis d’Amérique et dans
d’autres pays.

Qualité suisse au
plus haut niveau

Origine
Les embouts mélangeurs MIXPACTM originaux sont fabriqués
en Suisse et satisfont les standards de qualité les plus élevés.

Sceau MIXPAC™
Les embouts mélangeurs MIXPACTM présentent le sceau
MIXPACTM sur le bord supérieur.

L’original
Le pionnier suisse Sulzer Mixpac a créé des embouts mélangeurs et des solutions système ayant révolutionné le mélange, la
préparation et l’application de matériaux multicomposants. La qualité MixpacTM originale garantit une fiabilité optimale.
Les produits suisses MIXPACTM originaux représentent l’innovation dans l’application. Pour bénéficier de systèmes dentaires de
qualité optimale gages de précision, de sécurité et de compatibilité ainsi que d’efficacité maximale, les clients utilisent MixpacTM.

Le danger des contrefaçons

Bonnes affaires sur Internet ou activités risquées
La commande d’embouts mélangeurs économiques par le biais de
plates-formes en ligne peut sembler constituer un gain rapide. Mais
cette économie peut disparaître en cas d’échec.

Risque de recours en justice
Les embouts mélangeurs fabriqués dans des pays autres que la Suisse
ne sont pas originaux. Leur transport s’arrête au bureau de douane des
USA ou d’autres pays. Vous risquez de perdre les marchandises ou de
vous exposez aussi à des poursuites judiciaires sanctionnées par une
amende.

Risque d’échec
Un mélange inapproprié peut entraîner l’apparition de bulles d’air ou la
polymérisation incomplète du matériau d’impression, ce qui provoque
des impressions imprécises.

Des résultats de mélange insuffisants
■ Mélange incomplet de silicones, de ciments ou de résines C&B
temporaires, etc.
■ Résultats cliniques incorrects ou imprécis
■ Risque de coût supplémentaire induit par une reprise
■ Patients insatisfaits

Incompatibilité
■ Desserrage ou ajustement inapproprié de composants
■ Fuite ou contamination croisée
■ Investissement supplémentaire de temps et d’argent

Les imitations de faible qualité en un coup d’œil
Risques liés à l’utilisation de produits contrefaits :
■ Patients insatisfaits
■ Atteinte à la réputation
■ Risque pour la santé et la sécurité des patients
■ Risques de sécurité en cours d’application

Contactez-nous
Nous sommes là pour vous proposer un
accompagnement aisé

www.sulzer.com/counterfeit-warning

Innovation dans l’application

Sulzer Mixpac Ltd
Ruetistrasse 7
9469 Haag, Suisse
T +41 81 772 20 00
F +41 81 772 20 01
mixpac@sulzer.com
www.sulzer.com/dental
Mentions légales : la présente brochure constitue une présentation générale. Les informations contenues dans la présente publication sont considérées comme exactes et fiables
mais elles ne sauraient être interprétées comme constituant une quelconque garantie de performances. Nous rejetons toute responsabilité et toute indemnisation d’effets résultant
de son application. Veuillez nous contacter pour obtenir une description des garanties proposées avec nos produits. Des instructions d’emploi et des consignes de sécurité seront
fournies séparément. Toutes les informations qu’elles contiennent sont soumises à des modifications sans notification préalable.
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Qualité suisse au
plus haut niveau

