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CONTENU :
•  Porcelain Polishing Paste Syringe, 3 unités de 15 g chacune
• Embouts de seringue 18 G, 10 unités
• Tableau de collage sur toutes les surfaces
• Mode d’emploi
Conserver dans un endroit sec et frais
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GARANTIE LIMITÉE

DenMat remplacera ou remboursera le prix d’achat de n’importe 
lequel de ses produits qui sont jugés défectueux dans les 30 jours 
suivants la date d’achat. Le remplacement des produits défectueux ou 
le remboursement du prix d’achat sera le seul recours de l’utilisateur. 
DenMat ne sera pas tenue responsable de tout dommage ou perte 
économique, direct ou indirect découlant de l’utilisation ou de 
l’incapacité d’utiliser ses produits.

Cette garantie limitée remplace toutes autres garanties explicites ou 
implicites, et sera nulle en cas d’utilisation ou de stockage inapproprié 
du produit. Il n’existe aucune garantie implicite de qualité marchande 
ou d’adaptation à une fin particulière ou autre. Avant d’utiliser ce 
produit, l’utilisateur déterminera s’il est adapté à l’usage qu’il souhaite 
en faire et l’utilisateur assumera tous les risques et responsabilités 
associés à cet usage.

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE DENMAT

États-Unis et Canada  ........................................................... 800-433-6628
Commandes et demandes  
par télécopieur aux États-Unis et au Canada  ............. 800-233-6628
Demandes internationales ................................................ 805-347-7990
Commandes et demandes internationales  
par télécopieur  ...................................................................... 805-347-7983 
Site Web ...........................................................................www.denmat.com

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR  
www.denmat.com

Porcelain Polishing Paste est une pâte non aqueuse à fines particules 
et au goût agréable dont la consistance fluide permet d’obtenir le plus 
brillant des éclats sur les restaurations en composite et en porcelaine. 
Porcelain Polishing Paste permet d’obtenir des résultats de polissage 
supérieurs et réduit le gaspillage de matériaux. 

INSTRUCTIONS

1.  Retirer le capuchon de seringue (ne pas jeter) et fixer l’embout 
de seringue.

2.  Appliquer directement sur la surface de la dent et sur le point à 
polir ou une cupule. Polir en effectuant des mouvements circulaires 
et répéter au besoin.

3. Rincer soigneusement la surface polie.

4. Retirer l’embout de seringue et remettre le capuchon. 

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et frais
Ne pas exposer à des températures supérieures à 25 °C 
Ne pas congeler
Il n’est pas nécessaire de conserver le produit au frais


