Certificat

relatif aux essais de compatibilité biologique
Matériau à
l’essai :

Échantillons de résine dentaire fabriqués par impression 3D en
• VarseoWax Surgical Guide
• VarseoWax Tray
• VarseoWax Splint

Fabricant :

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Brême, Allemagne

Essais réalisés :

Nous confirmons avoir réalisé les essais suivants afin d’évaluer la compatibilité biologique des
échantillons présentés :
• Dégagement de monomères et de substances associées, solubilité dans l’eau et absorption
d’eau selon la norme DIN EN ISO 20795-2:2010-08 « Médecine bucco-dentaire – Polymères
de base – Partie 2 : polymères pour base orthodontique »
• Mise en évidence d’autres substances dégagées par les échantillons, essai réalisé par un
procédé de spectrométrie de masse validé par nos soins
• Stabilité des produits désinfectants (par exemple isopropanol), essai réalisé par un procédé
validé par nos soins
• Modification de l’ADN par addition de monomères, essai réalisé par un procédé validé par
nos soins
Les essais ont été effectués à l’aide de procédés accrédités et modifiés, conformes à la norme
DIN EN ISO 17025 par l’institut central du service de santé de l’armée allemande (Zentrale Institut
des Sanitätsdienstes der Bundeswehr) de Munich, antenne de Munster. La coordination et la
surveillance des essais ont été dirigées par le Pr Dr Constantin von See, professeur à la Danube
Private University, à Krems an der Donau, Autriche. Les échantillons ont été fabriqués par BEGO, à
titre comparatif par procédé manuel et par impression 3D.

Résultat des
tests :

• Les échantillons répondent aux exigences de la norme citée plus haut en termes de solubilité
à l’eau et d’absorption d’eau. Les valeurs constatées pour le dégagement de monomères et de
substances associées sont nettement en dessous des seuils limites définis.
• Les essais n’ont mis en évidence aucune différence entre les substances dégagées par les
échantillons imprimés en 3D et par ceux fabriqués manuellement.
• Les échantillons se sont révélés être résistants à l’isopropanol, aussi bien au niveau chimique
que physique.
• Aucun produit d’addition à l’ADN n’a été constaté.
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