
Fiche technique 

PAPACÁRIE DUO ® 

 

Gel de papaye pour l'élimination chimico-mécanique des caries. La technique 

simplifiée d'élimination des lésions carieuses a été approuvée 

par l’OMS sous le nom de " Technique de Restauration Atraumatique" (ART). Le 

gel rompt la liaison collagène de la dentine cariée, laissant la dentine saine 

intacte. Cela permet au chirurgien-dentiste de traiter les caries dentaires sans 

anesthésie locale et en réduisant l'utilisation d'instruments rotatifs, rendant la 

procédure moins traumatisante et minimise le risque d'exposition de la pulpe. 

 

1. COMPOSITION: 

Papaïne, Chloramine, Blue Corante. 

Papaïne 6000 UI / mg 

Chloramine T 

Glycol de Propylène 

Colorant CI Blue 52040 

Glycol de Polyéthylène 

Composition brevetée: la reproduction de la formule ne peut être effectuée 

que sous licence des inventeurs. 

 

2. CARACTÉRISTIQUES: 

- Couleur bleue 

- Apparence physique : Gel 

- Odeur caractéristique 



- Le produit ne présente pas de caractéristiques adhésives, étant totalement 

lavable à l'eau, il ne laisse aucun résidus qui pourraient interférer avec la 

restauration dentaire 

 

3. PRÉSENTATION : 

Emballage : Boîte contenant une seringue de 1 ml. 

 

4. TECHNIQUE D'UTILISATION : 

A - Élimination de la dentine carieuse : remplir la cavité de la carie avec 

PAPACÁRIE® Duo et laisser agir le produit pendant 30 secondes pour les petites 

caries et 40 à 60 secondes pour les plus grosses. 

B - Grattez la dentine carieuse ramollie avec un excavateur, en utilisant la partie 

non tranchante. 

C- Réappliquez autant de fois que nécessaire, s’il y a décoloration, cela indique 

une décomposition du tissu. 

D – Dès qu’il ne reste plus de tissu infecté, retirer le gel avec un coton imbibé 

d'eau et sceller la cavité avec le Matériel de restauration. 

 

IMPORTANT : 

Si nécessaire, ouvrez la cavité avec des instruments rotatifs ou manuels. Tout 

reste de matériel de restauration que vous ne souhaitez pas conserver doit être 

retiré.  Appliquer une digue en caoutchouc, si nécessaire. 

Soins particuliers : 

PAPACÁRIE ® doit être conservé à une température de 2 à 35°C. Bien refermer 

après utilisation. 



5. INDICATIONS : 

5.1. Élimination des caries radiculaires, des caries profondes et des caries chez les 

enfants. 

5.2. Élimine la dentine cariée en préservant les tissus sains sans l'utilisation d'une 

anesthésie locale et en réduisant l’utilisation d'instruments rotatifs 

5.3. Dans les cavités profondes, cela permet de réduire le risque d'exposition de la 

pulpe. 

 

6. EMBALLAGE ET ACCESSOIRES : 

6.1. Boîte en papier avec instructions d'utilisation et de validité. 

6.2. Seringue en plastique jetable d'une contenance de 1 ml, avec capuchon 

étanche et étiquetée avec les informations de validité. 

 

7. CONSERVATION ET VALIDITÉ : 

7.1. N'utilisez pas le produit en dehors de la période de validité. Conservez le 

produit dans son emballage d'origine et hors de la portée des enfants. 

Bien refermer le récipient après utilisation et le conserver dans un endroit frais et 

sec. 

Conservation : Conserver à une température de 2 ° à 35 ° C. 

 

7.2. Le PAPACÁRIE DUO est valable 24 mois à compter de sa date defabrication. 
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