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Harvest FixGel™
Temporary Holding Gel
Gel de ﬁxa*on temporaire

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

MODE D’EMPLOI – FRANÇAIS

Intended Use:

U1lisa1on prévue :
Gel de ﬁxa*on temporaire pour les céramiques, la zircone et la PFM •
Fixe fermement les face>es, les chapes et les couronnes sur le die.
• 100 % biologique – brûle sans laisser de résidus.
• Couleur légèrement blanche qui favorise le contrôle visuel.
• Aucun temps de séchage.

Temporary Holding Gel for Ceramics, Zirconia und PFM • Firmly holds
veneers, copings and crowns on the die.
• 100% organic - burns residue free.
• Slight white color allows visual control.
• No drying *me.
Working Instruc1ons:
FixGel is applied straight from the syringe either occlusal onto the die or
into the coping. Place your coping on the die and slightly push it on. Due
to its‘ white color you can visually control the even coa*ng of FixGel
between die and coping displacing the air between die and coping. Excess
material is pressed out cervically and needs to be removed with a paper
towel before taking the following steps to layer your ceramic as usual.
Carefully release the coping from the cervical margin using an instrument.
Cleaning the inside of the coping before baking the ceramic is not
necessary, because FixGel burns without residue.

Instruc1ons d’u1lisa1on :
FixGel s’applique directement à par*r de la seringue de manière occlusale
sur le die ou dans la chape. Me>ez votre chape sur le die et appliquez-la
avec une force légère. Grâce à sa couleur blanche, vous pouvez
visuellement contrôler l’applica*on uniforme du FixGel entre le die et la
chape ainsi que le déplacement de l’air entre le die et la chape. Toute
ma*ère excédentaire est évacuée de manière cervicale et doit être
enlevée à l’aide d’une servie>e en papier avant de procéder aux étapes
suivantes habituelles pour disposer la céramique en couches. Libérez
soigneusement la chape de la marge cervicale en u*lisant un instrument.
Il n’est pas nécessaire de ne>oyer l’intérieur de la chape avant de cuire la
céramique puisque FixGel brûle sans laisser de résidus.
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