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TEMPERATURE 
LIMITATION
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TruLock® Light Activated Flowable Adhesive is a 
radiopaque, fluoride containing, light cure, resin-based 
microhybrid flowable composite. The organic matrix is 
based on Bis-GMA resin and contains a 38% by volume 
blend of inorganic fillers with particle range from 0.02 - 
0.7 microns. This special combination provides a 
material with extreme versatility for use in a wide range 
of procedures, including Class III and V cavity 
figurations and small Class I and II restorations. This 
material is not suited for restoration of occlusal 
surfaces. TruLock® Light Activated Flowable Adhesive 
contains fluorescence to provide a duplication of the 
natural tooth substance.

TruLock® Light Activated Flowable Adhesive is a 
flowable, light cure orthodontic adhesive intended to 
be used for indirect bonding or direct light cure 
applications. Other Indication for Use Include:
• Small Class I and II restorations (non-occlusal surface)
• Class III and V restorations
• Block out of small undercuts
• Fill tunnel preps
• Marginal defect repairs
• Repair composite and ceramic veneers
• Re-conform temporary restorations

TruLock® Light Activated Flowable Adhesive is 
contraindicated in patients with a history of severe 
allergic reaction to methacrylate resins.

• Do not use in the presence of eugenol based 
materials as complete setting may not occur.

• Applicator tips are disposable and intended for 
single patient use. 

General Precautions:
• U. S. Federal Law restricts this device to sale by or on 

the order of a orthodontic professional.
• Review instructions and SDS prior to beginning 

treatment. Use only as directed.

1. Prepare the tooth. Isolate and dry the tooth 
thoroughly.

2. If using TruLock® Etchant Gel etch enamel for 15 
seconds or if applied to dentin etch for 10 seconds; 
never leave etchant on tooth for more than 60 
seconds. Lightly agitating the etchant during its 
application can enhance its action.

3. Rinse thoroughly with water.
4. If using TruLock® Light Activated Bonding Resin, 

thoroughly dry the etched tooth. Dispense two 
drops of TruLock® Light Activated Bonding Resin onto 
a dispensing pad or other suitable surface. 
Thoroughly saturate a brush tip and generously 
apply one uniform layer onto the prepared tooth. 
Light cure the bonding resin by applying a dental 
halogen light for 15 - 20 seconds. The surface should 
appear glossy. If not, repeat application. If using a 
light cure bonding adhesive from another 
manufacturer, follow their instructions to determine if 
the surface of the tooth is to be thoroughly dried or 
remain moist.

5. Apply TruLock® Light Activated Flowable Adhesive 
directly onto the prepared tooth in increments no 
larger than 2 mm thickness.

6. Using a visible light-curing unit, with a minimum 
output of 600 mW/cm2, cure composite material for 
at least 40 seconds. You can expect the depth of 
cure to be 5.0 mm.

7. Finish and polish using standard techniques. A 
composite surface sealant can also be used to 
improve surface smoothness and seal micro cracks 
and surface imperfections caused by the finishing 
procedures.

• TruLock® Light Activated Flowable Adhesive is 
formulated to be used at room temperature. See 
outer package for expiry date. Do not freeze. 
Recommended storage conditions are between 
2°C/36°F to 27°C/80°F, bringing to room temperature 
before using (23°C/73°F).

• Do not expose restorative materials to elevated 
temperatures or intense light.

• Always replace the syringe cap after each use.

ADVERSE REACTION:

Allergic or pre-existing skin, eye and respiratory 
conditions may be aggravated by exposure to this 
product.

TruLock® Light Activated Flowable Adhesive est un 
matériau à base de florure radio-opaque  contenant  un 
composite microhybryde fluidifiable à base de résine 
photopolymérisable. La matrice organique  est basée sur la 
résine Bis-GMA, et contient un mélange à 38% par volume de 
charges 
inorganiques avec une gamme granulométrique comprise entre
0.02 et 0.7 micron. Cette association spéciale permet d'obtenir 
un matériau d'une extrême polyvalence pouvant être utilisé 
dans de nombreuses procédures notamment pour les 
traitements de de caries de classe III et V et le spetites 
restaurations de catégories I et II. Ce matériau ne convient pas 
à la restauration  des surfaces occlusales. TruLock® Light 
Activated Flowable Adhesive contient de la fluorescence 
permettant une duplication de la substance naturelle de la dent

TruLock® Light Activated Flowable Adhesive est un 
adhesif orthodontique à polymériser fluide destiné à être 
utiliser pour du collage indirect et direct. 
Autres indications d'utilisation incluent:   
• Petites restaurations de classe I et II (surface non  
occlusale)  
• Restaurations de classes  III et V 
• Suppression de zones de contre-dépouille 
• Remplissage de préparations de tunnel 
• Réparations de défauts marginaux 
• Réparation de facettes en composite et en céramiques 
• Mise en conformité de restaurations temporaires 

TruLock®  Light Activated Flowable Adhesive est contre-
indiqué chez les patients présentant des antécédents de 
réaction allergique sévère aux résines méthacryliques. 

• Ne pas utiliser  en présence de matériaux à base 
d'eugénol car cela peut empêcher la prise. 
• Les embouts applicateurs sont jetables et destinés à une 
seule utilisation. 
Précautions Générales: 
• Passer en revue les instructions et la fiche de données de 
sécurité avant de commencer le traitement. Utilisez 
conformément aux instructions.  
• La loi fédérale US limite la vente par ou sur ordonnance 
d'un professionnel dentiste. 

Les allergies ou affections pré-existantes relatives à la 
peau, aux yeux et aux voies respiratoires sont 
susceptibles de d’être aggravées par une exposition à 
ce produit. 
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1. Préparer la dent. Isoler la dent et sécher soigneusement la 
dent.  

2. Si du mordançage d'émail TruLock®  Etchant Gel est
utilisé durant 15 secondes  ou s'il est appliqué sur la dentine, 
mordancer 10 secondes.ne  jamais laisser le gel de 
mordançage sur la dent plus de 60 secondes. Le fait d'agiter 
doucement le gel de mordançage pendant son application 
peut renforcer son action. 
3. Rincer abondamment avec de l'eau 
4. Si TruLock®  Light Activated Bonding Resin est utilisée, 
sécher soigneusement la dent. Mettre 2 gouttes de TruLock®

Light Activated Bonding Resin sur une compresse ou sur 
toute autre surface appropriée. Imbiber la pointe d'une brosse 
et appliquer généreusement une couche uniforme dur la dent 
préparée. Photopolymériser le résine en appliquant une 
lumière halogène dentaire de 15 à 20 secondes. La surface 
doit paraître brillante. Si ce n'est pas le cas, répéter 
l'application. Si une résine d'un autre fabricant est utilisée, 
suivre ses instruction pour savoir si la surface de la dent doit 
être soigneusement séchée ou si elle doit rester humide. 
5. Appliquer TruLock®  Light Activated Flowable Adhesive
directement dur la surface préparée de la dent par incréments 
de 2mm d'épaisseur maximum. 
6. A l'aide d'une d'un appareil de polymérisation à lumière 
visible présentant une puissance minimale de 600 mW/cm2,
Polymériser le composite au moins 40 secondes.  La 
profondeur de polymérisation peut atteindre 5.0 mm 
7. Finir et polir en suivant les techniques standard. Un produit 
de scellement composite peut aussi être utilisé pour améliorer 
la texture lisse de la surface et sceller les imperfections de la 
surface due aux procédures de finition. 

• TruLock®  Light Activated Flowable Adhesive est 
formulé pour être utilisée à température ambiante. Voir sur 
l'emballage externe pour la date d'expiration.Ne pas 
congeler. Les conditions de stockage recommandées sont 
entre 2°C et 27°C. Porter à température ambiante (23°C) 
avant utilisation. 
• Ne pas exposer à des températures élevées ou à une 
lumière intense.  
• Replacer toujours le bouchon de la seringue après chaque 
utilisation. 
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