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Le comprimé soluble NitrAdine® est un comprimé désinfectant 
breveté pour les prothèses dentaires amovibles. Composé à partir 
d’une formule unique au monde, il est fabriqué en Suisse par la 
société bonyf AG. 

Il doit son efficacité à sa triple action désinfectante:

1. IL PÉNÈTRE LES MICRO POROSITÉS DE LA 
PROTHÈSE.

2. IL ÉLIMINE LE BIOFILM (PLAQUE) QUI SE TROUVE 
DANS LES MICRO POROSITÉS.

3. IL PERMET D’ÉVACUER LES RÉSIDUS DU BIOFILM 
ÉLIMINÉ.

Le fabricant recommande de faire tremper la prothèse pendant 
15 minutes dans 150 ml d’eau chaude dans laquelle une tablette 
aura été diluée.

Le présent rapport décrit les conclusions d’essais de base visant 
à évaluer les possibles effets délétères du comprimé NitrAdine® 
sur les matériaux de revêtement pour prothèses, après avoir été 
exposés au traitement à la NitrAdine®.

Les résultats de ces essais ont été divisés en deux parties. La 
première décrit en détail les essais menés sur les prothèses 
munies de revêtement dans un laboratoire de prothèses 
dentaires réputé en Belgique. La seconde décrit les résultats 
d’essais internes menés par bonyf AG dans le but de valider les 
performances du matériau de revêtement pour prothèse dentaire.

Produit testé: NitrAdine® Denture Tabs
FABRIQUÉ PAR LA SOCIÉTÉ BONYF AG EN SUISSE

Première partie
ESSAIS VISUELS ET FONCTIONNELS

Analyse visuelle et fonctionnelle des effets du traitement NitrAdine® sur une 
prothèse avec un revêtement souple pendant un mois.

DIRECTEUR DES ESSAIS:  DENTURIST M. BUYLE M.J.R.
   DIPLOME INSITUUT VOOR VOORTDURENDE 
VORMING    VAN DE MIDDENSTAND - AVRIL 1959
LIEU DES ESSAIS:   TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BUYLE,   
   BELGIUM

PROTOCOLE

1. Une nouvelle prothèse complète inférieure est munie d’un revêtement 
souple de marque GC Tissue Conditioner.

2. L’épaisseur du revêtement est mesurée au début des essais.

3. La prothèse est immergée dans 150 ml d’eau chaude (eau du robinet).

4. Un comprimé NitrAdine® est ajouté à l’eau, et la prothèse est immergée 
pendant une journée, tous les jours pendant 30 jours.

5. L’eau et le comprimé sont remplacés chaque jour.

6. La prothèse et le revêtement font l’objet d’une inspection visuelle et 
fonctionnelle par le directeur des essais.

CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE

D’après l’opinion professionnelle du denturologiste et directeur d’essai 
M. Marc Buyle:

• Observations visuelles: La solution de NitrAdine® n’a eu aucun effet 
visuel négatif sur le revêtement pour prothèse dentaire.

• Observations visuelles: La solution de NitrAdine® n’a ni coloré ni 
décoloré le matériau de revêtement ni la prothèse.

• Fonctionnel: La solution de NitrAdine® n’a eu aucun effet délétère sur 
l’adhérence du revêtement à la prothèse, qui est demeurée intacte.

FONCTIONNELS
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Seconde partie
ESSAIS MENÉS À L’INTERNE PAR BONYF AG SELON UNE MÉTHODE ADAPTÉE À LA NORME EN ISO 1:2005-10139

CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE 

Les deux spécimens ont passé les essais de pénétration. Le spécimen plongé dans la 
solution de NitrAdine® chaque jour pendant 30 jours a démontré une bonne résistance 
élastique aux essais de pénétration. Cela confirme que, suivant le traitement 
NitrAdine®, le matériau de revêtement de prothèse convient à l’utilisation.

Deux petits morceaux du « GC Tissue Conditioner » de la première partie du présent rapport, mesurant chacun 1 x 5 cm, ont été envoyés au laboratoire de 
bonyf AG aux fins d’analyses. L’un des morceaux a été trempé chaque jour dans la solution de NitrAdine®, tandis que l’autre a été trempé dans l’eau pure 
pendant 30 jours.

Par la suite, les deux morceaux ont été assujettis aux méthodes d’analyse interne de bonyf AG fondées sur la norme EN ISO EN ISO 1:2005-10139 Dentisterie 
– Matériaux de revêtement souple pour prothèses dentaires amovibles -- Partie 1 : Matériaux pour utilisation à court terme.

DIRECTEUR DES ESSAIS:  MR. SAIT CERKEZI
Lieu des ess Ais:   bONyF/dTP LAbOr ATOry

ESSAIS DE PÉNÉTRATION

Les essais sur la pénétration (Image 1) consistent à évaluer la souplesse et les 
propriétés élastiques d’un matériau de revêtement pour prothèses amovibles.

Les spécimens ont été perforés en 3 endroits à l’aide de seringues de diamètre de 
1mm sous une charge de 0,5N, augmentée jusqu’à ce que la pénétration (notée s) 
atteigne une profondeur de 2,5mm.

Le critère de réussite est associé à la résistance (N) du matériau à la distance s = 
1mm. Une lecture de < 2,00-N valide le matériau dans sa catégorie d’utilisation. Le 
tableau A contient les résultats détaillés sur la profondeur de pénétration obtenus pour 
le spécimen trempé dans l’eau (moyenne: 2,25-N). Le tableau B contient les résultats 
détaillés pour le spécimen trempé dans la solution de NitrAdine® (moyenne: 2,36-N).

RESULTATS

Le matériau de revêtement de prothèse était visuellement intact et ses fonctions non altérées après un mois de traitement à la NitrAdine®. 
Les matériaux de revêtement de prothèse trempés pendant une période de 30 jours dans la solution de NitrAdine® ont passé les essais de 
validation menés par les laboratoires de bonyf AG afin de vérifier la performance d’un material de revêtement de prothèse. 

TABLEAU A - SPÉCIMEN TREMPÉ DANS L’EAU

Mélange s=0.5 mm s=1.0 mm s=1,5 mm s=2.0 mm s=2.5 mm

Nr 1 1.39- N 2.24- N 3.09- N 2.24- N 4.94- N

Nr 2 1.39- N 2.23- N 3.08- N 2.23- N 4.86- N

Nr 3 1.40- N 2.27- N 3.15- N 2.27- N 5.06- N

Moyenne  2.25- N   

TABLEAU B - SPÉCIMEN TREMPÉ DANS LA SOLUTION DE NITRADINE®

Mélange s=0.5 mm s=1.0 mm s=1,5 mm s=2.0 mm s=2.5 mm

Nr 1 1.39- N 2.27- N 3.12- N 2.27- N 4.92- N

Nr 2 1.43- N 2.36- N 3.28- N 2.36- N 5.32- N

Nr 3 1.47- N 2.46- N 3.47- N 2.46- N 5.71- N

Moyenne  2.36- N   

Figure 1. Test de pénétration
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