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Nous sommes un jeune laboratoire spécialisé dans l'industrie pharmaceutique, fondé en 2010 

et découlant de l'initiative et de la recherche d'un groupe de professionnels argentins pour le 

développement scientifique de spécialités médicales et de produits médicaux innovants 

spécifiques au traitement de tissu nécrotique dans les domaines de la dentisterie, de 

l'ophthalmologie, de la traumatologie, de la dermatologie, et de la chirurgie cardiovasculaire et 

plastique.

Nous sommes dans la zone industrielle de Carcarañá, dans la Province de Santa Fé, en 

Argentine, et nous développons et fabriquons nos produits pharmaceutiques conformément 

aux règles et aux normes de qualité, avec des équipements et une technologie dernier cri. 

Notre philosophie est fondée sur l'amélioration continue, en gardant à l'esprit les besoins des 

professionnels et de leurs patients.

Nos produits parviennent dans les mains des professionnels dans tout le pays et à l'étranger 

grâce à un réseau de distributeurs soigneusement sélectionnés, dans le but d'améliorer la 

santé et la qualité de vie de millions de personnes, quels que soient leur classe sociale et leur 

lieu de résidence.
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Patiente, 23 ans Cavité occlusale. Élément 46

Patiente, 40 ans Cavités proximales MD. Éléments 11 et 21. Traitement simultané

3

Ces cas ont été traités sans anesthésie ou instruments rotatifs. Un détecteur de caries post-traitement a été utilisé. (Dr Fernando Varea Torresi. Numéro de licence 4508/02.) 

Patient, 5 ans Cavités occlusales. Éléments 75 et 74. Traitement simultané

Pour voir plus de cas, visitez notre page internet  HYPERLINK www.brix-lab.com/index.php/en/brix3000-3/casos
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Technique
Conventionnelle

®BRIX3000

Mécanisme Enzymatique

Utilisation en anesthésie Non

Non

Non

Non

Utilisation de I´instrument rotatif (Turbine)

Isolation Relative

Technique opératioire Atraumatique

Procédure Trés peu invasive

Empathie entre le professionnel et le patient

Risque de mauvaise pratique

Crainte du dentiste Peu probable

Exigences d´infrastructure sanitaire
pour le traitement 

Risque d´exposition de la pulpe Risque réduit

Cavité post-traumatique
pour la matiére adhésive

Microfissures et micro-fractures

Durée opératoire

Confort du patient

Réaction du patient à la douleur

Supérieure

Supérieure

Supérieure

Minime

Technique opératoire Simple

Rugueuse et qui retient

7½ - 15 min.

Rotatif

Oui

Oui

Oui

Parfois totale

Probable

Risque accru

Traumatique

Invasive

Inférieure

Inférieure

Inférieure

Élevé

Complexe

Lisse et expulsive

Peut-être que oui 

20 - 45 min.

ÉLIMINATION DES CARIES

CAS CLINIQUES

AVANTAGES

NOUVELLE TECHNOLOGIE ENZYMATIQUE POUR

L'ÉLIMINATION ATRAUMATIQUE DES CARIES.



Le Brix3000® est un produit médical dentaire conçu spécialement pour le retrait atraumatique des caries, c'est-à-dire sans 
utiliser d'anesthésie et en réduisant l'utilisation de la turbine.

C'est un produit à base d'eau inoffensif totalement sûr pour tous les patients car il ne contient pas de composant toxiques ou irritants. 
Le Brix3000® a été testé sur les gencives, la langue, la peau et les yeux et n'a montré aucun signe d'irritation sur ceux-ci.

Le Brix3000® est un gel enzymatique avec une base sélective, c'est-à-dire qu'il fonctionne seulement sur le tissu infecté causé par les 
caries, préservant le tissu qui présente une capacité de régénération et de reminéralisation.

Le Brix 3000  ne nécessite pas d'un stock au frais comme l'enzyme de papaïne, qui est le principal composant du gel, est protégé par ®
la technologie EBE (Émulsion Tampon d'Encapsulation) exclusive.

Le Brix3000® est un produit médical autorisé par l'ANMAT (Administration argentine des médicaments, de l'alimentation et des 
appareils médicaux) et par les organisation sanitaires dans plusieurs pays. Son brevet est enregistré en Argentine et dans le monde 
entier par Brix SR.

La papaïne, principal composant du Brix3000®, est bio-encapsulée en utilisant la technologie innovante et exclusive E.B.E.® (Émulsion 
Tampon d'Encapsulation), qui immobilise le gel et lui confère sa stabilité, augmentant l'activité enzymatique du produit de façon 
exponentielle en comparaison avec la technique actuelle.

Cette caractéristique ainsi que d'autres, ajoutées au fait que sa concentration est de 3000 U/mg, font du Brix3000® un produit 
médical unique au monde et innovant, créé et breveté par  Brix SRL Argentina et Brix USA LLC.
La technologie E.B.E.® offre un gel avec un pH optimal pour immobiliser l'enzyme et la libérer au moment d'exercer la protéolyse 
dans le collagène, augmentant l'activité de son enzyme de 50 à 60 %.

Par conséquent, on observe ce qui suit : efficacité protéolytique élevée sur 
le tissu nécrotique pour retirer les fibres de collagène dans le tissu carié, 
dissolution inférieure du principe actif par les fluides oraux, résistance 
accrue pendant le stockage même dans des conditions défavorables sans 
nécessiter de conservation par chaîne du froid, et un pouvoir antibactérien 
et antifongique accru avec un effet antiseptique supérieur et puissant sur le 
tissu.

De plus, le Brix3000® est un gel inoffensif, dépourvu à 100 % de toxicité, 
ce qui signifie qu'il ne cause aucun type de réaction quand il entre en 
contact avec des tissus sains : langue, gencives, dentine saine, peau - pas 
même en cas d'ingestion.

Le Brix3000® ne cause aucune irritation ou sensibilité due à l'action 
sélective du gel, c'est-à-dire qu'il agit seulement sur le tissu nécrotique et 
perd sa capacité enzymatique quand il entre en contact avec le tissu sain.

Pendant une longue période de recherche, nous avons étudié le 
comportement de Brix3000® chez 2 163 patients dont les âges allaient de 
6 à 17 et de 35 à 70 avec divers types de caries et diverses évolutions du 
processus infectieux.

Après cette étude, et le suivi des patients traités pendant une certaine durée, nous pouvons déclarer que 89 % d'entre eux ont indiqué 
qu'ils n'avaient pas connu de douleur pendant le traitement et, quand les éléments dentaires ont été exposés au détecteur de caries, 
aucun d'entre eux n'a présenté de résultat positif, c'est-à-dire que les caries avaient été totalement éliminées.

®E.B.E. TECHNOLOGY  
(Encapsulating Buffer Emulsion)

INNOVATION

®
Le BRIX3000  définit les limites.

SAFETY
Mini-invasif. Préservation maximale des tissus

Quelle est la limite pour le retrait des caries ?

Pourquoi cela arrive-t-il ?

Sélectivité

EFFICACY

BIO-ENCAPSULATION
La technologie E.B.E. libère l'enzyme® 
quand le Brix3000  entre en contact®
avec les caries et la protéolyse est générée.
Avec cette technologie E.B.E. exclusive,® 
l'enzyme est immobilisée et elle offre de la 
stabilité en augmentant l'activité enzymatique
du produit de manière exponentielle.

PROTÉOLYSE
La technologie E.B.E.® libère l'enzyme quand
le Brix3000® entre en contact avec les caries
et la protéolyse est générée. Cela ramollit le
tissu nécrotique causé par les caries, facilitant
le retrait avec une cuillère ronde et sans pression.

SÉLECTIVITÉ
Quand le gel entre en contact avec la
dentine ou les tissus sains, il perd sa
capacité enzymatique car ils comportent

l'antiprotéase α1–antipristine, qui inactive
l'action enzymatique du Brix3000®.

Le Brix3000® est un gel enzymatique sûr et efficace. En raison de ses caractéristiques exclusives et uniques, le dentiste est 
capable de faire clairement la différence entre la dentine infectée et la dentine affectée.

Parce que le Brix3000® produit seulement la protéolyse sur la dentine (dentine infectée, tissu dénaturalisé) en la ramollissant pour son 
retrait successif facile avec des mouvements de pendule sans pression.

Quand le Brix3000® entre en contact avec la dentine affectée ou le tissu de la pulpe, il perd sa capacité enzymatique en raison de la 
présence d’α1–antipristine, l'antiprotéase présente dans tout organisme vivant. Antiprotéase: enzyme qui participe à la 
reconstruction des protéines virales à l'intérieur de la cellule. Grâce à cela, le Brix3000® est sûr pour tous les patients car en cas 
d'ingestion, il entre en contact avec le tissu pulpaire, les gencives, la langue. Et s'il tombe accidentellement sur l'œil d'un patient, il 
n'y a pas de conséquences ou de réactions.

Au bout de 2 minutes, la dentine
infectée est retirée avec des
mouvements de pendule sans
appliquer de pression.

La dentine affectée est préservée
car elle présente une capacité de
régénération et de reminéralisation.

®Brix3000  appliqué
dans la cavité et laissé
deux minutes. 

La protéolyse sur les fibres
de collagène de dentine
INFECTÉE est produite,
ramollissant le tissu pour
un retrait ultérieur.

®Brix3000 enzymatic gel

Infected dentin (Necrotic)

Affected dentin (Vital)

La technique de l'ART® (traitement réparateur atraumatique), soutenue par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et la FDI 
(Fédération Dentaire Internationale), est une option valable pour le traitement des caries avec la même efficacité que la technique 
traditionnelle depuis plusieurs décennies.

Cette technique atraumatique a pour but de préserver la majeure partie du tissu dentaire qui a été affecté par les caries mais qui 
dispose d'une capacité de régénération et de reminéralisation.

En raison de cela, selon le tout dernier consensus international sur les caries, il est conseillé de détecter et de retirer seulement la 
dentine infectée et de préserver celle qui est affectée.

Brix3000® facilite le retrait de la dentine infectée et complète cette technique utilisée de plus en plus par les dentistes dans le monde 
entier. Le tissu infecté est ramolli quand la protéolyse des fibres de collagène est produite deux (2) minutes après l'application du 
Brix3000® dans la cavité. De plus, on observe un ramollissement de la couche de fibrine qui fait entrer le gel enzymatique en contact 
avec le tissu dénaturé causé par les caries.

Le retrait enzymatique atraumatique des caries avec le Brix3000® est une procédure simple, sûre, rapide et indolore pour le patient 
qui, selon sa condition ou son lieu de résidence, peut être traité n'importe où sans devoir recourir à l'infrastructure d'un cabinet 
dentaire (dentiste communautaire, dentiste à domicile, etc.). INSTRUCTIONS D'APPLICATION
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Préparation préalable: si nécessaire, agrandir le diamètre de la cavité avec des instruments manuels ou rotatifs disponibles pour obtenir
une cavité expulsive. En cas de lésions de grande taille, appliquer directement.

Isolation relative de la dent
ciblée avec des tampons
de coton.

Appliquez le Brix3000®
avec un excavateur dans
la cavité pendant 2 minutes.

Retirez la matière avec
l'excavateur par un
mouvement pendulaire
et sans pression.
-Si nécessaire, répétez
la procédure pour obtenir
une dentine saine.
-Confirmez la présence de la
dentine saine avec une sonde
ou un révélateur de carie.

Si nécessaire, restaurez la
pulpe. Appliquer un matériau
d'obturation immédiatement.

Pour consulter la recherche sur les stades d'irritation et la membrane muqueuse oculaire, voir www.brix-lab.com/index.php/en/brix3000-3/scientific-publications

®La technologie E.B.E.  
(Émulsion Tampon d'Encapsulation)

®offre au gel Brix3000  un pH

optimal pour immobiliser

l'enzyme et la libérer au

moment de exercer la protéolyse

dans le collagène en entrant

simplement  en  contact avec

le tissu infecté.
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