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MENTIONS OBLIGATOIRES :

La majorité des produits de ce catalogue sont des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de 
santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant 
toute utilisation. Organisme certificateur n°0086. Distribués par 
GC France.

Les teintes mentionnées dans ce catalogue sont des teintes Vita® 
ou GC. Vita® est une marque déposée de Vita® – Zanhfabrik Bad 
Säckingen,  Allemagne.

Recaldent est une marque utilisée sous licence
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Un programme de santé global

Il y a 95 ans, un petit laboratoire voit le jour à Tokyo. Depuis, GC s’engage à contribuer à la 
santé bucco-dentaire des habitants du monde entier et a franchi des étapes importantes au fil 
des années. L’entreprise a confirmé son engagement en faveur des professionnels dentaires et 
de la santé bucco-dentaire pour tous au cours de décennies d’innovation, de recherche et 
développement, et de fabrication de produits de qualité exceptionnelle. Nous sommes 
aujourd’hui une société majeure spécialisée dans le domaine dentaire, contribuant à la santé 
bucco-dentaire dans le monde entier.

Le lien entre santé bucco-dentaire et santé générale est établi sur le plan scientifique. Nous 
sommes convaincus que nos produits élèvent les normes bucco-dentaires, permettant ainsi aux 
gens de mener en général une vie plus heureuse et plus saine.  
Nous aspirons toujours à une société saine et durable. Nous poursuivrons nos efforts afin de 
contribuer à la santé de chacun, à l’aube de notre 100ème anniversaire et bien au-delà, pour 
entrer dans un nouveau « siècle de la santé ».

Qualité

L’assurance qualité a ainsi toujours été une caractéristique des activités de GC, et ce dans tous 
les secteurs de notre société. Nous sommes fiers d’avoir obtenu à de nombreuses reprises la 
reconnaissance des organismes de réglementation les plus importants à cet égard et sommes 
plus que jamais déterminés à atteindre nos objectifs en la matière. Notre objectif fondamental 
est de concevoir des produits qui non seulement dépassent les normes de qualité 
internationales, mais protègent également notre planète.

Chez GC, nous accordons également beaucoup d’importance à la communication entre clients 
et chercheurs. Le libre échange des opinions et informations est une source d’inspiration pour 
tous. Notre succès repose incontestablement sur une compréhension précise des besoins et 
intérêts de nos clients.

Philosophie d’entreprise

La vision de notre société va bien au-delà de la production de matériaux dentaires innovants et de 
haute qualité. Le concept de « Semui », respecté par tous les associés de GC au quotidien, incarne 
l’essence de notre vision. Ce concept constitue la philosophie d’entreprise de GC. Il allie 
désintéressement, objectivité, bienfaisance et grande sagesse. Nos priorités sont le maintien de la 
qualité constante de nos produits et la satisfaction de nos clients. Nous estimons jouer un rôle 
déterminant au service des autres, et ainsi bénéficier à l’ensemble de la communauté mondiale des 
professionnels de la santé bucco-dentaire.

Merci de votre soutien.

Makoto Nakao
Président de GC Corporation
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Pôle européen d’excellence

GC Europe est depuis de nombreuses années le pôle européen d’excellence de GC. De notre 
expansion réussie vers des marchés régionaux du continent au cours des dernières décennies 
à la rationalisation de nos activités logistiques et à notre centre de formation, nous sommes 
heureux de continuer à offrir à nos clients les plus standards de qualité et de service. La 
VISION de GC Europe est d’être la référence en Europe. C’est pourquoi nous continuerons 
d’investir dans des systèmes et produits innovants apportant une valeur ajoutée significative à 
nos clients. Ce faisant, nous mènerons à bien notre MISSION qui consiste à faire de GC l’une 
des sociétés leaders de la santé bucco-dentaire. Nous sommes fiers de fournir des produits et 
services de qualité mondiale à l’ensemble des professionnels des soins dentaires d’Europe.

Croissance et expansion continues

Viser l’excellence nous permet de nous fixer des objectifs plus ambitieux, de rêver plus grand 
et d’atteindre de nouveaux sommets, tout en restant informés des dernières nouveautés 
scientifiques.
Les relations que nous entretenons depuis de nombreuses années avec l’École de médecine 
dentaire réputée de l’Université catholique de Louvain en Belgique et avec de nombreux 
autres centres de recherche témoignent de cet engagement. Nous collaborons avec 
l’Université par le biais du mécénat Toshio Nakao (notre lien avec l’Université de Louvain), afin 
de favoriser la recherche dans le domaine de l’adhésion des matériaux dentaires. Les 
connaissances ainsi acquises nous permettent de mieux appréhender la façon dont fonctionne 
l’adhésion à la dentine et à l’émail, et de mettre à profit ces découvertes pour le 
développement de produits innovants. 

Par ailleurs, la croissance et l’expansion que nous avons connues en tant que société ont toujours 
résulté de décisions et d’actions réfléchies, plutôt que d’actions impulsives ou prises par 
impatience.

Rester en contact avec nos clients

L’un de nos principaux objectifs est d’engager le dialogue avec nos clients afin de nous assurer 
que nous répondons à tous leurs besoins.  
GC Europe embrasse la diversité des marchés régionaux avec des filiales dans les principaux 
pays européens et une force de vente bien établie localement. Grâce à un réseau à l’échelle 
européenne et à une base de données centrale, nous sommes en mesure de garantir une 
livraison rapide et une disponibilité permanente de tous nos produits par le biais de notre 
réseau de partenaires. Les enquêtes de satisfaction que nous menons régulièrement nous 
permettent d’évaluer et de poursuivre notre progression.

Nos filiales régionales ont pour vocation d’encourager cette relation essentielle par le biais 
d’une assistance en langue locale, assortie de l’avantage supplémentaire que confèrent les 
connaissances spécifiques au pays. Cette approche locale se reflète également dans nos 
locaux de formation aux quatre coins de l’Europe. Outre le Campus à Louvain en Belgique, 
nous sommes désormais en mesure de dispenser des formations GC en France, Espagne et 
Italie.

Nous espérons vous rencontrer prochainement lors d’un événement ou d’une formation GC.

Michele Puttini
Président de GC Europe
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À propos de GC Europe

Depuis plus de 30 ans, GC Europe est reconnu par les chirurgiens-dentistes et 
les prothésistes dentaires comme un fournisseur de produits de haute qualité 
faciles à utiliser, capable d’offrir à ses clients des services répondant aux 
normes les plus strictes. Notre dévouement pour l’Art dentaire se traduit par le 
développement de produits qui apportent de la valeur à nos clients. Leaders 
du marché de la technologie des verres ionomères, nous avons également bâti 
notre réputation sur plus de 20 ans d’avancées dans le domaine des plâtres, 
des revêtements et des matériaux de prise d’empreinte, où nous faisons 
désormais office de référence. Ces dernières années, nous avons complété 
notre portefeuille avec d’autres secteurs stratégiques, notamment des 
systèmes et produits innovants en matière de dentisterie esthétique et de « 
Minimum Intervention ».

Quelle que soit la façon dont nous collaborerons, notre approche de l’excellence vous 
apparaîtra clairement :

• Qualité : nous concentrons nos efforts sur le respect permanent de normes strictes, ce qui 
fait de nous un partenaire fiable et de confiance pour votre cabinet ou laboratoire dentaire 

• Service : nous sommes fiers de nos systèmes et modes de fonctionnement qui nous 
permettent de vous fournir des produits rapidement et en toute commodité, afin que vous 
puissiez vous concentrer sur la création de magnifiques sourires 

• Responsabilisation : nous nous efforçons en permanence d’améliorer nos services, de 
développer nos compétences et d’exceller non seulement dans notre réactivité face au 
marché et à nos clients, mais aussi dans notre approche conviviale et cordiale des affaires

• Technologie : nous sommes convaincus que l’innovation est un vecteur de progrès et c’est ce 
qui nous distingue et nous motive à progresser et à nous développer, dans tous les domaines 
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La multitude de méthodes, flux de travail 
(analogiques ou numériques) et approches 
possibles est certainement l’une des 
caractéristiques principales de la dentisterie 
moderne.  
Un avantage pour certains, alors que d’autres 
considèrent que cela permet difficilement de 
maintenir une perspective claire.  
C’est pourquoi nous avons créé un « plan de 
métro GC ». Un plan a en général pour objectif de 
simplifier le réseau de transport public des grandes 

villes du monde entier. Nous en avons donc créé un 
pour schématiser le portefeuille de produits de GC 
et la manière dont chaque produit est lié.

Tout d’abord, ce plan montre clairement la 
présence de GC dans chaque domaine. Mais il 
montre également qu’une fois que vous avez choisi 
une certaine trajectoire ou ligne de conduite, vous 
n’êtes pas tenu de la respecter à la lettre. GC vous 
laisse le choix, et comme dans la vraie vie, il est 
toujours intéressant de sortir des sentiers battus et 
d’explorer des domaines inconnus. 
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GC Tri Plaque ID Gel permet non seulement de 
différencier facilement en quelques étapes faciles 
les plaques nouvellement formées des plaques 
matures, mais il peut aussi mettre en évidence 
l’endroit exact où les bactéries sont les plus actives 
en révélant le pH acide. Cette information 
complémentaire sera d’une grande utilité dans la 
pratique quotidienne pour motiver vos patients à 
améliorer leur hygiène buccale. 

INDICATIONS

Identifier la plaque en observant la couleur du gel
• Rose ou rouge : plaque récente
• Bleu ou violet : plaque mature (plus de 48 heures)
• Bleu clair : plaque mature et produisant une forte quantité 

d’acides

AVANTAGES

GC Tri Plaque ID Gel motive vos patients à améliorer leur 
hygiène bucco-dentaire. 
• Outil d’éducation pour aider à comprendre comment les 

lésions se forment et comment maintenir un environnement 
bucco-dentaire sain

• Gel unique qui aide non seulement à déterminer l’âge, mais 
aussi l’acidogénicité de la plaque

• Quelques minutes suffisent pour évaluer le risque carieux

CONDITIONNEMENT

Tri Plaque ID Gel est fourni en tube de 40 g pour environ 
130 applications. Classification : outil pédagogique

Tri Plaque ID Gel de GC :
Gel révélateur de plaque trois couleurs 
unique permettant d’identifier le biofilm 
récent, mature et acide

L’examen d’un patient ne se limite pas aux dents. Il 
doit aussi prendre en compte tous les facteurs de 
risque carieux liés à l’alimentation, aux habitudes 
de brossage, à la quantité et à la capacité tampon 
de la salive, au niveau de bactéries cariogènes 
présentes dans la salive (Streptococcus Mutans par 
ex.) et au pouvoir cariogène de la plaque. Dans le 
but de diagnostiquer et de surveiller les caries, le 
seuil de diagnostic doit être réduit au tout premier 
signe clinique de carie de l’émail. Ces premières 
formes sont cliniquement décelables dans les 
fissures et sur les surfaces planes, ainsi que par 
rayon X au niveau interproximal. L’utilisation d’outils 
de diagnostic comme le kit de test GC Saliva-
Check Mutans, GC Tri Plaque ID Gel ou le kit GC 
Saliva-Check Buffer, permet non seulement 
d’obtenir les informations les plus pertinentes sur la 
cariosusceptibilité de votre patient, mais aide 
également à lui donner la motivation nécessaire.

Identification

PRODUITS ASSOCIÉS :

Tooth Mousse MI Paste Plus MI Varnish

Parce qu’il faut le voir pour le croire
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Finition et 
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PRODUITS ASSOCIÉS :

Tooth Mousse MI Paste Plus MI Varnish

L’espèce bactérienne Streptococcus Mutans joue 
un rôle majeur dans l’apparition des caries 
dentaires.  
GC Saliva-Check Mutans fait appel à un processus 
immunochromatographique très spécifique, ne 
reposant pas sur la croissance bactériologique. 
Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser des 
incubateurs ou d’autres dispositifs, et des résultats 
précis sont disponibles en une quinzaine de 
minutes seulement. La bande de test contient 
deux anticorps monoclonaux qui ne détectent que 
l’espèce S. mutans. Aucune autre bactérie ne vient 
donc contaminer les résultats.

INDICATIONS

À qui s’adresse le test ?
• Aux nouveaux patients, en particulier aux enfants et 

personnes âgées
• Aux patients avec une protection orale naturelle plus faible 

en raison d’un flux salivaire insuffisant
• Aux patients avec un régime alimentaire acide, un pH oral 

faible ou une consommation élevée d’hydrate de carbone
• Aux patients sous traitement parodontal en raison d’un 

risque accru de caries à la surface de la racine
• Aux patients avant un traitement de restauration approfondi 

pour éviter la récidive des cavitations
• Aux futurs parents ou personnes s’occupant de jeunes 

enfants, pour éviter la transmission

AVANTAGES

• Résultats disponibles en 15 minutes seulement, sans 
équipement spécifique

• Grâce à 2 anticorps monoclonaux, aucune autre espèce 
bactérienne, à l’exception du Streptococcus Mutans, n’est 
détectée

• Améliore la motivation des patients ayant un débit salivaire 
faible ou un pH buccal bas, avec un régime alimentaire 
acide ou une fréquence élevée d’apport en glucides

Saliva-Check Mutans de GC : Test de 
détection rapide au fauteuil de niveaux 
élevés de Streptococcus Mutans

Identifier la qualité de la salive

Saliva-Check Buffer de GC est divisé en cinq étapes 
distinctes : les trois premières étapes impliquent la 
salive non stimulée et les deux dernières la salive 
stimulée. Les fonctions et caractéristiques de ces 
deux formes de salive étant différentes, les évaluer 
permet d’obtenir des résultats qui deviendront un 
diagnostic très utile et un outil de communication 
puissant pour les patients.

INDICATIONS

Saliva-Check Buffer de GC est très utile pour identifier les 
facteurs contributifs tels que le stress, le tabac, la maladie, 
une pathologie des glandes salivaires, une défaillance rénale 
chronique, l’abus de drogues, le déséquilibre hormonal lié à la 
ménopause et les effets indésirables de médicaments. Les 
résultats peuvent être expliqués au patient au cours d’une 
discussion au sujet de la prévention et du traitement. 

AVANTAGES

• Contrôle le débit, la viscosité et la consistance de la salive 
non stimulée ce qui fournit des informations sur le mode de 
vie du patient et sur sa santé bucco-dentaire. 

• Contrôle le pH de la salive au repos du patient pour 
déterminer si les niveaux d’acide sont dangereusement 
élevés, susceptibles de causer des problèmes d’érosion ou 
de caries. 

• Contrôle la quantité de salive stimulée pour vous permettre 
d’identifier une éventuelle pathologie des glandes 
salivaires. 

• Contrôle la capacité tampon de la salive stimulée pour 
établir son efficacité à neutraliser les acides en bouche. 

Saliva-Check Buffer de GC : Test au 
fauteuil permettant d’évaluer la capacité 
de la salive à protéger les dents et de 
motiver vos patients

Contrôler et identifier les principales 
bactéries responsables des caries

CONDITIONNEMENT

Saliva-Check Mutans est disponible en boîtes de 10 tests. 
Classe IVD (in vitro diagnostic)

CONDITIONNEMENT

Saliva-Check Buffer est fourni en boîtes de 20 tests. 
Classification : outil pédagogique

Identifier
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IdentifierIdentifier

Grâce à la technologie brevetée Recaldent™, MI Varnish 
donne aux patients un avantage en matière de protection 
contre les caries, avec l’association de fluor, de calcium et 
de phosphate dans un même vernis de protection 
résistant. Le pH neutre de 6,6 accroît la résistance de 
l’émail à l’acide et inhibe la déminéralisation. Dans 
l’environnement acide, le calcium et le fluor se dissolvent 
formant une couche de protection, ainsi les dents ne sont 
plus directement menacées par les attaques acides.

Le CPP-ACP a été mis au point par la Faculté des Sciences Dentaires 
de l’Université de Melbourne, Victoria, Australie. RECALDENTTM est 
une marque utilisée sous licence. RECALDENTTM (CPP-ACP) est 
dérivé de la caséine de lait. Ne pas utiliser chez les patients 
allergiques aux protéines du lait et/ou aux hydroxybenzoates.

INDICATIONS

MI Varnish permet de prévenir l’hypersensibilité dans plusieurs situations 
cliniques 
• Zone cervicale
• Hypominéralisation molaires-incisives (MIH)
• Après un nettoyage mécanique professionnel des dents
• Usure occlusale

AVANTAGES

MI Varnish délivre une dose efficace de fluor à laquelle s’ajoute un 
effet d’amplification du calcium et des ions phosphate grâce à sa 
technologie brevetée Recaldent™.
• Libération initiale de fluor élevée 
• Minimise la sensibilité de la dent et fortifie l’émail 
• Le pH neutre de 6,6 accroît la résistance de l’émail à l’acide et 

inhibe la déminéralisation 
• Pénètre efficacement les tubuli dentinaires pour les bloquer 
• Adhère aux pinceaux applicateurs et s’écoule aisément dans les 

zones difficiles d’accès 
• Ne s’agglomère pas, ne coagule pas lorsqu’il est exposé à la salive 
• Teinte neutre naturellement translucide 

CONDITIONNEMENT

MI Varnish est disponible en boîtes de 10, 35 ou 100 unidoses parfum 
fraise ou menthe. Classe IIa

PRODUITS ASSOCIÉS

Tooth Mousse, MI Paste Plus, Fuji Triage

MI Varnish de GC : Calcium, phosphate et 
fluorure biodisponibles par un traitement 
au vernis renforcé contenant du 
RECALDENT™ (CPP-ACP)

Renforce et protège l’émail d’un seul coup 
de pinceau.

Il est possible d’empêcher une carie de se 
développer, à condition que le patient soit prêt à 
modifier certaines habitudes. Les habitudes 
alimentaires et le brossage des dents doivent être 
optimisés pour pouvoir prévenir efficacement les 
caries. Dans la pratique, les traitements préventifs 
actifs visent à réduire les facteurs de risque carieux 
et à promouvoir la reminéralisation. Une stratégie 
très efficace consiste à combiner un nettoyage 
mécanique professionnel des dents, un régime 
alimentaire sain et l’utilisation de produits tels que 
MI Varnish, GC Tooth Mousse et GC MI Paste Plus, 
qui aident à stimuler la fluoration et à promouvoir la 
reminéralisation, ramenant la flore buccale à un 
niveau normal.

Prévention

Prévenir
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PRODUITS ASSOCIÉS

MI Varnish

• présentant un environnement buccal acide
• souffrant d’érosion et de reflux gastriques
• ayant besoin d’aide en raison d’un très mauvais contrôle de 

la plaque

AVANTAGES

Lorsque MI Paste Plus et Tooth Mousse sont appliqués sur la 
surface des dents, la molécule CPP-ACP adhère au biofilm, à 
la plaque, aux bactéries, à l’hydroxyapatite et au tissu mou 
environnant. 
• Fournit du RECALDENTTM (phosphopeptine de caséine 

- phosphate de calcium amorphe)
• Inhibe la déminéralisation de l’émail et déclenche une 

reminéralisation
• Réduit l’hypersensibilité en obturant les tubuli dentinaires 

ouverts
• Prévient la formation initiale de caries grâce à des 

propriétés anticariogènes
• Réduit les taches blanches
• Les délicieux parfums stimulent le débit de salive et 

améliorent ainsi l’efficacité de la combinaison CPP-ACP

En outre, les 900 ppm d’une forme de fluor unique et brevetée 
de MI Paste Plus : 
• Neutralisent les changements de pH de la plaque
• Empêchent l’adhésion et la prolifération des S. Mutans et 

Sobrinus
• Reminéralisent les lésions précoces de l’émail et le rendent 

plus résistant
• Optimisent le transport et l’absorption de fluor par l’émail

CONDITIONNEMENT

MI Paste Plus et Tooth Mousse sont disponibles en 5 parfums 
délicieux : melon, fraise, tutti-frutti, menthe et vanille, en 
tubes de 35 ml. Classe I

MI Paste Plus et Tooth Mousse de GC : 
Crème dentaire reminéralisante sans sucre à 
usage local, contenant du calcium et du 
phosphate biodisponibles

Recaldent™ est un dérivé de la caséine, protéine 
du lait. On sait depuis de nombreuses années que 
le lait et ses dérivés ont un effet protecteur sur les 
dents. Des recherches ont montré que cette 
activité est due à une partie de la protéine de 
caséine appelée phosphopeptide de caséine (CPP) 
qui transporte les ions calcium et phosphate sous la 
forme de phosphate de calcium amorphe (PCA). 
GC Tooth Mousse, le premier produit à usage 
professionnel à contenir l’association CPP-ACP 
(Recaldent™), constitue le système de distribution 
idéal pour les ions calcium et phosphate 
biodisponibles. En outre, MI Paste Plus contient 
une forme de fluor unique brevetée. MI Paste Plus 
libère les trois ions nécessaires pour former la 
fluoroapatite résistante aux attaques acides par la 
reminéralisation ET la fluoration.

Le CPP-ACP a été mis au point par la Faculté des Sciences 
Dentaires de l’Université de Melbourne, Victoria, Australie. 
RECALDENTTM est une marque utilisée sous licence. 
RECALDENTTM (CPP-ACP) est dérivé de la caséine de lait. Ne 
pas utiliser chez les patients allergiques aux protéines du lait 
et/ou aux hydroxybenzoates.

INDICATIONS

Défense naturelle contre les caries avec Tooth Mousse 
destinée aux :
• patients présentant un risque carieux faible à moyen
• patients souffrant de taches blanches
• patients souffrant d’hypersensibilité avant et après un 

blanchiment des dents 
• patients ayant subi des procédures professionnelles telles 

qu’un détartrage ou un nettoyage radiculaire
• enfants de moins de six ans

Améliorez la reminéralisation et augmentez la fluoration avec 
MI Paste Plus pour les patients :
• nécessitant une protection supplémentaire en cas de 

sensibilité moyenne ou élevée aux caries
• sous traitement médicamenteux 

Calcium et phosphate biodisponibles avec 
ou sans fluor.

Prévenir
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Enfants avec des dents fragiles en cours d’éruption. 
Adultes recherchant un soulagement immédiat des 
dents sensibles. Patients âgés développant des 
caries rampantes et non maîtrisées. Ils ont besoin 
rapidement d’une protection.  
L’efficacité de GC Fuji Triage dans la prévention des 
caries des dents en cours d’éruption n’est plus à 
démontrer. GC Fuji Triage est auto-adhésif, 
insensible à l’humidité et sa viscosité est 
suffisamment basse pour qu’il pénètre dans les 
puits et les fissures.

INDICATIONS

• Protection contre les fissures
• Prévention et contrôle de l’hypersensibilité
• Protection des surfaces radiculaires
• Scellement endodontique intermédiaire

AVANTAGES

• Peut s’appliquer quand le contrôle de la salivation n’est pas 
possible, ce qui permet de traiter des molaires sorties 
récemment (partiellement) recouvertes de tissu mou

• Disponible en blanc ou en rose translucide permettant un 
contrôle visible dans le cadre du suivi des patients

• Adhésion chimique aux tissus dentaires, mordançage et 
collage inutiles

• Faible viscosité facilitant l’application
• CVI chémopolymérisable classique sans résines ajoutées
• La teinte rose peut le cas échéant être « durcie sur 

commande » au moyen d’une lampe VLC afin d’assurer une 
protection précoce contre la déshydratation

• Très haut niveau de libération de fluor

Fuji TRIAGE de GC :
Matériau de protection de surface en verre 
ionomère radio-opaque à faible viscosité

Dry Mouth Gel de GC :
Gel au pH neutre permettant de soulager 
la bouche sèche.

Prévenir

Soulagement et confort n’importe où, 
n’importe quand !

Protection simple et efficace pour les dents 
qui en ont besoin.

Dry Mouth Gel est un produit unique et sans sucre 
conçu pour soulager les bouches sèches et apporter 
aux patients un confort durable et un effet apaisant. 
Caractéristique unique par rapport à la plupart des 
substituts salivaires, Dry Mouth Gel a un pH neutre 
et apporte donc un soulagement symptomatique 
efficace tout en préservant le pH de la bouche dans 
la plage de sécurité afin d’éviter toute 
déminéralisation.

INDICATIONS

Les patients dans les situations suivantes peuvent bénéficier 
de Dry Mouth Gel :
• Respiration par la bouche pendant le sommeil
• Bouche sèche due à la prise de produits sur ordonnance ou 

en vente libre
• Syndrome de Sjögren
• Radiothérapie
• Conditions de longue date susceptibles d’entraver le débit 

salivaire, ex : diabète sucré, infection chronique d’hépatite 
C et maladies du tissu conjonctif et auto-immunes telles 
que le lupus érythémateux disséminé.

• Porteurs de prothèses dentaires pour la protection et la 
lubrification des tissus

AVANTAGES

• Aide à soulager les bouches sèches et apporte un confort 
durable

• Le pH neutre maintient le pH en bouche à un niveau de 
sécurité évitant toute déminéralisation

• Soulage jusqu’à 4 heures
• Recommandé également pour aider à soulager la sensation 

de bouche sèche chez les porteurs de prothèses dentaires

PRODUITS ASSOCIÉS :

Tooth Mousse MI Paste Plus MI Varnish

PRODUITS ASSOCIÉS

CONDITIONNEMENT

Dry Mouth Gel est disponible en tubes pratiques de 35 ml, 
pour une utilisation immédiate chaque fois que nécessaire, 
et en 4 parfums : menthe, framboise, orange et vanille citron. 
Classe I

CONDITIONNEMENT

Fuji TRIAGE est disponible en rose et blanc et sous forme de 
poudre/liquide ou de capsule. Classe IIa

Capsule 
Applier IV

Capsule Mixer 
CM-II

Cavity 
Conditioner

Dentin 
Conditioner

IdentifierIdentifier
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Plan de traitement MI

Le « MI Advisory Board » de GC Europe est un groupe 
européen d’universitaires, de chercheurs et de 
dentistes généralistes de haut niveau. Une 
collaboration créative leur a permis d’établir le plan 
Minimal Intervention Treatment Plan (MITP, plan de 
traitement MI) pour guider la mise en place de la 
philosophie MI dans la pratique dentaire de routine.

L’objectif principal du MITP est de clarifier et de 
simplifier les modes de gestion axés sur les patients 
pouvant être adoptés par les équipes de soins 
dentaires. Grâce à cette approche systématique, 
les processus de diagnostic, de prévention, de 
traitement et de contrôle font désormais partie 
intégrante des soins dentaires, contribuant ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie des patients.

PLAN DE TRAITEMENT MI

Le MI Advisory Board de GC Europe présente une approche 
MI fondée sur les faits et centrée sur les patients pour une 
utilisation dans des cabinets dentaires basée sur quatre 
phases clés :

IDENTIFICATION MI
L’examen d’un patient ne se limite pas aux dents, mais doit 
également prendre en compte les facteurs de risque carieux 
liés à l’alimentation, aux habitudes de brossage et à la salive. 
Des tests au fauteuil simples permettent de mettre en place 
un traitement approprié et un programme de prévention. Les 
résultats des tests peuvent par ailleurs être utilisés pour 
informer et motiver les patients, et s’assurer qu’ils suivent les 
instructions.

PRÉVENTION MI
Si un patient est prêt à changer ses habitudes, il est alors 
possible de prévenir l’évolution des caries. En pratique, la 
combinaison d’un nettoyage mécanique professionnel des 
dents, de l’utilisation de produits de reminéralisation et d’un 
régime alimentaire sain réduit les facteurs de risque carieux et 
favorise la reminéralisation.

RESTAURATION MI
Les interventions de restauration MI sont basées sur le 
principe de préservation maximale des tissus dentaires 
naturels. Des lésions précoces peuvent être soignées par des 
traitements de reminéralisation non invasifs et les cavités très 
peu invasives comblées à l’aide de matériaux biomimétiques 
tels qu’un ciment verre-ionomère.

RAPPEL MI
Les schémas de rappel impliquant deux rendez-vous annuels 
chez le dentiste sont appliqués depuis longtemps en 
cariologie. Alors qu’elle est trop lente pour les patients à haut 
risque, cette fréquence est sans doute trop rapide pour les 
patients très peu sensibles. Le plan de traitement MI vous 
permet de personnaliser la période de rappel de vos patients, 
en tenant compte de leurs facteurs de risque individuels.

Restaurer 

de façon peu 

invasive
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fonction des facteurs de 

cariosusceptibilité du 

patient

Identifier 

les facteurs 

de risque
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Revotek LC de GC : Matériau pour C&B 
provisoires

GC Revotek LC, la première résine composite 
monocomposant photopolymérisable pour 
restaurations provisoires présentée en stick. Il n’a 
jamais été aussi facile de fabriquer des inlays, 
onlays, couronnes, facettes et bridges provisoires 
de haute qualité. 

Coupez, façonnez et polymérisez. C’est terminé.

INDICATIONS

Réalisation de couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires 
avant la mise en place d’un traitement permanent

AVANTAGES :

• Maquette directe en bouche sans mélange ou empreintes 
préalables

• Pour 60 inlays ou 30 couronnes de taille moyenne
• Les temps de travail et de prise sont déterminés par 

l’opérateur
• Retrait facile de la bouche
• Très résistant à l’usure avec un risque négligeable de 

fractures
• Matériau composite sans chaleur exothermique ni odeur ou 

irritation chimique 

UNIFAST III introduit la technologie SURF (Surface 
Uniformity Revolutionary Fixation), une technologie 
révolutionnaire de traitement polymère dans 
laquelle les particules de polymère sont 
recouvertes de pigment uniforme et durable, sans 
bulles. La facilité de manipulation et les propriétés 
physiques et esthétiques ont atteint des niveaux 
au-delà de toute attente pour ce type de résines en 
poudre/liquide.

INDICATIONS

Quels sont les avantages d’Unifast III pour votre cabinet ?
• Couronnes, bridges et inlays provisoires
• Bridges sur implant et fermeture des ouvertures de fixation 

d’implant
• Prothèses avec attachements ou réparations
• Reproduction de la gencive

AVANTAGES

• Manipulation supérieure dans les deux techniques : 
montage au pinceau et coulée 

• Composition parfaitement équilibrée pour des matériaux 
provisoires longue durée 

• Gamme de teintes respectant les exigences les plus strictes 
• Traitement de surface rapide OPTIGLAZE Color

Unifast III de GC : Résine acrylique 
chémopolymérisable pour inlays, 
couronnes, bridges et réparations 
provisoires

La réussite des traitements commence par des soins provisoires à la hauteur 

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Pliers Freegenol Fuji TEMP LT

CONDITIONNEMENT

La poudre est disponible en 35 g, 100 g dans les teintes 
suivantes : A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, incisal, clear, No 3 (rose), 
No 8 (rose veiné). 
Il existe également des recharges de 300 g pour A2, A3, incisal, 
No 8 (rose veiné). Le liquide existe en flacons de 40 g (42 ml), 
100 g (104 ml) et 250 g (260 ml). Classe IIa

CONDITIONNEMENT

Disponible dans la teinte B2. Classe IIa

 Préparation
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Unifast TRAD et Unifast LC de GC :
Acrylique pour restaurations provisoires

Le traitement provisoire des dents et cavités 
préparées est une partie essentielle d’un travail 
prothétique bien ajusté et réussi, et doit prendre en 
compte les aspects fonctionnels, parodontaux et 
esthétiques. 

GC Unifast TRAD et son équivalent 
photopolymérisable GC Unifast LC répondent avec 
précision aux exigences des restaurations 
provisoires à court terme. À base de résine de 
méthacrylate de méthyle, les deux produits 
répondent aux attentes en matière de rapidité de 
traitement, de retrait aisé pendant la phase 
de prise ainsi que sur le plan économique. Les 
avantages de ce type de matériau respectent 
parfaitement les exigences particulières d’inlays et 
d’onlays provisoires, de couronnes unitaires et de 
bridges à court terme. 

INDICATIONS

Résines universelles pour la mise en place à court terme 

d’inlays, onlays, couronnes, bridges provisoires et la 
réparation de prothèses (partielles).

AVANTAGES

• La bonne mouillabilité de la poudre et du liquide 
permettent d’obtenir un mélange homogène et sans bulles

• L’élasticité caoutchouteuse permet un retrait aisé de la 
restauration provisoire

• L’« effet mémoire » empêche toute déformation durable 
pendant le retrait

• Choix de plusieurs teintes pour les deux versions
• Très économique

Spécifique à GC UNIFAST TRAD
• Temps de travail adapté pour un traitement économique et 

rapide des patients. La restauration provisoire peut être 
retirée de la bouche 2 minutes 30 secondes seulement 
après le mélange

• Teintes supplémentaires pour la réparation de prothèses 
partielles et complètes

Spécifique à GC UNIFAST LC
• Prise contrôlée par photopolymérisation pour travailler sans 

contraintes de temps, même pour les situations les plus 
compliquées 

CONDITIONNEMENT

Les deux produits sont disponibles en version poudre/liquide 
dans une large gamme de teintes. Classe IIa

La réussite des traitements commence par 
des soins provisoires à la hauteur 

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Pliers Freegenol Fuji TEMP LT

 Préparation
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G-Premio BOND de GC :
Adhésif universel photopolymérisable 
monocomposant

G-Premio BOND est un agent de collage universel 
en flacon compatible avec tous les modes de 
mordançage. Il peut être utilisé pour le collage 
direct, mais également pour des réparations et 
traitements d’hypersensibilité. En outre, GC 
souhaite offrir cette facilité d’utilisation et cette 
polyvalence sans le moindre impact sur la qualité 
de l’adhésion. G-Premio BOND offre les avantages 
d’un système universel, avec une performance 
optimale dans toutes les situations grâce à une 
combinaison unique de trois monomères 
fonctionnels (4-MET, MDP, MDTP).

INDICATIONS

• Collage direct de composites photopolymérisables et de 
compomères aux tissus dentaires

• Collage de composites à prise duale de reconstitution 
corono-radiculaire aux tissus dentaires, lorsque ces 
matériaux sont photopolymérisés.

• Application de la colle composite adhésive duale G-CEM 
LinkForce aux tissus dentaires

• Réparation intraorale de restaurations composites à base 
de métal et zircone/alumine

• Réparation intraorale de restaurations céramiques en 
combinaison avec un agent de couplage silane (tel que 
Ceramic Primer II)

• Traitement de dents hypersensibles
• Scellement de la préparation de dent (cavité ou pilier) pour 

les restaurations indirectes

AVANTAGES

Osez...
• Zéro décollement : adhésion élevée et durable aux tissus 

dentaires et aux substrats indirects grâce à 3 monomères 
fonctionnels

• Zéro décoloration : film extrêmement fin (3 µm) et couche 
d’adhésion puissante à forte teneur en charge.

• Zéro sensibilité postopératoire : les tubuli dentinaires 
restent fermés ou sont scellés par l’adhésif, empêchant 
toute sensibilité indépendamment de la réalisation d’un 
mordançage. 

• Zéro erreur : procédure claire et peu sensible à la technique
• Zéro souci : un flacon pour de nombreuses utilisations et 

une excellente manipulation pour une mouillabilité optimale 
et un long temps de travail

• Aucune perte : procédure courte et distribution 
économique avec 300 gouttes par bouteille

CONDITIONNEMENT

G-Premio BOND est disponible en flacon de 5 ml (avec ou 
sans accessoires) et en boîtes de 50 unidoses (0,1 ml). Classe 
IIa

PRODUITS ASSOCIÉS

Essentia G-ænial Gradia Direct G-CEM LinkForce

Le choix du zéro compromis

Collage et
conditionnement
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G-BOND est un adhésif automordançant 
photopolymérisable facile à utiliser. 

Il utilise à la fois des principes d’adhésion chimique 
et de rétention micromécanique pour former une 
zone de nano-interaction (NIZ) unique et stable 
avec la dentine. En parallèle, il offre également une 
adhésion fiable à l’émail. Plusieurs études cliniques 
(y compris une étude avec un suivi de 9 ans) ont 
démontré sa très bonne performance dans le 
temps. 

INDICATIONS

G-BOND peut être utilisé pour : 
• Le collage de compomères et composites 

photopolymérisés
• Le collage de composites de reconstitution corono-

radiculaire dual, tant que ces matériaux sont 
photopolymérisés

AVANTAGES

G-BOND vous donnera, encore et toujours, d’excellents résultats 
cliniques.
• Automordançage léger limitant les risques de sensibilité 

postopératoire
• Deux monomères fonctionnels créant une adhésion 

chimique à la dentine et à l’émail
• Système monocomposant offrant un maniement simplifié et 

une procédure de 30 secondes 
•  Haute tolérance à l’humidité diminuant la sensibilité 

technique de la procédure
• Formule sans HEMA garantissant une adhésion durable 

G-BOND de GC :
Adhésif mono-composant auto-
mordançant photopolymérisable

Grâce à une approche sélective du mordançage, 
l’adhésif G-ænial présente un double avantage : la 
simplicité et la sensibilité post-opératoire réduite 
d’un adhésif auto-mordançant, associées à la force 
d’adhésion supérieure à l’émail que l’on obtenait 
généralement qu’avec les adhésifs impliquant 
mordançage et rinçage. 

INDICATIONS

G-ænial Bond peut être utilisé avec la technique 
d’automordançage ou de mordançage sélectif pour : 
• Le collage de compomères et composites 

photopolymérisables aux tissus dentaires
• Le collage dual de composites de reconstitution corono-

radiculaire aux tissus dentaires, tant que ces matériaux sont 
photopolymérisés

AVANTAGES

G-ænial Bond vous confère l’adhésion la plus élevée et la plus 
sûre tant à l’émail qu’à la dentine, quelle que soit la technique 
de mordançage choisie :
• Excellente performance sur la dentine et l’émail en mode 

automordançant
• Possibilité de mordancer l’émail sans compromettre la force 

d’adhésion à la dentine
• Adhésion élevée et très bonne intégrité marginale grâce à 

la combinaison de l’adhésion chimique et de la rétention 
micromécanique

• Formule sans HEMA prévenant la dégradation de la couche 
de collage dans le temps pour une adhésion durable

• Absence de sensibilité postopératoire, indépendamment 
de la technique ou du composite utilisé(e)

G-ænial Bond de GC :
Adhésif mono-composant auto-
mordançant photopolymérisable

PRODUITS ASSOCIÉS

Essentia G-ænial Gradia Direct everX Posterior

Collage et condi-
tionnement

L’art de créer des liaisons permanentes
Adhésif avancé de 7e génération avec 
performance à long terme éprouvée

CONDITIONNEMENT

G- BOND est disponible en flacon de 5 ml et en boîte de 
50 unidoses (0,1 ml). Classe IIa

CONDITIONNEMENT

G-ænial Bond est disponible en flacon de 5 ml, avec ou sans 
accessoires. Classe IIa
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GC everX Posterior est un composite fibro-renforcé 
conçu pour remplacer la dentine, en combinaison 
avec un composite conventionnel comme l’Essentia 
Universal utilisé pour remplacer l’émail. Les fibres 
courtes d’everX Posterior constitueront une sous-
structure parfaite pour renforcer toute restauration 
composite dans des cavités de grande taille. Les 
fibres préviendront et empêcheront également la 
propagation des fissures dans l’obturation, 
lesquelles sont considérées comme la cause 
principale des échecs des composites. 

INDICATIONS

• Cavités à traiter comportant 3 faces ou plus 
• Cavités avec cuspides manquantes 
• Cavités profondes (y compris les cavités de classe I et II et 

les dents traitées de façon endodontique)
• Cavités après remplacement de l’amalgame (en particulier 

parce que le placement de l’amalgame entraîne souvent le 
début de fissures ou de fractures des cuspides)

• Cavités avec indications possibles d’onlays et d’inlays

Remarque : GC everX Posterior doit toujours être recouvert d’une couche de 
composite photopolymérisable.

AVANTAGES

• Les fibres courtes préviennent et stoppent la progression 
des fissures dans la restauration

• La résistance à la fracture est équivalente à celle de la 
dentine et presque deux fois plus importante que celle de 
tout autre composite, ce qui assurera une résistance 
inégalée à la restauration 

• Rétraction horizontale minime car les fibres contribuent à 
réduire la rétraction dans la direction de leur orientation

• Des incréments de 4 à 5 mm peuvent être traités 
simultanément

• Adhésion fiable au composite qui le recouvre ainsi qu’aux 
tissus dentaires

CONDITIONNEMENT

everX Posterior est disponible en boîtes de 15 ou 50 unitips en 
teinte Universal (translucide)

PRODUITS ASSOCIÉS

Essentia, G-ænial Posterior, Gradia Direct Posterior, G-Premio 
BOND. Classe IIa

everX Posterior de GC : Composite fibro 
renforcé pour remplacement dentinaire

Une nouvelle manière d’interagir avec les 
restaurations GC est désormais disponible

GC EUROPE a collaboré avec le docteur Javier Tapia 
Guadix, dentiste et infographiste espagnol, pour 
présenter les matériaux de restauration GC via un 
logiciel de configuration. 

La nouvelle version 2.0 est désormais disponible en 
téléchargement gratuit, avec une conception 
totalement inédite, ainsi que davantage de 
produits et leur application.

La conception a été revue pour convenir à la 
plupart des appareils mobiles Apple, y compris 
l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Les produits de cette 
version 2.0 sont tous des composites de 
restauration GC, notamment Essentia, un 
changement de paradigme dans la stratification 
des composites, les divers produits everStick et le 
système Verre ionomère EQUIA Forte. Pour 
l’ensemble de ces produits, les étapes de 
traitement sont clairement expliquées au moyen 
d’images 3D haute définition.

GC EUROPE vous invite à tester les 
restaurations dans sa nouvelle interface 3D

Découvrez la puissance des fibres

Matériaux de 
restauration

IdentifierIdentifier
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Essentia de GC :
Composite de restauration universel ra-
dio-opaque photopolymérisable

(duo-teinte) ou monoteinte 
• La dentine foncée est recouverte d’émail clair pour 

reproduire le naturel des dents postérieures.
• Dans de nombreuses situations, l’utilisation de l’Universal 

seul donnera déjà un résultat très esthétique.
 
AVANTAGES

• Un concept de teinte intuitif, simple et audacieux : 
• Sept teintes pour résoudre tous les cas cliniques !
• Stocks réduits - toutes les teintes seront utiles

• Les différentes compositions des teintes de dentine et 
d’émail apportent un comportement optique naturel pour 
de magnifiques résultats

• Les teintes de dentine sont suffisamment opaques : inutile 
d’utiliser une teinte opaque supplémentaire pour masquer 
la ligne de préparation

• Essentia garantit une application optimale et des 
caractéristiques optiques dans toutes les situations
• Dentines : souples pour un façonnage facile et s’adaptent 

parfaitement aux teintes
• Émail : légèrement plus denses et garantissent une 

excellente brillance
• Universal : condensable et s’applique facilement dans la 

zone postérieure
• Masking Liner : injectable et très opaque, parfait pour les 

cavités décolorées profondes
• Essentia simplifie la procédure de polissage avec peu 

d’étapes pour obtenir une rétention du brillant à long terme
• Les 4 modificateurs (3 colorants et 1 teinte opalescente) 

offrent la possibilité de caractériser davantage la 
restauration

CONDITIONNEMENT

Essentia est disponible en seringues de 2 ml et en unitips de 
0,16 ml (boîtes de 15). Classe IIa

Après des années de développement basé sur 
l’expérience des meilleurs cliniciens esthétiques, 
GC présente aujourd’hui un changement de 
paradigme en dentisterie restauratrice avec un 
concept de teinte innovant et audacieux. Essentia 
représente l’essence pure de la stratification de 
composite. Avec seulement sept seringues, vous 
avez désormais une solution esthétique parfaite 
pour toutes vos restaurations. Les systèmes de 
teinte traditionnels reposent sur différentes teintes 
(couleurs), nommées A, B, C et D. On sait toutefois 
que l’émail et la dentine ont des caractéristiques 
différentes qui peuvent également évoluer. Leur 
couleur peut en effet s’intensifier ou devenir plus 
translucide. En vous détachant des teintes 
traditionnelles monochromatiques et en vous 
focalisant sur la reproduction des caractéristiques 
de vieillissement de l’émail et de la dentine, vous 
pouvez obtenir un résultat bien plus naturel en 
seulement deux couches.

INDICATIONS

Découvrez 6 options pour traiter tous vos cas cliniques
Zone antérieure : adaptez votre stratification à l’âge de votre 
patient
• Restaurations blanches ou restaurations d’enfants : utilisez 

la dentine claire et l’émail clair pour les jeunes patients : 
utilisez la dentine moyenne et l’émail clair

• Dents d’adultes : utilisez la dentine moyenne et l’émail 
foncé

• Dents de séniors : utilisez la dentine foncée et l’émail foncé

Zone postérieure : choisissez une combinaison deux teintes 

PRODUITS ASSOCIÉS

G-ænial Universal Flo G-Premio BOND DiaPolisher Paste

L’esthétique ramenée à l’essentiel
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• Senior Enamel (SE) pour les patients séniors

AVANTAGES

G-ænial Anterior renforcera vos compétences esthétiques et 
vos capacités à rendre toutes vos restaurations naturelles.
• Convient à toutes les techniques d’application : de la 

beauté en mono teinte au millier de possibilités esthétiques 
qu’offre une stratification à plusieurs teintes 

• Viscosité lisse et non collante permettant même de 
manipuler le produit au pinceau

• Travail sans stress pour les cas de stratification : temps de 
travail d’environ 4 minutes

• Esthétique et radio-opaque : technologie de charges 
High-Density Radiopaque (HDR) brevetée unique pour une 
traçabilité aisée par radiographie

G-ænial Posterior est formulé pour fournir une résistance 
élevée à la flexion et une faible rétraction afin de réduire le 
risque d’échec à long terme.
• Esthétique excellente avec teinte unique
• Radio-opacité adéquate de 252 % Al pour faciliter le suivi
• Viscosité condensable non collante pour un meilleur 

contrôle lors de la réalisation de contours et la réalisation de 
formes anatomiques

CONDITIONNEMENT

Pour répondre à toutes les demandes esthétiques, G-ænial 
Anterior est disponible en 22 teintes avec 3 opacités 
distinctes : émail (teintes externes), dentine (teintes standard) 
et dentine opaque (teintes intérieures).
G-ænial Posterior possède un assortiment de teintes adapté 
avec 4 teintes standard et 2 teintes externes. Classe IIa

G-ænial est le matériau idéal pour ceux qui 
recherchent un matériau de restauration pouvant 
répondre à toutes les demandes esthétiques des 
patients - la plupart du temps avec une seule teinte. 
Composite d’une grande tolérance offrant de 
superbes restaurations d’aspect naturel et de bel 
éclat tout en étant extrêmement facile d’utilisation 
donc adapté à une utilisation quotidienne. G-ænial 
vous offre en outre un temps de travail plus long, 
vous permettant ainsi de façonner et de sculpter 
librement pour obtenir la forme anatomique et 
l’esthétique idéales avec facilité et sans stress. 

INDICATIONS

Avec sa composition unique, G-ænial offre un excellent effet 
caméléon et d’intégration, dans la plupart des cas avec une 
seule teinte. 

Pour remplacer l’émail, G-ænial comprend un système de 
teintes en fonction de l’âge :
• Junior Enamel (JE) pour les jeunes patients
• Adult Enamel (AE) pour les patients adultes

G-ænial Anterior et Posterior de GC : 
Composite de restauration radio-opaque 
photopolymérisable

L’esthétique invisible

PRODUITS ASSOCIÉS

G-ænial Bond DiaPolisher Paste Epitex New Metal Strips

Matériaux de 
restauration
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Matériaux de 
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G-ænial Universal Flo de GC :
Composite de restauration 
photopolymérisable injectable haute 
résistance

G-ænial Flo X de GC :
Composite fluide radio-opaque 
photopolymérisable

Vous recherchez un composite fluide adapté et 
exigez qu’il allie manipulation optimale, durabilité 
et esthétique durables ? GC a créé G-ænial Flo X, 
offrant une résistance améliorée et une fluidité 
contrôlée. Grâce à sa radio-opacité élevée même à 
faible épaisseur, ainsi qu’à son excellente 
mouillabilité et à son application facile (même dans 
des cavités profondes), il est le complément idéal 
pour toutes vos restaurations postérieures ! 

INDICATIONS

G-ænial Flo X convient parfaitement pour toutes les indications 
traditionnelles de matériaux fluides :
• En tant que liner ou pour combler les contre-dépouilles
• Dans les préparations tunnel
• Pour la restauration de petites cavités et de petits défauts
• En tant que scellement des fissures

AVANTAGES

G-ænial Flo X bénéficie des caractéristiques uniques 
suivantes : 
• Une faible viscosité optimale pour le lining et une excellente 

mouillabilité pour une adaptation immédiate aux parois des 
cavités

• Grande radio-opacité même en cas de faible épaisseur 
(303 % à 1 mm d’épaisseur, 284 % à 0,5 mm) pour garantir 
une visibilité parfaite aux rayons X et faciliter la détection 
des caries secondaires

• Application confortable grâce à une nouvelle conception 
de seringue ergonomique avec embout fin et extrusion 
facile

• Propriétés physiques équilibrées pour un compromis 
optimal entre résistance et fluidité

GC G-ænial Universal Flo est l’association exclusive 
d’une viscosité injectable, pour une mise en place 
facile et pratique même dans des cavités 
profondes, et de propriétés physiques 
exceptionnelles, pour des restaurations sûres et 
durables. Il constitue la solution idéale pour de 
nombreux cas difficiles pour lesquels vous ne 
souhaitez pas choisir entre placement parfait, 
esthétique et résistance. Il peut également être 
utilisé en tant que colle composite 
photopolymérisable.

INDICATIONS

• Classes directes I, II, III, IV, V
• Contention
• Cavités avec intervention minimale
• Réalisation d’inlays, onlays, couronnes et bridges en 

technique indirecte (en laboratoire ou au fauteuil)
• Scellement adhésif d’inlays, onlays, facettes céramiques et 

composites de moins de 2 mm d’épaisseur

AVANTAGES

• Propriétés physiques équilibrées pour des restaurations 
durables dans toutes les indications

• Excellente résistance à l’usure pour une utilisation optimale 
sur les surfaces occlusales et cervicales

• Viscosité soigneusement équilibrée : fluidité uniforme pour 
un placement aisé, mais propriétés thixotropes pour le 
maintien de la forme

• Polissabilité optimale et brillance très élevée et durable
• Large gamme de teintes sur trois niveaux de translucidité 

pour une esthétique supérieure

PRODUITS ASSOCIÉS

G-ænial Bond G-Premio BOND everX Posterior CERASMART

CONDITIONNEMENT

G-ænial Flo X est disponible en seringues de 2 ml et en 
8 teintes esthétiques : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV 
et 2 teintes opaques : AO2 et AO3. Classe IIa

CONDITIONNEMENT

GC G-ænial Universal Flo est disponible en seringue de 2 ml 
avec une large gamme de 15 teintes : teintes standard (BW, 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV), teintes intérieures 
(AO2, AO3) et teintes extérieures (JE, AE)
Vous avez le choix entre des embouts de distribution en 
plastique ou en métal (type aiguille). Classe IIa

L’art de créer le fondement d’une esthétique 
parfaite L’art de créer l’esthétique injectable
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Inside Special : teintes opaques pour les restaurations 
antérieures uniquement.

AVANTAGES

Grâce à GC GRADIA Direct de GC, vous pouvez effectuer 
tout type de restauration esthétique avec un seul matériau 
facile à utiliser.
• Résine composite hybride microchargée
• Concept de teinte unique pour des restaurations invisibles
• Temps de travail plus long grâce à une faible sensibilité à la 

lumière opératoire
• Viscosité bien équilibrée, permettant une meilleure 

manipulation

GC GRADIA Direct Anterior : excellente esthétique et 
« douceur » de surface
GC GRADIA Direct Posterior : excellentes propriétés 
mécaniques et résistance à la fracture pour résister aux 
contraintes occlusales
GRADIA DIRECT X : 60 % de radio-opacité en plus

CONDITIONNEMENT

GC GRADIA Direct est disponible en seringues et en unitips 
dans l’assortiment de teintes suivant :
• Teintes antérieures : XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, 

B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT et 
CVT

• Teintes postérieures : P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, 
P-WT et P-NT

• Teintes radio-opaques : X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-A02 et 
X-WT. Classe IIa

Grâce à GC GRADIA Direct, vous pouvez effectuer 
tout type de restauration esthétique avec un seul 
matériau facile à utiliser. Quel que soit le type de 
procédure, à une ou plusieurs teintes, GC GRADIA 
Direct permet de réaliser plus facilement et plus 
rapidement de superbes restaurations durables et 
d’aspect naturel. Grâce à l’excellente adaptabilité 
des teintes aux tissus dentaires environnants, une 
seule teinte suffit pour réaliser simplement des 
restaurations esthétiques. La combinaison de 
différentes teintes permet d’obtenir des résultats 
esthétiques illimités, en utilisant un maximum de 
trois teintes pour les restaurations antérieures et 
seulement deux teintes pour les restaurations 
postérieures.

INDICATIONS

Teintes standard : teintes à effet « caméléon » pour les 
restaurations antérieures et postérieures.
Outside Special : teintes translucides pour les restaurations 
antérieures et postérieures.

GRADIA Direct de GC : Composite de 
restauration antérieure et postérieure pho-
topolymérisable

La simplicité d’une seule teinte et 
l’invisibilité esthétique

PRODUITS ASSOCIÉS

everX Posterior G-Bond Epitex New Metal Strips

Matériaux de 
restauration
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GC Gradia Direct LoFlo de GC :
Composite microchargé hybride fluide à 
haute viscosité avec technologie HDR 

Gradia Direct Flo de GC :
Composite hybride fluide 
photopolymérisable 

GC Gradia Direct Flo est une résine radio-opaque 
hybride fluide photopolymérisable qui simplifie les 
restaurations sandwich, grâce à ses caractéristiques 
de fluidité uniques et à son application directe de 
la seringue. GC Gradia Direct Flo est spécialement 
conçue pour être utilisée avec GC Gradia Direct. 
Ses teintes correspondent parfaitement au concept 
de couleur de ce composite facile à utiliser et 
hautement esthétique. 

INDICATIONS

• Petites cavités nécessitant une intervention minimale
• Liner/base 
• Fixation de dents mobiles
• Réparation de restaurations composites défectueuses

AVANTAGES

• Composite micro-hybride 
• Ne coule pas - formule non collante qui s’adapte 

parfaitement aux parois des cavités 
• Radio-opacité facilitant le diagnostic 
• Conception de seringue adaptée pour une manipulation 

facile 

PRODUITS ASSOCIÉS :

Gradia Direct Anterior & 
Posterior

G-Bond everX Posterior DiaPolisher Paste

GC Gradia Direct LoFlo est le premier composite 
fluide considéré comme une véritable restauration, 
non seulement pour la classe V ou comme liner, 
mais aussi pour les restaurations de classe I, II et III. 
Avec la nouvelle technologie  HDR (High-Density 
Radiopaque), GC propose un matériau de 
restauration fluide aux propriétés physiques 
élevées.

INDICATIONS

• Restauration de cavités de classe I, II, III, IV, V 
• Restauration de caries de surface radiculaire
• Restaurations de dents de lait
• Obturation de cavités tunnel
• Scellement de zones hypersensibles

AVANTAGES

• Résistance à l’usure et à la fracture semblable à celle des 
composites postérieurs 

• Moins de rétraction de polymérisation par rapport aux 
principaux composites fluides du marché 

• Mouillabilité assurant une adaptabilité parfaite sans 
coulures 

• Les sept teintes disponibles se fondent de manière invisible 
à la structure dentaire environnante 

• Les ciments HDR prépolymérisés utilisant la technologie 
des nanocharges de silice augmentent considérablement la 
durabilité, la facilité de polissage et la radio-opacité 

• Le verre fluoro-alumino silicate protège par ailleurs contre 
les caries secondaires 

L’équipe gagnante pour les restaurations esthétiques.

CONDITIONNEMENT

GC GRADIA Direct LoFlo est disponible en seringue de 
1,5 g/0,8 ml dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, AO3, 
CV et BW. 
Vous avez le choix entre deux types d’embouts de 
distribution : métalliques ou plastiques. Classe IIa

CONDITIONNEMENT

GC GRADIA Direct Flo est fourni en seringues de 1,5 g/0,8 ml 
dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV et BW. 
Vous avez le choix entre deux types d’embouts de 
distribution : métalliques ou plastiques. Classe IIa

Matériaux de 
restauration
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PRODUITS ASSOCIÉS :

Gamme Fuji IX GP Fuji VIII GP Fuji II LC

GC Fuji LINING LC est un verre ionomère 
photopolymérisable utilisé comme liner ou comme 
base sous des restaurations composites ou 
d’amalgame. Il allie une résistance à la compression 
élevée, une rétraction minimale et une solubilité 
extrêmement basse. GC Fuji LINING LC minimise la 
sensibilité et fournit une libération de fluor à long 
terme. 

INDICATIONS

En tant que base ou liner dans les cavités préparées.

AVANTAGES

• Temps de prise contrôlé 
• Peu soluble dans l’eau et insensible à l’humidité
• Excellente adhésion aux tissus dentaires sans 

conditionnement
• Forte adhésion à la résine composite
• Radio-opacité facilitant le diagnostic postopératoire 

Spécifique à GC Fuji LINING LC Paste Pak :
• Distribution simple et précise et mélange facile sans bulles

CONDITIONNEMENT

GC Fuji Lining LC est disponible en pâte/pâte et en 
cartouches Paste Pak de 7 g (4,7 ml) ou comme poudre/
liquide en bouteilles de 10 g et 6,8 ml. Classe IIa

Fuji LINING LC de GC : Matériau verre 
ionomère photopolymérisable pour fond 
de cavité

Cavity Conditioner et Dentin 
Conditioner de GC : Agents nettoyants de 
cavités

Cavity Conditioner et Dentin Conditioner sont des 
solutions acides polyacryliques douces conçues 
pour éliminer la boue dentinaire et préparer la 
dentine et l’émail avant l’application de votre ciment 
verre ionomère de restauration. Elles augmenteront 
la liaison entre votre ciment verre ionomère et les 
tissus dentaires pour une meilleure longévité.

INDICATIONS

À utiliser en combinaison avec les verres ionomères de 
restauration GC. Appliquer avec du coton, rincer à l’eau, 
sécher sans dessécher et appliquer le verre ionomère.

AVANTAGES

• Nettoie efficacement la surface pour une meilleure 
adhésion 

• Crée une rétention mécanique 
• Améliore le scellement marginal 
• Teinte bleue pour une application contrôlée

Spécifique au Cavity Conditioner :
• Acide polyacrylique à 20 % avec un temps d’application de 

10 secondes
• Chlorure d’aluminium hexahydraté à 3 % pour sceller les 

tubuli dentinaires afin de réduire le risque de sensibilité 
postopératoire

Spécifique au Dentin Conditioner :
• Acide polyacrylique à 10 % avec une durée d’application de 

20 secondes.

CONDITIONNEMENT

GC Cavity Conditioner est fourni en flacon de liquide de 
6 g/5,7 ml. Classe IIa GC Dentin Conditioner en flacon de 
liquide de 25 g/23,8 ml. Classe IIa

Parfait pour débuter 
avec le verre ionomère 
en restauration Plus rapide, plus facile, meilleur...

Matériaux de 
restaurationCollage et condi-

tionnement
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Caractéristiques clés de la technologie GIC

• Libération de fluor
• Adhésion chimique aux tissus dentaires
• Scellement marginal
• Pas de sensibilité postopératoire
• Aucun besoin de recourir au mordançage ou au collage
• Gain de temps, facilité d’utilisation et économies
• Résiste à l’humidité, ne nécessite pas de digue en 

caoutchouc
• Biocompatibilité
• Radio-opacité

Indications CVI

Vous souhaitez utiliser un verre ionomère de restauration GC ?
Ce guide vous explique quand et pourquoi utiliser chaque produit de notre gamme de CVI

Commencez 
ici

La restauration 
est-elle 

occlusale ?

Oui Non

Prise rapide Prise contrôlée Prise rapidePrise normale

EQUIA & 
EQUIA Forte

FUJI II LC
(renforcé à la 

résine)

FUJI IX GP 
FAST

FUJI IX GP 
EXTRA

FUJI IX GP

CHÉMOPOLY-
MÉRISATION

Remarque : 
photopolymériser 

pendant 
20 secondes.

Photopolymé-
risation

Chémopoly-
mérisation

FUJI VIII GP

Matériaux de 
restauration
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EQUIA Forte constitue la dernière innovation de GC en 
matière de technologies du verre ionomère et des résines ; 
EQUIA Forte Fil et EQUIA Forte Coat se complètent 
parfaitement pour offrir un résultat optimal. Utilisés 
conjointement, ces deux produits forment un matériau 
d’obturation en couche épaisse plus solide pour les cavités 
postérieures supérieures. Ce système de restauration 
unique, adapté à toutes les tranches d’âge, vous 
surprendra à tous les niveaux. EQUIA Forte se distingue 
des autres options de restauration par l’avantage 
considérable qu’il confère en termes de temps. Son 
esthétique impressionnante élargit vos options de 
restauration postérieure afin de répondre aux attentes de 
vos patients. Equia Forte s’appuie sur les performances 
d’essais cliniques du système EQUIA original et se présente 
comme une alternative durable.

INDICATIONS*

• Restaurations de classe I 
• Restaurations (non) occlusales de classe II 
• Restaurations immédiates
• Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
• Reconstitution de moignons

EQUIA Forte de GC : Système de 
restauration verre ionomère haute densité

Le verre ionomère hybride innovant pour 
les patients de 7 à 77 ans, voire plus

Matériaux de 
restauration

ÉTAPE PAR ÉTAPE

État initial Préparation Appliquer du GC Cavity 
Conditioner (10 s.) ou du 
Dentin Conditioner (20 s.).

Rincer et sécher, ne pas 
déshydrater

Secouer et tapoter  
Appuyer sur le piston

Préparer et modeler Finition finale après 2 min 
30 s.

Appliquer le traitement 
de surface

Photopolymériser 
pendant 20 s.

Restauration terminée

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

IdentifierIdentifier

EQUIA Forte Coat est utilisé pour sceller, renforcer et protéger la 
surface des restaurations EQUIA Forte Fil.
AVANTAGES

EQUIA Forte s’appuie sur les performances cliniques impressionnantes 
du système EQUIA d’origine : 

• Avec une rétraction (ou stress de polymérisation) quasi-nulle pendant 
la prise, EQUIA Forte peut être qualifié de véritable matériau 
d’obturation placé en bloc même pour cavités profondes.

• Ne nécessite aucune stratification, ne colle pas, est condensable et 
s’adapte parfaitement aux parois des cavités

• L’utilisation d’une digue en caoutchouc est facultative et l’adhésion 
chimique élimine les procédures de collage compliquées.

• Ne nécessite pas de finition ou de polissage complexe puisqu’une 
seule application d’EQUIA Forte Coat suffit.

• Éclat splendide et surfaces lisses brillant naturellement et 
durablement, en un tour de main.

• Temps de procédure total d’environ 3,5 minutes**
• Résistance accrue du verre ionomère au fil du temps en raison de 

l’effet unique de maturation attribué à la salive.

* Données internes sur demande
** Durées de traitement établies en fonction des tests effectués par le 
fabricant

CONDITIONNEMENT

Le système EQUIA est disponible en divers conditionnements simples 
et combinés, contenant des capsules d’EQUIA Fil et un flacon d’EQUIA 
Coat dans les teintes Vita® suivantes : A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 et C4. 
Classe IIa
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EQUIA de GC :
Système de restauration postérieure au-
to-adhésif à placer en bloc

EQUIA est un système de restauration unique 
permettant d’obtenir des restaurations postérieures 
esthétiques et économiques, mais également une 
résistance impressionnante à tous niveaux. Le 
système EQUIA réunit EQUIA Fil, une nouvelle 
génération de verre ionomère, et EQUIA Coat, un 
traitement de surface résine hautement chargé qui 
hisse la technologie du verre ionomère à un niveau 
encore supérieur et vous apporte une nouvelle 
dimension en dentisterie restauratrice. EQUIA se 
distingue de nombreuses autres options de 
restauration par l’avantage considérable qu’il 
confère en termes de temps. Son esthétique 
incomparable élargit vos options de restauration 
postérieures afin de répondre aux attentes de vos 
patients. Cliniquement prouvé depuis de 
nombreuses années, ce système est assurément 
une excellente alternative pour votre pratique 
quotidienne.

PRODUITS ASSOCIÉS

Cavity Conditioner Dentin Conditioner Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II

Une nouvelle dimension en dentisterie 
restauratrice

Matériaux de 
restauration

Insérer sur le Capsule 
Applier.
Appuyer une fois pour 
activer

Mélanger pendant 10 
secondes.

Insérer sur le Capsule 
Applier. Cliquer deux fois 
pour amorcer la capsule.

Appliquer dans un délai 
de 10 secondes.
Obturation en bloc

Appliquer dans un délai 
de 10 secondes.
Obturation en bloc
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INDICATIONS

EQUIA peut être utilisé en tant que matériau de restauration 
permanent pour toutes les cavités de classe I et les plus 
petites cavités de classe II*. EQUIA est un choix fiable pour les 
restaurations dentaires à long terme, même pour les 
restaurations avec charge occlusale*.

AVANTAGES

• Pas besoin d’adhésif, adhésion chimique aux tissus 
dentaires 

• Sensibilité réduite à l’humidité 
• Seulement 3 min 30 au total du début à la fin pour la mise 

en place en bloc 
• La contenance en charges assure la résistance à l’usure et la 

solidité anti-fractures 
• Protection optimale du scellement marginal pour des 

restaurations durables 
• Matériau de restauration dentaire coloré, doté d’une 

véritable transparence, avec une brillance et une douceur 
naturelles 

* Données internes sur demande
** Durées de traitement établies en fonction des tests 
effectués par le fabricant

CONDITIONNEMENT

Le système EQUIA est disponible en divers conditionnements 
simples et combinés, contenant des capsules d’EQUIA Fil et 
un flacon d’EQUIA Coat dans les teintes Vita® suivantes : A1, 
A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4 et SW (blanc standard). Classe IIa
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GC Fuji IX GP est l’un des principaux ciments verre 
ionomère de restauration au monde. Il s’agit d’un 
verre ionomère chémopolymérisable 
conventionnel, facile à préparer et à modeler dans 
la cavité et fonctionnant parfaitement pour les 
restaurations postérieures de classe I, II et V. Il est 
également idéal pour la reconstitution corono-
radiculaire ou en tant que base. 

Si la vitesse est un critère essentiel, Fuji IX GP FAST est fait 
pour vous.
Si vous souhaitez aller plus loin en termes d’esthétique, optez 
plutôt pour GC Fuji IX GP EXTRA. Vous bénéficierez d’une 
esthétique naturelle encore jamais atteinte avec un verre 
ionomère conventionnel. 

INDICATIONS

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou 
provisoires de classe I et II chez l’enfant, les restaurations de 

Fuji IX GP de GC : Ciment verre ionomère 
de restauration condensable

classe I et II non chargées chez l’adulte, les restaurations de 
classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, 
mais également pour une utilisation avec un composite ou un 
inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

AVANTAGES

Grâce aux propriétés exceptionnelles et à la facilité 
d’utilisation des verres ionomères, GC Fuji IX GP est un 
matériau de restauration moderne qui saura répondre à 
toutes vos attentes.
• Verre ionomère condensable pour restaurations 

postérieures, facile d’emploi, très résistant à l’usure
• Adhésion intrinsèque à la dentine et à l’émail, sans 

mordançage ni collage ou digue en caoutchouc
• Peut être utilisé avec des matrices en métal pour un 

contourage facile
• Mise en place en une seule étape
• Bonne radio-opacité, facilitant le diagnostic postopératoire
• Excellente biocompatibilité

Spécifique à Fuji IX GP FAST :
• Temps de prise plus court
• Consistance plus épaisse pour un foulage plus facile
• Plus solide pour une longévité accrue

Spécifique à Fuji IX GP EXTRA :
• Libération de fluor prolongée
• Extrêmement rapide, commencez la finition et le polissage 

2 minutes 30 seulement après le mélange.
• Meilleure esthétique grâce à une translucidité accrue

CONDITIONNEMENT

GC Fuji IX GP est disponible en boîtes de 50 capsules ou en 
poudre/liquide dans les teintes Vita® suivantes : 
A2, A3, A3.5, B2, B3 et C4
GC Fuji IX GP Fast est disponible en capsules uniquement dans les 
teintes Vita® suivantes : A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 et C4
GC Fuji IX GP EXTRA est fourni en boîtes de 50 capsules ou 
en poudre/liquide dans les teintes Vita® suivantes : 
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 et C4. Classe IIa

La puissance de la technologie avancée du 
verre ionomère

PRODUITS ASSOCIÉS

Cavity et Dentin Conditioner Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II G-Coat PLUS

Matériaux de 
restauration
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Fuji VIII GP est un ciment verre ionomère de 
restauration doté de propriétés physiques et 
esthétiques améliorées et offrant la translucidité 
adaptée. Il est facile à utiliser et rapide, et fournit une 
force d’adhésion fiable. Grâce au succès des études 
cliniques et à sa facilité d’utilisation, Fuji VIII GP peut 
être considéré comme l’option économique pour vos 
restaurations antérieures.

INDICATIONS

GC Fuji VIII GP est optimal pour l’utilisation en classe III, en 
classe V et pour la protection des surfaces radiculaires. Un 
vernis protecteur comme GC Fuji Varnish ou GC Fuji Coat LC 
peut être appliqué afin de protéger la restauration après la 
finition. 

AVANTAGES

• Résistance durable et fiable du collage grâce à la forte 
adhésion chimique

• Bonne translucidité sans photopolymérisation
• Formule spéciale à base de résines spécifiques, ce qui en fait 

un produit idéal pour les restaurations antérieures
• Bonne résistance à la traction diamétrale (30 MPa) et grande 

résistance à la flexion (52 MPa)
• Atteint 90 % de ses propriétés mécaniques en seulement 

10 minutes
• Sans oublier tous les avantages d’un CVI

Fuji VIII GP de GC :
Verre ionomère de restauration chargé en 
résine chémopolymérisable

Fuji II LC de GC :
Verre ionomère photopolymérisable pour 
restaurations

Matériau de restauration cliniquement éprouvé, Fuji II 
LC vous apporte tous les avantages d’un verre 
ionomère conventionnel ainsi que des avancées 
importantes telles la polymérisation duale, une finition 
immédiate et une esthétique impressionnante. Grâce à 
sa technique simple et rapide, c’est la solution idéale 
pour de nombreuses indications. Fuji II LC prévient les 
pertes marginales, élimine la sensibilité et fournit une 
libération de fluor nettement supérieure à celle de ses 
concurrents.

INDICATIONS

Bien qu’ayant été conçu à l’origine comme un matériau de 
restauration pour les cavités de classe III et V et les dents de 
lait, GC FUJI II LC se prête à des usages multiples avec des 
indications secondaires telles que le liner, la base et la 
stratification coronaire.

AVANTAGES

Grâce à ses avantages considérables, GC Fuji II LC est le 
premier ciment verre ionomère de restauration 
photopolymérisable au monde 
• Particules fines offrant une esthétique et une aptitude au 

polissage excellentes
• Teneur en matière de charge plus élevée, pour une 

meilleure résistance à l’usure
• Bonne radio-opacité, facilitant le diagnostic postopératoire
• Auto-adhésif et hydrophile

L’innovation authentique La meilleure esthétique de sa catégorie

PRODUITS ASSOCIÉS

Cavity et Dentin Conditioner Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II G-Coat PLUS

CONDITIONNEMENT

GC Fuji VIII GP existe en boîtes de 50 capsules ou en flacons de 
poudre et liquide de 15 g pour la poudre et de 6,8 ml pour le 
liquide. Les teintes Vita® suivantes sont disponibles : A2, A3, 
A3.5, B2, B3 et C4. Classe IIa

CONDITIONNEMENT

GC Fuji II LC existe en boîtes de 50 capsules ou 
en version poudre/liquide en flacons de 15 g pour la poudre 
et de 6,8 ml pour le liquide. 
Les 11 teintes Vita® suivantes sont disponibles : A1, A2, A3, 
A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 et D2. Classe IIa

Matériaux de 
restauration



30

Grâce à sa toile de fibres bidirectionnelles 
extrêmement fines et esthétiques, everStickNET est 
la solution idéale pour les contentions vestibulaires 
en cas de traumatisme. Cette attelle pré-
imprégnée en fibre de verre offre une solution très 
peu invasive avec un collage fiable et des 
propriétés de manipulation et une esthétique 
optimales.

INDICATIONS

• Contention vestibulaire des dents traumatisées
• Contention parodontale vestibulaire
• Réparation et renfort de facettes, couronnes...

AVANTAGES

• Solution sans métal, transparente et hautement esthétique
• Facile à positionner
• Confortable pour le patient grâce à une faible épaisseur qui 

ne gêne pas la mastication
• Réactivation possible, facilité de remodelage et de 

réparation
• Retrait facile si nécessaire
• Excellent collage aux composites grâce à la structure IPN 

brevetée

everStick®NET de GC : Armature en fibre 
de verre pour contention vestibulaire

everStick®C&B de GC : Armature en fibre 
de verre pour bridges composites très peu 
invasifs 

Grâce au GC everStickC&B, vous pouvez concevoir 
des bridges composites renforcés avec des fibres 
de verre en une seule visite, grâce à une technique 
réversible et très peu invasive. Cette technologie 
éprouvée de renfort en fibre de verre vous offre 
une méthode de traitement rentable sans métal 
pour compléter vos choix de traitement 
prothétique.

INDICATIONS

Pour toute indication de remplacement de dents manquantes, 
de façon provisoire, transitoire ou à long terme :
• Couronnes et bridges
• Bridges fixés et bridges implantaires
• Bridges inlays, onlays et hybrides
Toutes ces restaurations peuvent également être préparées 
dans le laboratoire dentaire.

AVANTAGES

GC everStickC&B vous permet de créer des bridges 
réversibles renforcés à la fibre de verre, en préservant des 
tissus dentaires sains aussi longtemps que possible sur le plan 
clinique.
• Une manière fiable et esthétique de remplacer des dents 

manquantes en une seule visite
• Parfait pour fournir une solution immédiate pour les 

situations d’urgence telles que les traumatismes, ou après 
extractions

• En cas d’agénésie, solution idéale pour le remplacement de 
latérales absentes avant de pouvoir placer un implant 

• Alternative économique si le patient n’a pas les moyens 
financiers de s’offrir les traitements conventionnels

• Idéal à la fois pour les bridges antérieurs et postérieurs
• Excellent collage aux composites grâce à la structure IPN 

brevetée

PRODUITS ASSOCIÉS

StickSTEPPER StickCARRIER StickRESIN StickREFIX D

CONDITIONNEMENT

everStickC&B est disponible en recharges de 1 x 8 ou 2 x 
12 cm.

CONDITIONNEMENT

everStickNET est disponible en recharges de 30 cm².

Matériaux de 
restauration

Armatures en fibre de verre pour la dentisterie au quotidien
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GC everStickPERIO est un faisceau de fibres de 
verre unidirectionnelles pré-imprégnées, indiquées 
pour la contention peu invasive et fiable de dents 
mobiles. Grâce à des propriétés de manipulation et 
une esthétique optimales, il constitue également 
une solution durable et confortable pour les 
patients parodontalement compromis. 

INDICATIONS

• Contention intracoronaire ou fixée en surface 
• Combinaison d’attelles parodontales et de bridges fixés

AVANTAGES

• Solution sans métal, transparente et hautement esthétique
• Confortable pour le patient grâce à une faible épaisseur qui 

permet de ne pas gêner la mastication
• Excellent collage aux composites grâce à la structure IPN 

brevetée
• Réactivation possible, facilité de remodelage et de 

réparation
• Retrait facile si nécessaire

everStick®PERIO de GC :  
Armature en fibre de verre pour contention 
parodontale

everStick®ORTHO de GC :
Armature en fibre de verre pour contention 
orthodontique esthétique

everStickORTHO est indiqué pour la phase de 
rétention esthétique après un traitement 
orthodontique actif. La matrice en résine réunit les 
fibres de verre individuelles en un faisceau qui 
permet une manipulation facile et une adaptation à 
l’arcade.

INDICATIONS

Appareils de rétention orthodontiques sans métal adaptés 
au patient

AVANTAGES

everStickORTHO de GC constitue une alternative esthétique et 
rentable pour la phase de rétention après un traitement 
orthodontique actif.
• Excellente esthétique grâce à la bonne assimilation aux 

tissus dentaires naturels
• Facile à adapter directement à la dent en évitant les 

modèles d’étude ou les secondes visites
• Confortable à porter et facile à nettoyer
• Entièrement sans métal, minimisant le risque d’allergie 
• Excellent collage aux composites grâce à la structure IPN 

brevetée

CONDITIONNEMENT

everStickORTHO est disponible en recharges de 2 x 12 cm.

CONDITIONNEMENT

everStickPERIO est disponible en recharges de 1 x 8 ou 2 x 
12 cm.

Matériaux de 
restauration

Armatures en fibre de verre pour la dentisterie au quotidien

PRODUITS ASSOCIÉS

G-ænial Universal Flo G-Premio BOND StickREFIX L
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Alliez le système intelligent de GC GRADIA Core et 
GC Fiber Post ou everStick POST et proposez à vos 
patients des restaurations durables qui soutiennent 
les restaurations indirectes pendant longtemps. GC 
GRADIA Core combine le scellement et la 
stratification coronaire en un seul produit avec des 
propriétés de manipulation idéales. Le système de 
collage automordançant à double durcissement 
spécialisé réduit le temps de procédure. La phase 
de finition peut démarrer dès 5 minutes après 
l’application du matériau de reconstitution.

INDICATIONS

• Reconstitution coronaire
• Après le collage

AVANTAGES

GRADIA Core est un système parfait de stratification 
coronaire esthétique et de scellement des tenons en une 
seule séance.
• Mordançage non nécessaire : l’adhésif photopolymérisable 

fournit une adhésion stable en un nombre minimal d’étapes
• La prise par contact entre le collage et la pâte garantit 

davantage une polymérisation efficace pour une excellente 
force d’adhésion. Mode de chémopolymérisation très 
efficace assurant une adhésion sûre, même au début

• Grâce à son comportement thixotrope optimal, le 
scellement et la reconstitution coronaire peuvent être 
effectués avec le même matériau
• Gradia Core s’écoule dans le canal pour faciliter 

l’insertion du tenon
• Le matériau reste en place et peut être stratifié sans 

matrice
• Sensation de coupe similaire à celle de la dentine 
• Radio-opacité supérieure à celle de l’émail

CONDITIONNEMENT

GC Gradia Core est fourni en cartouches de 10 ml (20 g). 
GC Gradia Core SE Bond Liquid A est disponible en recharges 
de 3 ml et Liquid B en recharges de 1,5 ml.
Pour bien commencer à utiliser le produit, plusieurs kits sont 
disponibles. Classe IIa 

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Ceramic Primer II, G-Multi-Primer, GC Fiber Post, 
everStickPOST

étape par étape avec GC Fiber Post
GRADIA Core de GC : Composite de 
reconstitution corono-radiculaire 
esthétique et scellement des tenons

Préparer l’espace 
accueillant le tenon. 

Essayage du tenon. Couper le tenon à la 
longueur souhaitée. 

Traiter le tenon avec 
un agent silane tel 
que GC Ceramic 
Primer.

Rincer et sécher à 
l’aide d’une 
seringue à air et 
d’une pointe en 
papier.

Traiter les surfaces à 
coller avec GC 
GRADIA Core 
SELF-ETCHING 
BOND.

Sécher sous 
pression d’air 
modérée pendant 
10 sec. Photopoly-
méiser pendant 10 
sec.

Appliquer GC 
GRADIA Core dans 
l’espace accueillant 
le tenon.

Mettre en place le 
tenon. Photopoly-
mériser pendant 
5 secondes.

Reconstituer avec 
GC GRADIA Core.

Photopolymériser 
chaque surface 
pendant 10 
secondes.

Chémopolymériser 
pendant 5 minutes si 
la lumière ne peut 
atteindre le 
matériau. Débuter 
ensuite le contou-
rage.

Simplifiez votre travail quotidien grâce à un système intelligent

Endo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

IdentifierIdentifier
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Un assortiment de tenons adaptés à tous 
les besoins cliniques

étape par étape avec GC everStickPost

everStick®POST et Fiber Post de GC :
Tenons en fibre de verre

Que vous deviez restaurer un canal radiculaire 
courbé, large ou droit, GC vous offre une solution 
parfaitement adaptée pour simplifier et renforcer 
vos reconstitutions corono-radiculaires. GC Fiber 
Post est une fibre de verre dure conventionnelle 
fournissant un support parfait pour les 
reconstitutions corono-radiculaires. 
GC everStickPOST est un tenon doux, flexible et 
non polymérisé en fibre de verre qui peut être 
adapté à la forme de chaque canal radiculaire. 

INDICATIONS

Les tenons GC Fiber Posts sont des tenons rigides 
conventionnels fournissant résistance, radio-opacité et 
conduction de lumière pour des performances optimales 
dans les canaux droits.
GC everStickPOST est spécialement conçu pour s’ajuster aux 
morphologies canalaires atypiques, telles que celles de 
canaux radiculaires courbes, ovales ou très larges. 

AVANTAGES

GC Fiber Posts 
• Disponibles en 5 diamètres, y compris de très petits tenons 

de 0,8 et 1 mm
• Répartition régulière et dense des fibres dans le tenon 

(77 % du poids) garantissant une résistance élevée à la 
charge et une résistance à la flexion similaire à celle du 
métal

• Transmission unique de la lumière afin d’assurer une 
meilleure polymérisation du composite de scellement

• Radio-opacité facilitant le diagnostic

everStick®POST 
• Préparation peu invasive réduisant les risques de fracture 

car les tenons sont entièrement adaptables à la 
morphologie du canal avant la photopolymérisation

• Grande résistance à la flexion après photopolymérisation et 
élasticité très similaire à celle de la dentine

• Collage solide au composite de scellement grâce à la 
structure IPN brevetée offrant une adhérence à la fois 
chimique et micromécanique

CONDITIONNEMENT

GC Fiber Post est disponible en boîtes de 10 tenons dans les 
tailles suivantes : 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 et 1,6 mm. Les forets sont 
disponibles dans les tailles 1,2, 1,4 et 1,6 mm. Classe I
everStick®POST est disponible en boîtes de 10 tenons dans 
les tailles suivantes : 0,9, 1,2 et 1,5 mm.

PRODUITS ASSOCIÉS
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Les strips Epitex sont ultrafins car les particules 
abrasives ne sont pas liées au strip par un adhésif. 
Grâce à cette caractéristique, Epitex permet 
d’accéder plus facilement aux espaces 
interproximaux étroits, minimisant les dommages 
aux gencives. 

Les New Metal Strips sont recouverts de particules 
d’oxyde d’aluminium. Les strips flexibles ne se 
cassent pas, et leur excellente résistance à l’usure 
et leur capacité abrasive permettent une finition 
humide, ce qui garantit une utilisation durable et 
répétée. 

INDICATIONS

• Pour le contourage, la finition et le polissage de surface 
interproximale composite, compomère et verre ionomère.

AVANTAGES

• Matériaux extrêmement fins et flexibles
• Haute résistance à l’usure 
• Quatre grains

Spécifique à Epitex :
• Les particules abrasives sont solidement ancrées à la 

surface du strip 
• Distributeur pratique 
• Également disponible en strips matrices 

Spécifique aux New Metal Strips :
• Autoclavables et faciles à nettoyer

Epitex et Metal Strips de GC :
Strips de finition et polissage

G-Coat PLUS de GC : Traitement de 
surface auto-adhésif nanochargé 
photopolymérisable

G-Coat PLUS est le premier traitement de surface 
nano chargé à dispersion unique pour le verre 
ionomère, le composite et les restaurations 
provisoires. Ce liquide de glaçage assure une 
esthétique améliorée une résistance accrue, une 
dureté et une protection renforcées avec un temps 
d’application réduit. 

INDICATIONS

G-Coat PLUS est la méthode la plus rapide pour...
• Renforcer vos restaurations verre ionomère
• Transformer un composite récent en une restauration au fini 

ultrabrillant
• Terminer vos composites bis-acryliques ou couronnes 

provisoires acrylique
• « Reprendre » les restaurations existantes après un nouveau 

contourage

AVANTAGES

• Excellente stabilité de couleur
• Mouillabilité optimale, adhésion puissante, résistance à 

l’usure améliorée et protection supplémentaire des marges 
• Donne une surface lisse qui réduit le risque de coloration 
• Prévient la sensibilité initiale des CVI à l’eau pour améliorer 

la résistance à l’usure 

Le diamant liquide La touche finale de vos restaurations

PRODUITS ASSOCIÉS

Fuji IX GP Extra G-ænial Anterior et Poste-
rior

Gradia Direct Anterior et 
Posterior

Fuji II LC

CONDITIONNEMENT

GC Epitex existe en distributeurs de 10 m en 4 grains : 
grossier = préparation (bleu), moyen = préparation 
finale (vert), fin  = finition (gris), extrafin = polissage (rouge) et 
une matrice translucide en plus. Classe I
Les bandes GC New Metal Strips existent dans les largeurs 
suivantes : 2,6 mm, 3,3 mm et 4,0 mm et en 4 grains : rouge 
(dégrossissage) N.200, bleu (préparation) N.300, vert (finition) 
N.600, jaune (polissage) N.1000. Classe I

CONDITIONNEMENT

G-Coat PLUS est disponible en kit contenant un flacon de 
4 ml et des accessoires. Classe IIa

Finition et 
polissage

IdentifierIdentifier
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CERASMART de GC : 
Le bloc CAD/CAM en céramique hybride

remplacement des structures dentinaire et amélaire :  pour 
masquer les décolorations sous-jacentes, et en particulier 
pour les couronnes 

AVANTAGES

CERASMART bénéficie du meilleur de la technologie hybride : 
d’un traitement des charges unique et d’un processus de 
production exclusif. Il vous impressionnera par ses avantages :

• Force et flexibilité combinées
• Meilleure résistance à la flexion de sa catégorie
• Grande flexibilité d’amortissement de la pression 

masticatoire
• Précis et durable à la fois

• Fraisage rapide et précis, adaptation marginale nette
• Durée de vie accrue des outils de fraisage
• Charges ultra-fines pour un brillant durable et une usure 

moindre
• Radio-opacité élevée pour un suivi aisé

• Esthétique et CAD/CAM combinés
• Bon équilibre entre fluorescence et opalescence pour une 

intégration naturelle de la restauration
• Brillance élevée de la surface aisément réalisable après 

une courte durée de polissage
• Caractérisation facile à l’aide d’OPTIGLAZE Color, en 

quelques minutes seulement

CONDITIONNEMENT

CERASMART est disponible en A1, A2, A3, A3.5 et B1 pour les 
versions à translucidité élevée (HT) et translucidité faible (LT) 
ainsi qu’en teinte Bleach. 
Disponible dans les tailles 12, 14 et 14L, mandrin CEREC ou 
universel en recharges de 5 blocs. Classe IIa

Précision, résistance et flexibilité... combinées à des 
vernis de caractérisation faciles à utiliser. Voilà la 
promesse de Cerasmart, le bloc céramique hybride 
absorbeur de choc.  
Il vous offre des opportunités sans précédent pour 
de nombreuses situations cliniques.

• Sa capacité incomparable à absorber les chocs 
en fait un matériau particulièrement adapté aux 
situations occlusales complexes 

• Son excellente adaptation et sa résistance au 
« chipping » garantissent une préservation du 
joint marginal dans le temps

• Sa dureté de surface adéquate permet de réduire 
l’abrasion des dents antagonistes tout en 
assurant un poli de surface à long terme de la 
restauration

INDICATIONS

1. Restaurations indirectes sans métal : couronne complète, 
inlay, onlay, facette laminée 

2. Couronne sur implant

Les blocs de translucidité élevée (HT) servent principalement à 
remplacer l’émail : inlays, onlays, facettes, couronnes partielles et 
intégrales.
Les blocs de translucidité faible (LT) sont destinés au 

PRODUITS ASSOCIÉS

Ceramic Primer II G-CEM LinkForce Couleur OPTIGLAZE DiaPolisher Paste

Matériau intelligent pour utilisations 
astucieuses
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Introduction à l’adhésion
Fuji I de GC : Le premier ciment verre 
ionomère de scellement de GC

PRODUITS ASSOCIÉS

Freegenol Fuji TEMP LT Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II

Avec plus de 95 ans d’expérience et l’une des 
gammes de produits les plus complètes du marché, 
nous sommes convaincus d’être le partenaire idéal 
pour vous guider vers la solution la plus appropriée 
en matière d’adhésion.  Parce qu’après tout, une 
adhésion efficace est le succès de toute une 
équipe. Chacune des solutions GC est adaptée aux 
différentes situations cliniques et offre des 
caractéristiques uniques telles que les propriétés 
physiques, le temps de travail, le protocole 
d’utilisation, la libération de fluor et le coût...

La sélection du matériau d’assemblage optimal 
garantit un beau sourire et la satisfaction à long 
terme du patient

Premier ciment verre ionomère de scellement de GC, 
GC Fuji I a été lancé sur le marché il y a 25 ans, 
principalement pour le scellement classique des 
restaurations à base de métal.  Des années de recul et 
d’études ont prouvé l’efficacité et la sécurité de GC 
Fuji I dans de nombreuses procédures de scellement.

INDICATIONS

GC Fuji I est idéal pour le scellement de tous les types de 
tenons et de restaurations à base de métal et zircone opaque. 
C’est également un très bon choix pour le collage de piliers 
implantaires.

AVANTAGES

La technologie de matériaux avancée confère à GC Fuji I de 
nombreux avantages sur les ciments phosphate de zinc et en 
polycarboxylate :
• Adhésion chimique aux tissus dentaires, assurant un 

excellent scellement marginal 
• Une solution tolérante à l’humidité lorsqu’une isolation ne 

peut être assurée
• Rapide et simple sans recours au mordançage ou agent de 

collage
• Consistance caoutchouteuse pendant la prise pour un 

retrait facile des excès de matière 
• Ciment sans résine pour les patients allergiques aux 

méthacrylates
• Presque aucune sensibilité postopératoire : une solution 

douce pour la pulpe

CONDITIONNEMENT

Fuji I est disponible en teinte jaune clair en version capsules et 
poudre/liquide. Classe IIa

25 ans de recul clinique et d’études dans de 
nombreuses procédures de scellement 
classique

HIGH

SOLUTIONS
DE SCELLEMENT GC

Ciment à l’oxyde 
de zinc

Ciment résine 
auto-adhésif dual 

Colle composite

Ciment verre 
ionomère 

modifié par 
adjonction de 

résine (CVIMAR) 

Ciment verre 
ionomère (VI) 
conventionnel 

Collage
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FujiCEM 2 de GC :
Ciment verre ionomère de scellement 
renforcé à la résine de qualité supérieure

Fuji PLUS de GC :
Le ciment verre ionomère renforcé à la 
résine de référence

PRODUITS ASSOCIÉS

Freegenol Fuji TEMP LT Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II

GC Fuji PLUS a été conçu pour vous offrir des procédures de 
scellement simples et sans erreur ainsi qu’une liaison 
puissante et durable sur laquelle vous pouvez compter. Les 
excellentes performances et la disponibilité de nombreuses 
teintes font du Fuji PLUS un ciment à usages multiples. Il 
vous garantit une réelle sécurité et des résultats cliniques 
exceptionnels à long terme. Fuji PLUSEWT propose un temps 
de travail plus long pour le scellement des bridges longue 
portée et le scellement de plusieurs restaurations en une 
seule étape.

INDICATIONS

GC Fuji PLUS est un ciment multi-usages :
• Restaurations à base de métal
• Inlays céramiques, couronnes céramiques renforcées et bridges
• Tout type d’inlays, onlays, couronnes et bridges composites
• Tenons métalliques, céramiques et fibrés

AVANTAGES

• Adhésion chimique à la structure dentaire, garantie d’un excellent 
scellement marginal

• Une solution tolérante à l’humidité lorsqu’une isolation ne peut être 
assurée 

• Rapide et facile, sans procédure de collage compliquée
• Consistance caoutchouteuse facilitant l’élimination des excès de 

matière
• Sans risque pour la pulpe, pratiquement aucune sensibilité 

postopératoire
• Performances prévisibles et éprouvées pour la plupart des cas 

quotidiens
• Également disponible en version « temps de travail plus long » (EWT) 

pour les bridges longue portée

CONDITIONNEMENT

Les capsules Fuji PLUS sont disponibles en 2 teintes : jaune et A3.
La version poudre/liquide est fournie dans les teintes : jaune, translu-
cide et A3. La version EWT (temps de travail plus long) est disponible 
en A3.

FujiCEM 2 est le résultat d’une décennie entière 
d’améliorations constantes et d’une réputation 
solide bâtie sur plus de 150 millions de prothèses 
collées à travers le monde. Issu de la technologie 
innovante de force et fusion, il garantit la pérennité 
et la réussite du traitement. Automélange ou 
mélange manuel, pince métal ou plastique... le 
ciment FujiCEM 2 polyvalent vous apportera 
entière satisfaction.

INDICATIONS

GC FujiCEM 2 est un matériau rentable proposant un large 
éventail d’indications :
• Inlays, onlays, couronnes et bridges métalliques et céramo-

métalliques (PMF)
• Inlays, onlays, couronnes et bridges tout céramique haute 

résistance (ex : zircone, disilicate de lithium, etc.) 
• Inlays, onlays, couronnes et bridges composites
• Inlays tout céramique
• Tenons métalliques, céramiques et fibrés

AVANTAGES

• Adhésion chimique aux tissus dentaires, assurant un 
excellent scellement marginal 

• Tolérant à l’humidité
• Rapide et facile - ni mordançage ni agent de collage
• Consistance caoutchouteuse facilitant l’élimination des 

excès de matière
• Presque aucune sensibilité postopératoire : une solution 

douce pour la pulpe
• Mélange manuel ou automélange : à vous de choisir !

CONDITIONNEMENT

GC FujiCEM 2 existe en cartouche Paste Pak de 13,3 g/7,2 ml et 
vous avez le choix entre 2 types d’embouts mélangeurs : l’embout 
droit ou un embout endo coudé pour le collage de tenons. 
Plusieurs Starter Kits sont disponibles avec le distributeur Paste 
Pak en métal ou le distributeur FujiCEM 2 en plastique. Classe IIa 

Lorsque vous recherchez un scellement sûr Pour une tranquillité d’esprit totale

Collage
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G-CEM LinkAce de GC : Ciment résine 
auto-adhésif dual en version automix

G-CEM Capsule de GC : Ciment de 
scellement auto-adhésif en capsules

G-CEM LinkAce est un ciment résine universel 
auto-adhésif à polymérisation duale présenté en 
seringue automix, conçu pour le scellement de 
restaurations composites indirectes, tout 
céramique ou en métal. G-CEM LinkAce offre une 
excellente polymérisation en mode auto-
polymérisable et garantit des résultats parfaits, 
indépendamment du type de matériau prothétique 
à coller. Les monomères de phosphate de G-CEM 
LinkAce garantissent une durabilité de collage 
inégalée. La résistance élevée à l’usure apporte une 
vraie tranquillité d’esprit lors du scellement des 
restaurations sans métal et CAD-CAM.

INDICATIONS

Quelle que soit l’option de restauration que vous adoptez, 
vous aurez toujours une bonne raison de choisir G-CEM 
LinkAce : 
• tout type d’inlays, onlays, couronnes et bridges tout 

céramique, à base de métal et de résine 
• tenons métalliques, céramiques et fibrés

AVANTAGES

• Le mode de chémopolymérisation efficace garantit une 
polymérisation optimale même pour des restaurations 
opaques ou épaisses

• Aucun prétraitement de la dent ni d’application de primer 
pour le métal ou la zircone

• La fine épaisseur de film (3 µm) assure une mise en place 
parfaite de la prothèse 

• Excellente stabilité de la teinte pour des résultats 
esthétiques à long terme

• Facile à utiliser, réfrigération non nécessaire, se conserve à 
température ambiante

GC G-CEM est un ciment dual universel auto-
adhésif à base de résine en capsules, conçu pour le 
scellement de restauration indirecte tout 
céramique, composite ou en métal. GC G-CEM 
combine la manipulation aisée et l’auto-adhésion 
des ciments conventionnels avec les propriétés 
mécaniques supérieures, l’adhésion et l’esthétisme 
des ciments à base de résine.

INDICATIONS

• Inlays, onlays, couronnes et bridges* métalliques, tout 
céramique et composites

• Tenons en métal, fibrés et céramique 
* bridges avec 2 piliers maximum

AVANTAGES

• Excellente adhésion aux matériaux de restauration. 
Adhésion chimique à la zircone sans nécessiter l’application 
d’un primer

• Adhésion élevée à la structure de la dent dans les deux 
modes : chémo et photopolymérisable

• Collage inutile sur les tissus dentaires
• Application directe dans le canal radiculaire grâce à son 

embout d’élongation
• Stabilité à long terme et faible expansion linéaire

PRODUITS ASSOCIÉS

Fuji TEMP LT Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II GC Pliers

La solution fiable pour un large éventail d’indications de scellement

CONDITIONNEMENT

G-CEM CAPS est disponible en capsules et en 4 teintes : A2, 
AO3, BO1 et translucide. Classe IIa

CONDITIONNEMENT

G-CEM LinkAce existe en seringue de 4,6 g - 2,7 ml dans les 
teintes suivantes : A2, translucide, AO3 (opaque) et BO1 
(opaque). Classe IIa

Collage
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G-CEM LinkForce de GC :
Colle à prise duale 

• tenons métalliques, céramiques et fibrés
• facettes tout céramique et composite
• couronnes et bridges sur piliers implantaires

AVANTAGES

• Excellente force d’adhésion, grâce à une 
photopolymérisation efficace de la pâte 

• Film très fin de 3 µm pour une mise en place parfaite de la 
restauration

• Mode de chémopolymérisation efficace, particulièrement 
utile pour coller des restaurations opaques ou épaisses 

• Photopolymérisation optimale de la colle, idéale pour le 
collage de facettes

• 4 teintes pour répondre à tous les besoins, accompagnées 
des pâtes d’essayage correspondantes (try-in pastes)

• Fluorescence semblable à celle d’une dent naturelle et 
stabilité longue durée de la teinte

CONDITIONNEMENT

G-CEM-LinkForce se décline dans une série de kits :
• System Kit : 2 seringues comprenant les teintes A2 et 

translucide ainsi que G-Premio BOND, G-Multi Primer, Try-in 
Pastes, etchant et accessoires

• Starter Kit : 1 seringue teinte A2 ou translucide, ainsi que 
G-Premio BOND et G-Multi Primer

 Tous les composants sont également disponibles sous 
forme de recharges : seringue 8,7 g, Try-in Paste 1 g, 
G-Premio BOND 5 ml, G-Premio BOND DCA 
(activateur dual) 3 ml et G-Multi-Primer 5 ml. Classe IIa

Des inlays/onlays, couronnes, facettes et 
recouvrements aux prothèses CAD/CAM, les 
dentistes ont désormais le choix entre de nombreux 
types de restauration différents. Si l’on ajoute à cela 
l’apparition de nouveaux substrats, comme la zircone, 
le disilicate de lithium et les céramiques hybrides, il 
n’est pas surprenant qu’il soit aujourd’hui difficile de 
maîtriser l’ensemble des procédures de collage pour 
toutes les indications. Existe-t-il une solution efficace 
pour toutes les situations ? GC a développé une colle 
universelle offrant des résultats prévisibles et 
permettant de travailler de manière standardisée. 
G-CEM LinkForce de GC, la solution universelle et 
puissante pour tous vos défis en matière d’adhésion 
garantissant une liaison sûre sur tous les substrats, 
dans toutes les indications, sans compromis. 

INDICATIONS

Vous pouvez compter sur G-CEM LinkForce dans toutes les 
situations cliniques :
• tout type d’inlays, onlays, couronnes et bridges tout 

céramique, céramique hybride ou à base de métal et de 
résine

PRODUITS ASSOCIÉS

Freegenol Fuji TEMP LT G-Premio BOND G-Multi Primer

Conçu pour relever tous vos défis en 
matière d’adhésion. Conçu pour durer.

G-Premio BOND adhère 
sans compromis à TOUTES 

les préparations 

G-CEM LinkForce 
garantit une liaison 

puissante pour TOUTES les 
indications

G-Multi Primer assure la 
stabilité d’adhésion à 

TOUTES les restaurations
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Fuji Temp LT est spécialement conçu pour le 
scellement provisoire à long terme. Sa formule 
équilibrée permet une application très simple et 
assure une rétention stable tout en garantissant un 
retrait en toute sécurité de la restauration indirecte. 
En plus de présenter des propriétés physiques et 
des manipulations optimisées, Fuji Temp LT 
bénéficie de la protection bien connue des 
matériaux verre ionomère.

INDICATIONS

Ces avantages, associés à la protection offerte par les verres 
ionomères, en font le produit idéal pour : 
• le scellement provisoire à long terme des couronnes et 

bridges tout céramique, résine, acrylique et à base de métal, 
y compris pour les essais de scellement de prothèses longue 
portée ; 

• spécialement adapté pour assurer une rétention suffisante 
et un retrait des couronnes et des bridges sur piliers 
implantaires. 

AVANTAGES

• Consistance non liquide avec épaisseur de film réduite 
• Consistance caoutchouteuse pour un retrait facile des excès 

de ciment 
• Rétention fiable avec sécurité à long terme 
• Sans effet indésirable sur le scellement final de la 

restauration 
• Retrait sûr de la restauration à n’importe quel moment 
• Nettoyage facile 

Freegenol est un ciment de scellement sans 
eugénol pour le scellement provisoire de 
restaurations indirectes. Il s’utilise en toute sécurité 
avec des matériaux en résine acrylique. 
Biocompatible avec la structure dentaire et les 
tissus mous, Freegenol est facile à utiliser et le 
mélange obtenu est lisse et crémeux.

INDICATIONS

Scellement provisoire des restaurations indirectes. Le temps 
de prise peut être ajusté selon vos besoins : 
• plus de base, prise plus rapide
• moins de base, prise plus lente

AVANTAGES

• Sans eugénol, pas d’effet négatif sur la polymérisation des 
matériaux à base de résine 

• Consistance ajustable
• Facile à retirer des couronnes et des reconstitutions 

coronaires
• Nettoyant spécial fourni

Fuji TEMP LT de GC : Ciment verre 
ionomère pâte/pâte pour scellement 
provisoire

Freegenol de GC : Ciment de scellement 
provisoire

Confortable, fiable et retrait en toute sécurité

PRODUITS ASSOCIÉS :

FujiCEM 2 G-CEM LinkForce GC Pliers Distributeur Paste Pak

CONDITIONNEMENT

Fuji Temp LT existe en une teinte (Universal) en cartouche 
Paste Pak à utiliser avec le distributeur Paste Pak de GC. 
Classe IIa

CONDITIONNEMENT

Freegenol est disponible en tubes de 55 g de base et 20 g 
d’accélérateur. Un tube de nettoyant de 2,5 ml est égale-
ment inclus. Classe IIa

Collage
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Inlays et onlays Couronnes et bridges Tenons et inlay-cores Facettes
Métal •  Céramiques 

feldspathiques

•  Céramiques 
renforcées à 
la leucite

•  Disilicate de 
lithium

•  Composites 
(p. ex. GC 
GRADIA P 
LUS)

Céramiques 
hybrides (p. ex. 
CERASMART)

•  Métal
 (p. ex. GC 

Initial Cast 
NP)

•  Zircone
 (p. ex. 

GC Initial 
Zirconia 
Disk)

•  Alumine

•  Disilicate de 
lithium

•  Composites 
(p. ex. GC 
GRADIA 
PLUS)

•  Céramiques 
feldspathiques

•  Céramiques 
renforcées à 
la leucite

Céramiques 
hybrides (p. ex. 
CERASMART)

Matériaux fibro-
renforcé

(p. ex. EverStick 
POST et GC 
Fiber Post) 

Métal Zircone  
(p. ex. GC Initial 
Zirconia Disk)

•  Céramiques 
feldspathiques

• Céramiques 
renforcées à 
la leucite

• Disilicate de 
lithium 

• Céramiques 
hybrides 

 (p. ex. CE-
RASMART)

• Composites

Fuji I 
Ciment verre 
ionomère 
conventionnel • - - - • - - - - • - -

Fuji PLUS 
Ciment verre 
ionomère 
modifié à la 
résine 

• •
(inlays)

• - • • - - • • • -FujiCEM 2 
Ciment verre 
ionomère 
modifié à la 
résine 

G-CEM LinkAce 
Colle auto-
adhésive 

• • • - • • • - • • • -G-CEM
Colle auto-
adhésive 

G-CEM 
LinkForce 
Colle 
composite • • • • • • • • • • • •

G-ænial 
Universal Flo 
Colle auto-
adhésive  
en résine 

-
• • •

- - - - - - - •
(si moins de 2,0 mm d’épaisseur)*

Remarques : * pour des restaurations indirectes de fine épaisseur (≤ 2 mm) permettant l’utilisation d’une technique purement photopolymérisable.

Guide de scellement  GC

Collage

Trouvez la solution adaptée pour relever vos défis de collage !

Pressée

Endo
Collage et

conditionnement

Matériaux de 
restauration Finition et 

polissage

Identifier

Prévenir

Suivi et
maintenance

Maquette
résine/cire

Scannage intraoral

Scannage en 
laboratoire

et CAD Armatures CAM

Implant et
préparation

Prise d’empreinte
et réalisation de mo-

dèles

Coulée
Stratifica-

tion
anatomique

complète

FAO au fau-
teuil

Colorants

Collage

Endo Collage et condi-
tionnement

Matériaux de 
restauration Finition et 

polissage

Identifier

Prévenir

Suivi et mainte-
nance

Maquette 
résine/cire

Scannage intraoral

Scannage en 
laboratoire et 

CFAO Armatures CAM

Implant et prépa-
ration

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

Coulée
Stratifica-

tion anato-
mique 

complète

FAO au fau-
teuil

Colorants

Collage



42

Fuji ORTHO LC de GC : Ciment verre 
ionomère photopolymérisable pour 
collage orthodontique

Fuji ORTHO de GC : Ciment verre 
ionomère pour collage orthodontique

GC Fuji ORTHO LC est un verre ionomère chargé de 
résine photopolymérisé parfait pour le collage de 
brackets, de bagues et d’éléments orthodontiques. Il 
peut être positionné en présence d’humidité sans 
besoin de mordançage à l’acide phosphorique et 
simplifie ainsi la procédure de collage. Une libération 
continue de fluor réduit le risque de décalcification, ce 
qui contribue à protéger l’émail. En outre, le décollage 
peut être réalisé plus rapidement, avec moins de risque 
d’endommager l’émail qu’avec les systèmes de collage 
de résines composites. 

INDICATIONS

• Collage de brackets en métal et de fixations
• Collage de brackets en céramique
• Collage d’appareils en acrylique, p. ex. Rapid Palatal Expander 

(RPE)

AVANTAGES

• Application facile et prise contrôlée par 
photopolymérisation

• Excellente adhésion même en milieu humide
• Libération de fluor à long terme
• Retrait facile des appareils orthodontiques, sans fracture de 

l’émail
• Pas de décoloration

Spécifique à GC Fuji ORTHO LC Paste Pak :
• Le système de distribution par cartouche réduit le temps de 

préparation
• Manipulation optimale, avec choix entre mélange manuel et 

automélange

CONDITIONNEMENT

GC Fuji Ortho LC est disponible en 3 versions :
• Poudre/liquide en flacons de 40 g pour la poudre et 6,8 ml 

(8 g) pour le liquide
• Capsules en boîtes de 50 pièces
• Cartouches de 13,3 g (7,2 ml)

GC Fuji ORTHO est un verre ionomère chargé de 
résine chémopolymérisé parfait pour le collage de 
bagues et de brackets orthodontiques. Son 
positionnement dans un champ humide simplifie 
les procédures d’application et de collage. Il peut 
être utilisé avec ou sans mordançage. Véritable 
ciment verre ionomère, il libère du fluor pour 
protéger contre la décalcification et la 
déminéralisation. GC Fuji ORTHO soutient 
efficacement les brackets, bagues et fils pendant le 
traitement orthodontique et s’élimine facilement 
une fois que ce dernier est terminé.

INDICATIONS

Combine idéalement les propriétés des composites et des 
CVI pour le collage des appareils orthodontiques.

AVANTAGES

• Excellente adhésion même en milieu humide
• Application facile
• Retrait facile des appareils orthodontiques sans 

endommager l’émail
• Chémopolymérisable
• Libération de fluor à long terme
• Pas de décoloration

Facile à poser, facile à déposer

PRODUITS ASSOCIÉS

Distributeur Paste Pak GC Pliers Capsule Applier IV Capsule Mixer CM-II

CONDITIONNEMENT

GC Fuji Ortho est disponible en bouteilles de 40 g pour la 
poudre et 6,8 ml (8 g) pour le liquide.

Collage
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ORTHO Gel Conditioner de GC :
Agent nettoyant orthodontique

Fuji ORTHO BAND Paste Pak de GC :
Ciment verre ionomère pâte/pâte pour le 
scellement de bagues orthodontiques

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak est un verre 
ionomère chargé de résine bleue pour le scellement 
de bagues orthodontiques. Il peut également être 
utilisé pour le scellement d’appareils sur couronnes 
en acier inoxydable (ex. : appareils Herbst ou 
d’expansion). Le Paste Pak permet de gagner du 
temps et de réduire le gaspillage. Mélanges 
homogènes à chaque fois, quelle que soit la quantité 
de mélange requise. Sa couleur bleue distingue le 
ciment et facilite le nettoyage et le retrait. GC Fuji 
ORTHO BAND Paste Pak est disponible en version 
chémopolymérisation et duale.

INDICATIONS

La combinaison idéale entre les propriétés des composites et 
des CVI pour le scellement de bagues et appareils 
orthodontiques retenus à l’aide de couronnes en acier 
inoxydable (p. ex. appareils Herbst ou d’expansion).

AVANTAGES

• Distribution par cartouche avec dosage contrôlé afin de 
garantir la quantité appropriée pour chaque indication

• Application directe pratique sur les bagues à l’aide de 
l’embout Automix

• Choix entre chémopolymérisation et prise duale, pour une prise 
contrôlée

• Temps de travail adapté de 5’30”
• Couleur bleue permettant de contrôler l’application et le 

retrait
• Libération de fluor élevée
• Excellente adhésion même en milieu humide
• Retrait facile des appareils orthodontiques, pour ne pas 

abimer l’émail
• Manipulation optimale, avec choix entre mélange manuel et 

automélange

ORTHO Gel Conditioner est un acide polyacrylique 
à 20 % unique conçu pour nettoyer en douceur 
l’émail avant l’application du ciment de scellement 
orthodontique GC. Le gel conditionneur permet le 
nettoyage de la surface de l’émail et augmente 
efficacement la force d’adhésion sans risque pour 
l’émail. Le conditionneur se présente sous la forme 
d’une seringue avec des embouts pinceaux pour 
une application facile.

INDICATIONS

Conçu pour nettoyer les matières organiques et les protéines 
salivaires de l’émail, améliorant ainsi la force d’adhésion des 
matériaux verre ionomère aux surfaces dentaires.

AVANTAGES

• Augmente la force d’adhésion sans endommager l’émail
• Disponible en seringue avec embout pinceau pour une 

application facile
• Teinte bleue permettant le contrôle de l’application

Facile à poser, facile à déposer

PRODUITS ASSOCIÉS

Distributeur Paste Pak GC Pliers

CONDITIONNEMENT

Fuji ORTHO BAND Paste Pak est disponible en cartouches 
de 13,3 g (7,2 ml). La version LC possède l’option Automix. 
Classe IIa

CONDITIONNEMENT

ORTHO Gel Conditioner est disponible en seringue de 1,2 ml 
avec des embouts-pinceaux. Classe IIa

Collage
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Triple Function sont utilisés pour prendre une empreinte de 
travail, l’antagoniste et l’enregistrement du mordu en une 
seule opération. Les porte-empreintes Sideless Triple 
Function sans rebord s’adaptent aux arcades complètes.  
Le porte-empreintes Double Arch produit une paire de 
modèles complémentaires avec une relation occlusale 
véritable.

AVANTAGES

GC Dentulous Trays :
• Porte-empreintes en métal plaqué rigides mais façon-

nables pour un ajustage individuel plus précis
• Porte-empreintes en acier inoxydable avec bords de 

sûreté soudés permettant une montée en pression 
pendant la prise d’empreinte

• Porte-empreintes en plastique avec espaceur en zigzag 
unique minimisant le contact avec les cuspides

GC Edentulous Trays :
• Gouttière rigide pour une plus grande précision en métal 

façonnable pour un ajustage individuel plus précis
• Perforations et bords soudés (à l’extérieur du porte-em-

preintes) pour une rétention optimale de l’alginate

GC Closed-Bite Trays :
• Modèles antérieurs et postérieurs avec maille flexible très 

fine qui ne touche pas la zone rétromolaire et ne gêne pas 
la fermeture complète

Tous les dentistes savent à quel point il est 
important de prendre des empreintes précises. Le 
choix d’un matériau et d’une technique de prise 
d’empreinte adaptés permet de garantir des 
résultats optimaux. Et le porte-empreinte constitue 
la base d’une empreinte précise. GC compte parmi 
les principaux fabricants mondiaux de matériaux 
d’empreinte et de porte-empreintes et offre une 
large gamme de porte-empreintes, mais 
également des accessoires et des matériaux 
permettant de réaliser des porte-empreintes 
individuel (PEI).

GC Dentulous Trays : spécialement adaptés aux édentés 
partiels et disponibles en différentes formes, tailles et types.

GC Edentulous Trays : spécialement conçus pour s’adapter 
aux caractéristiques anatomiques des patients édentés. 
Choisissez pour les porte-empreintes  GC Edentulous 
standard pour les procédures quotidiennes de routine, les 
porte-empreintes STO-K pour s’adapter aux caractéristiques 
anatomiques spécifiques du patient ou les porte-empreintes 
McGowan pour réaliser des prothèses immédiates

GC Closed-Bite Trays : porte-empreintes triple fonction et 
enregistrement de mordus. Les porte-empreintes Check-Bite 

Porte-empreintes de GC : Porte-em-
preintes pour édenté partiel ou non et 
enregistrement de mordus

La base d’une bonne restauration

PRODUITS ASSOCIÉS

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

Prise d’empreinte
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GC Examix et Exaflex de GC :
Matériaux d’empreinte silicone-A à prise 
normale

EXA’lence de GC :
Matériau d’empreinte Vinyl PolyEther 
Silicone

Matériau d’empreinte thixotrope pour toutes les 
techniques de prise d’empreinte classiques. Sa 
fluidité adaptée, son temps de travail allongé et sa 
prise instantanée en font un matériau d’empreinte 
en silicone-A d’une très grande facilité d’emploi.

INDICATIONS

Injection : matériau wash dans la technique 
2 matériaux/2 étapes ou dans la technique 
2 matériaux/1 étape.
Regular : matériau wash dans la technique 2 matériaux/1 étape.
Monophase : matériau de base dans la technique 
2 matériaux/1 étape ou dans la technique 1 matériau/1 étape.
Putty : matériau de base dans la technique 
2 matériaux/2 étapes.

AVANTAGES

• Propriétés thixotropes pour une reproduction précise des 
détails

• Élasticité et résistance à la déchirure élevées pour un retrait 
aisé

• Stabilité dimensionnelle élevée et écoulement uniforme 
pour une prise d’empreinte sans problème

• La formule avec inhibiteur d’hydrogène permet de couler 
immédiatement le plâtre

• Divers modes de distribution et consistances pour s’adapter 
à toutes les indications et préférences

CONDITIONNEMENT

• Injection, Regular et Monophase de GC Examix NDS sont 
disponibles en cartouches de 48 ml.

• Injection et Regular de GC Exaflex sont disponibles en 
tubes de 74 ml de base et de catalyseur. GC Exaflex Putty 
est fourni en pots de 500 g de base et de catalyseur. 
Classe I

La combinaison entre hydrophilie intrinsèque et 
résistance à la déchirure de la technologie 
EXA’lence VPES (Vinyl Polyether Silicone) garantit 
d’excellentes empreintes quelles que soient les 
conditions. 

INDICATIONS

Prothèses totales, couronnes, bridges, couronnes primaires, 
couronnes partielles, inlays, facettes, onlays, prise d’empreinte 
sans préparation, prise d’empreinte pick-up... Pour chaque 
cas, il existe une association de matériaux EXA’lence.

AVANTAGES

• L’hydrophilie intrinsèque garantit la mouillabilité, même en 
milieu humide, pour une capture des détails les plus fins

• Reste hydrophile après la prise, pour une précision optimale 
lors de la coulée du modèle

• La haute résistance à la déchirure élimine le risque de 
dommage pendant le retrait de la bouche et pendant le 
retrait du modèle de l’empreinte

• Temps de travail long et temps de prise court
• Goût de menthe douce agréable pour le patient 

 

CONDITIONNEMENT

Une gamme de viscosités et de modes de distribution :
• Prise normale et rapide en cartouches de 48 ml avec les 

viscosités suivantes : Extra Light, Light, Medium, Heavy, 
Heavy Rigid

• Prise normale et rapide en cartouches de 370 ml avec la 
viscosité Medium Body et Heavy Body

• Putty, base et catalyseur en pots de 500 g
• Kit technique Monophase 370 pour « technique 

1 étape/1 matériau »
• Kit technique One Step Heavy 370 pour « technique 

1 étape/2 matériaux »
• Kit technique Wash Heavy 370 (prise rapide) pour « technique 

2 étapes/2 matériaux »
• Kit technique Wash Putty (prise normale) pour « technique 

2 étapes/2 matériaux » Classe I

L’essence d’une bonne restauration

PRODUITS ASSOCIÉS

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles
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GC Exafast de GC : Matériaux de prise 
d’empreinte silicone-A à prise rapide

Aroma Fine PLUS de GC : Matériau 
d’empreinte à base d’alginate

Fort de son expertise dans les matériaux à base 
d’alginate, GC a conçu GC Aroma Fine Plus afin 
d’offrir aux utilisateurs des empreintes finales de 
qualité supérieure, plus faciles et plus rapides à 
mélanger.

INDICATIONS

Matériau d’empreinte pour restaurations indirectes 
provisoires, modèles orthodontiques et modèles d’étude.

AVANTAGES

• Incorporation facile et rapide de la poudre dans l’eau en 3 
secondes seulement 

• Formule sans poussière permettant un mélange rapide et 
dynamique pour une mixture lisse sans bulles 

• Sous pression, l’alginate s’infiltre dans les espaces les plus 
étroits pour reproduire les détails avec plus de précision 

• Compatible avec une large gamme de plâtres de type IV 
pour une meilleure reproduction des détails et une surface 
de modèle lisse 

• Parfum menthe fraîche pour le confort du patient

Gamme de matériaux d’empreinte silicone-A à prise 
rapide développée pour réaliser des empreintes très 
précises en à peine 2 minutes.

INDICATIONS

Injection : matériau wash dans la technique 2 matériaux/2 étapes 
ou dans la technique 2 matériaux/1 étape.
Regular : matériau wash dans la technique 2 matériaux/1 étape.
Monophase : matériau de base dans la technique 
2 matériaux/1 étape ou dans la technique 1 matériau/1 étape.
Putty : matériau de base dans la technique 
2 matériaux/2 étapes.

AVANTAGES

• Prise rapide réduisant le temps en bouche
• Propriétés thixotropes, grande stabilité dimensionnelle et 

écoulement uniforme
• Élasticité et résistance à la déchirure élevées permettant un 

retrait aisé de la bouche
La formule avec inhibiteur d’hydrogène permet de couler 
immédiatement le plâtre

L’essence d’une bonne restauration

PRODUITS ASSOCIÉS

Bite Compound Iso Functional Sticks Treclean GC Impression Separation 
Wafer

CONDITIONNEMENT

Aroma Fine Plus est disponible en 2 types de prise : prises 
rapide et normale, toutes deux en sachet de 1 kg. Classe I

CONDITIONNEMENT

• GC Exafast NDS est disponible en cartouches de 48 ml de 
matériau Injection, Regular et Monophase

• GC Exafast Putty est fourni en pots de 500 g de base et de 
catalyseur. Classe I

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

IdentifierIdentifier
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prothétiques, en particulier des prothèses complètes et 
partielles et les couronnes et bridges à base de métal.

AVANTAGES

Fit Checker Advanced et Fit Checker Advanced Blue offrent 
• Une consistance thixotrope avec une bonne fluidité sous 

pression 
• Une épaisseur de film minime pour une mise en place 

précise de la restauration 
• Un dégradé de couleur pour une visualisation immédiate 

des défauts d’ajustage 
• Une dureté améliorée pour permettre une taille lisse et facile 

avec la fraise 
• Une grande résistance à la déchirure pour un retrait facile 

Propriétés spécifiques de Fit Checker Advanced :
• Couleur blanche pour vérifier l’ajustage des restaurations à 

base de métal et des prothèses 
• Disponible en cartouches pour mélange manuel et 

automélange 

Propriétés spécifiques de Fit Checker Advanced Blue :
• La couleur bleue transparente permet une analyse de la 

situation occlusale, même sous 100 µm d’épaisseur 
• Disponible en cartouches automélangeuses pour une 

application précise et optimisée. Classe I 

CONDITIONNEMENT

Fit Checker Advanced (blanc) est disponible en tubes de 
mélange manuel 1-1 (42 ml de base et 42 ml de catalyseur) et en 
cartouches d’automélange (2 cartouches de 48 ml avec 
embouts mélangeurs) 
Fit Checker Advanced Blue est disponible en cartouches 
d’automélange (2 cartouches de 48 ml avec embouts 
mélangeurs).

Fit Checker Advanced et Fit Checker Advanced 
Blue sont des matériaux en polyéther de vinyle 
pour le contrôle des points de pression et la 
précision d’ajustage des travaux prothétiques. 
Grâce à leur fine épaisseur de film, à leur temps de 
prise rapide et à leurs propriétés hydrophiles, les 
deux matériaux sont très faciles à utiliser et 
identifient avec précision les défauts d’ajustage de 
tous travaux prothétiques. Le choix entre 2 couleurs 
transparentes et contrastées permet une évaluation 
facile de tout type de prothèse : bleu, pour les 
restaurations esthétiques telles que les bridges et 
les couronnes à base de céramique, ainsi que pour 
les contacts occlusaux ; blanc, pour les 
restaurations à base de métal et pour les prothèses.

INDICATIONS

Fit Checker™ Advanced Blue propose un dégradé de bleus 
pour les vérifications d’ajustage de toutes sortes des travaux 
prothétiques, en particulier des couronnes et bridges en 
résine, céramique et zircone, l’enregistrement d’occlusion et 
l’évaluation des contacts occlusaux.
Fit Checker™ Advanced - version blanche - est idéal pour les 
vérifications d’ajustage de toutes sortes de travaux 

Fit Checker Advanced de GC :
Silicone VPES en blanc et bleu pour vérifi-
cation de l’ajustage

PRODUITS ASSOCIÉS

Bite Compound EXABITE II NDS ISO Functional Sticks

La finalisation réussie de vos travaux 
prothétiques
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Bite Compound et ISO Functional Sticks sont des 
sticks thermoplastiques conçus pour de 
nombreuses indications. Grâce à ses 
caractéristiques de prise lente uniques, ISO 
Functional permet de produire des empreintes 
fonctionnelles extrêmement précises.  
Il s’agit donc d’un matériau particulièrement utile 
pour le rebasage et les empreintes fonctionnelles.  
Avec un seuil de ramollissement plus bas, Bite 
Compound est plus adapté aux enregistrements 
occlusaux.

INDICATIONS

ISO Functional : matériau d’empreintes fonctionelles et 
rebasage
Bite Compound : pour enregistrement d’occlusion
L’empreinte doit être prise lorsque le matériau est souple sans 
pour autant se morceler quand on l’étire.

AVANTAGES

Bite Compound 
• Température de ramollissement basse : 53 °C
• Non collant
• Temps de travail long

ISO Functional Sticks 
• Facile à chauffer à 62 °C
• Durcissement rapide dans l’eau froide
• Large temps de travail

Matériau en silicone A aux propriétés spécialement 
adaptées aux exigences de la prise d’occlusion.

INDICATIONS

Vérification de prise d’occlusion

AVANTAGES

• Mélange et application directement à partir de la cartouche
• Propriétés thixotropes avec équilibre idéal entre stabilité et 

fluidité
• Temps de prise court : 45 secondes seulement.
• Grande stabilité permettant un transfert en toute sécurité 

des modèles sur articulateur
• Retouche et modelage faciles

Bite Compound et ISO Functional Sticks 
de GC : Sticks thermoplastiques 

GC Exabite II NDS de GC : Matériau pour 
enregistrement de l’occlusion

L’essence d’une bonne restauration

CONDITIONNEMENT

GC Bite Compound et ISO Functional Sticks existent en boîtes 
de 15 sticks. Classe I

CONDITIONNEMENT

Exabite II NDS est fourni en cartouches de 48 ml avec 
embouts mélangeurs

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

PRODUITS ASSOCIÉS

Porte-empreintes GC Fit Checker Advanced
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Reline de GC : Matériau de rebasage dur 
au fauteuil

Reline Soft et Extra Soft de GC : 
Matériaux de rebasage souples à base de 
silicone

Reline Soft et Reline Extra Soft sont des matériaux 
en silicone A fournissant confort et élasticité 
durable pour les indications classiques telles que 
les muqueuses sensibles, les points de pression, les 
crêtes alvéolaires osseuses ou pointues et les 
contre-dépouilles.

INDICATIONS

Adaptés aux procédures de rebasage au fauteuil et en 
laboratoire. Des essais cliniques ont démontré les avantages 
de Reline Soft et Extra Soft pour les prothèses implanto-
portées.

AVANTAGES

• Les matériaux à base de polyvinyle siloxane en cartouches 
facilitent une distribution directe

• La surface du matériau reste élastique, lisse et propre dans 
le temps

Plus d’infos sur GC Reline Extra Soft :
• Favorise la cicatrisation grâce à une consistance très molle
• Normalise les tissus irrités avant de produire ou de rebaser 

une prothèse 

Plus d’infos sur GC Reline Soft :
• Aide à compenser les processus de résorption
• Élastique : agit comme un coussin entre la prothèse et le 

tissu buccal pour amortir les forces masticatoires et 
résoudre les problèmes anatomiques

Un ajustage parfait pour un confort optimal

Résine sans MMA pour un rebasage longue durée 
des prothèses partielles ou totales.

INDICATIONS

Adapté aux procédures de rebasage à long terme au fauteuil 
et en laboratoire

AVANTAGES

• Sans méthacrylate de méthyle - pas d’odeurs désagréables, 
réduction du risque d’allergie

• N’irrite pas la muqueuse buccale grâce à une température 
maximale de 40 °C pendant la prise

• Consistance exceptionnelle s’adaptant parfaitement à 
l’anatomie

• Incroyablement précis avec un risque minimisé de 
déformation pendant le retrait

• Les patients passent moins de temps au fauteuil car vous 
pouvez terminer et polir 5 minutes 30 seulement après le 
mélange

• Bonne adhésion entre le Reline et la base de la prothèse

CONDITIONNEMENT

GC Reline Extra Soft et GC Reline Soft sont disponibles en 
cartouches de 48 ml et fournis avec un Primer et un Modifier. 
Classe IIa

CONDITIONNEMENT

GC Reline est disponible en poudre/liquide avec un agent de 
liaison spécialisé. Classe IIa

Suivi et mainte-
nance



50

Matériau à deux composants pour panser les 
plaies, recouvrir les sutures ou stabiliser les dents 
qui bougent.

INDICATIONS

Pour les pansements chirurgicaux et parodontaux

AVANTAGES

• Cartouche ou mélange manuel
• Facile à façonner
• Consistance élastique
• Plus agréable pour le patient
• Favorise la cicatrisation
• Sans eugénol, compatible avec des résines
• Ne colle pas aux gants

GC Tissue Conditioner est un matériau de 
rebasage souple tout en un : une solution complète 
pour votre cabinet. Breveté par GC, ce matériau 
acrylique souple de rebasage est réellement un 
matériau nouvelle génération à la pointe du 
progrès. GC Tissue Conditioner est idéal lorsque 
vous avez besoin d’une solution qui reste souple et 
propre dans le temps.

INDICATIONS

Utilisez Tissue Conditioner comme conditionneur de tissu, 
rebasage souple ou pour vos empreinte fonctionnelles.

AVANTAGES

• Grâce à sa consistance et à sa fluidité parfaites, il s’applique 
facilement et rapidement ; 5 minutes de pose suffisent dans 
la bouche du patient. 

• Une formule brevetée unique et son agent protecteur 
(vernis/adhésif) protègent contre toute détérioration et 
odeur dans le temps. 

• La douceur optimale de la surface favorise une très bonne 
cicatrisation et une excellente hygiène. 

• La souplesse de longue durée permet à la forme de 
s’adapter aux modifications de la muqueuse au fil du temps, 
pour une meilleure cicatrisation et un confort accru du 
patient. 

• Une résistance améliorée au déchirement permet de retirer 
le matériau plus facilement à la main.

Coe-Pak (Automix) de GC : Pansement 
parodontal

Tissue Conditioner de GC : Matériau de 
rebasage souple tout en un

Un ajustage parfait pour un confort optimal

CONDITIONNEMENT

Tissue Conditioner existe en coffret 1-1 (90 g de poudre et 
101 ml de liquide), avec son vernis (adhésif) multi-usage 
spécialisé. Il existe en deux couleurs : rose pâle et blanc. 
Classe I

CONDITIONNEMENT

Coe-Pak Automix est disponible en cartouche de 50 ml.
La version pâte/pâte est disponible en tubes : base et 
catalyseur de 90 g en prise normale et dure et prise rapide. 
Classe IIa

Suivi et mainte-
nance

IdentifierIdentifier
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GC Aadva Lab Scan est un scanner entièrement 
automatisé utilisant les technologies de projection 
et de mesure les plus récentes. Un système haut de 
gamme à deux caméras doté d’une lumière LED 
bleue structurée, en association avec la technologie 
de balayage implantaire GC, assure une précision 
maximale.

aadva ALS de GC :
Créez des modèles précis à la vitesse de la 
lumière

Maître modèle avec 
préparation 

Maître modèle avec 
Scanflags

Prise d’empreinte

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques du GC Aadva Lab Scan
Nombre de caméras : 2
Résolution : 2 mégapixels
Source lumineuse : LED (bleue)
Positionnement de l’unité : sur 2 axes (s’incline et pivote)
Temps de scannage par die* : < 60 s.
Temps de scannage par modèle* : 2 min
Précision du scannage* : < 10 μm
Dimensions (l x h x L) : 400 x 600 x 300 mm
Poids : 27 kg
Alimentation : CA 110/220 V, 50 - 60 Hz

Type d’implant

      Type de connexion 

Position de l’implant

Scanflag doté d’un système unique de 
codage

AVANTAGES

Design élégant
Logiciel CAD par Exocad
Précision de scannage impressionnante
Scanflags avec codage unique
Gain de temps et économies
Large gamme d’accessoires
Solution tout en un

Scannage en labo-
ratoire et CAO

GC Aadva Lab Scan est fourni avec un PC haute performance, le logiciel GC Aadva CAD complet et un kit 
de scannage GC – Données techniques du GC Aadva Lab Scan
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• Vitesse de scannage adaptable 
• la vitesse dont vous avez besoin basée sur 

le processus de restauration
• durée de scannage réduite de 50 % et 

moins d’erreurs manuelles
• durée post-traitement inférieure d’environ 

35 % 

• Reconnaissance automatique si un implant 
individuel ou un bridge s’avère nécessaire

• Sélection automatique d’une connexion à 
un implant rotatif ou non 

• Scannage de la plupart des empreintes 
silicone 

• Lien direct avec Aadva IOS, le scanner 
intraoral de GC pour une meilleure 
intégration dans les cabinets dentaires

Scannage  Transfert  Conception  Fabrication  Livraison  Mise en place

Les systèmes GC Aadva auront toujours une solution sur mesure adaptée à vos besoins et 
préférences. Une large gamme de possibilités pour vous apporter un soutien complet pour 

vos premiers pas dans l’ère de la dentisterie numérique

Blocs et disques CAD CAM

Centre de fraisage GC Europe 
Aadva

Aadva IOS

Aadva Lab Scan

Scannage en labo-
ratoire et CAO
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Qualité supérieure, c’est ce qui qualifie et place la 
gamme de plâtres dentaires GC parmi les plus 
populaires d’Europe. Utilisés dans la production de 
toutes sortes de prothèses dentaires, les plâtres GC 
sont spécialement conçus pour systématiquement 
produire des modèles et des dies précis satisfaisant 
pleinement aux exigences des laboratoires 
dentaires modernes. Fidèles à l’approche 
systématique de GC « une gamme de plâtres 
éprouvée pour toutes les exigences et 
applications », nous vous proposons trois plâtres 
qui se combinent parfaitement pour créer les bases 
de votre esthétique 

GC Fujirock® EP Classic, un plâtre vraiment polyvalent

GC Fujirock® EP Premium, un plâtre amélioré pour des 
performances techniques élevées 

Chaque plâtre existe en plusieurs teintes et vous permet de 
choisir la combinaison de couleurs qui personnalisera le mieux 
vos travaux… et votre laboratoire. 

Fujirock® EP de GC :
Plâtre dentaire de type 4

INDICATIONS

GC Fujirock® EP Classic : idéal pour toutes sortes de travaux 
prothétiques, combinant précision élevée, dureté 
exceptionnelle et stabilité. 
GC Fujirock® EP Premium : spécialement développé pour 
offrir des performances élevées et répondre aux technologies 
sensibles telles que les cas d’implants étendus et les 
indications tout céramique complexes. 

AVANTAGES

• Excellentes propriétés physiques
• Temps de mélange court (environ 1 minute), temps de 

travail plus long 
• Temps de prise court 
• Démoulable au bout de seulement 30 minutes
• Propriétés thixotropes extrêmement fluides permettant une 

reproduction précise
• Faible expansion (moins de 0,08 %)
• Stabilité immédiate pour une adaptation parfaite à la 

prothèse

CONDITIONNEMENT

Fujirock® EP – Classic :
• Brun doré, pack de 5 et 12 kg
• Beige topaze, pack de 5 kg

Fujirock® EP – Premium : 
• Jaune pastel, pack de 4 et 11 kg
• Blanc polaire, brun Inca et gris titane, paquets de 4 kg

Votre esthétique commence ici

PRODUITS ASSOCIÉS

Base Stone Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

Classic

Brun doré

Classic

Beige topaze

Premium

Blanc polaire

Premium

Jaune pastel 

Premium

Brun inca 

Premium

Gris titane 

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles
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Vous avez besoin d’un matériau durable éprouvé 
pour une large gamme d’indications au laboratoire 
et au fauteuil ? Pattern Resin LS vous offre des 
résultats supérieurs dans une multitude 
d’applications de routine et spécifiques.

Pattern Resin LS est un matériau éprouvé pour une large 
gamme d’indications au laboratoire et au cabinet dentaire. 
Outre les applications principales, cette résine unique pour 
maquette est adaptée à de nombreuses situations spécifiques 
du quotidien. La thixotropie de la résine se traduit par une 
fluidité et des propriétés de manipulation idéales. Sa 
mouillabilité élevée permet un mélange et une application des 
plus faciles.

INDICATIONS

Outre toutes les indications traditionnelles des résines pour 
maquettes, Pattern Resin LS fournit des résultats supérieurs 
dans les applications suivantes : tous types d’attachements, 
couronnes coniques et télescopiques, suprastructures 
d’implants, techniques de transfert d’implant, couronnes et 
bridges, inlays et onlays, prothèses partielles et techniques 
d’électrodéposition.

AVANTAGES

• Rétraction minimale et retouches faciles pour une 
adaptation et une reproduction parfaites

• Dureté et résistance élevées
• Grande stabilité même pour des couches minces
• Totalement calcinable, pour des surfaces de coulée très 

propres

Base Stone est un plâtre dentaire de type 4 pour 
les socles et les antagonistes.  
Grâce à sa viscosité adaptable, Base Stone peut 
être utilisé en consistance liquide ou thixotrope 
sans modification de ses propriétés physiques. 
S’utilise avec le Fujirock EP Classic ou Premium… 
une combinaison de couleurs pour créer les bases 
de votre esthétique : 

INDICATIONS

GC Base Stone est idéal pour les socles, antagonistes, 
modèles d’étude, etc. Les deux couleurs Terracotta Red et 
Royal Blue réunissent toutes les conditions pour créer 
facilement et rapidement de superbes maître-modèles. 

AVANTAGES

• Une poudre qui offre plusieurs viscosités sans changement 
des propriétés physiques 

• Faible expansion et parfaite concordance avec GC Fujirock® 
EP Classic et Premium 

• Temps de mélange et de prise court 
• Fluidité élevée pour des socles d’arcades sans bulles d’air 
• Propriétés thixotropes optimales pour les modèles 

antagonistes 
• Temps de retrait court des matériaux d’empreinte (après 

30 minutes) 

Pattern Resin LS de GC : Résine pour 
maquette à faible rétraction

Base Stone de GC : Plâtre pour base de 
type 4

Votre esthétique commence ici

CONDITIONNEMENT

La poudre Pattern Resin LS est disponible en 100 g ou 1 kg. Le 
liquide existe en flacon de 105 ml ou 262 ml.

CONDITIONNEMENT

Terracotta Red et Royal Blue existent en pack de 12 kg.

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

Maquette 
résine/cire

PRODUITS ASSOCIÉS

Revêtements Initial CAST NP

Bleu roi Terracotta Red
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Expansion contrôlée pour une précision supérieure, 
notamment avec des alliages non précieux. Que l’on utilise la 
méthode d’enfournement rapide ou conventionnelle, avec ou 
sans cylindre de coulée, GC Fujivest Premium répond à toutes 
les attentes auxquelles un revêtement multi-usage moderne 
doit satisfaire. Ce matériau à liant phosphate sans graphite 
pour couronnes et bridges convient pour une large gamme 
d’indications, mais permet néanmoins de réaliser en toute 
circonstance des coulées de grande précision. GC Fujivest 
Premium est donc idéal pour tous les travaux de prothèse et 
tous les alliages, notamment NiCr et CoCr. 

Maîtrise parfaite et grande précision d’ajustage - telles sont 
les principales exigences que l’on attend d’un matériau 
moderne de revêtement de coulée de haute précision. Avec 
GC Fujivest Platinum II, GC Europe pose un nouveau jalon 
dans le domaine des alliages précieux, semi-précieux et à 
base de palladium utilisés pour les techniques de couronnes 
et de bridges. Les caractéristiques impressionnantes de ce 
revêtement de précision pour couronnes et bridges sans 
graphite incluent des propriétés de mise en œuvre 
confortable et une expansion parfaitement contrôlée, aussi 
bien avec la méthode d’enfournement rapide que par paliers 
progressifs.

Positionnement 
individuel et 
complémentaire de la 
gamme de 
revêtements GC 
Fujivest Platinum II et 
Premium. Le tableau 
montre clairement le 
positionnement de 
chaque revêtement en 
fonction du type 
d’alliage dentaire et 
du type de 
restauration.

Avec ces poudres, GC Europe confirme une fois encore sa  compétence en 
matière de production de poudres à liant  phosphate pour couronnes et 
bridges. Fujivest Platinum II et Premium sont adaptés aux exigences du 
marché moderne de la fabrication de couronnes et de bridges en Europe.

Spécialement indiqué 

Indiqué

Non indiqué

GC Fujivest PremiumGC Fujivest Platinum II

Les poudres ont besoin de place pour s’expandre dans leur cylindre. C’est pourquoi un bon liner revêt une importance 
capitale. GC a développé Casting Ring Liner, un liner en fibres de céramique sans amiante permettant une expansion totale 
de tous les revêtements. L’épaisseur de 1 mm amortit les contraintes et permet à votre poudre de se développer autant que 
nécessaire pour prévenir les fissures et fournir des coulées parfaitement adaptées. Le liner sec pour cylindre de coulée 
Casting Ring Liner existe en rouleau de 20 m

Coulée

Poudres pour couronnes et bridges
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Alliages dentaires 
non précieux pour 

couronnes et bridges

Alliages dentaires précieux, semi-précieux et 
à base de Pd pour couronnes et bridges

GC Fujivest Premium

GC Fujivest Platinum II
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PRODUITS ASSOCIÉS

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, 
MEDIUM & HARD

GC Initial CAST NP 

GC Fujivest Premium est un revêtement à liant 
phosphate sans graphite pour couronnes et 
bridges, adapté à tous les types d’alliages 
dentaires, notamment les alliages non précieux. 
Que l’on utilise la méthode d’enfournement rapide 
ou conventionnelle, avec ou sans cylindre de 
coulée, le contrôle de l’expansion est fiable. GC 
Fujivest Premium produit des coulées d’une 
précision constante.

INDICATIONS

Convient pour tous les alliages dentaires, notamment les 
alliages non précieux. Pour une utilisation en méthode 
d’enfournement rapide et progressif (montée traditionnelle 
par paliers).

AVANTAGES

• Offre une grande plage d’expansion allant jusqu’à 3,5 % 
– les suprastructures d’implants avec alliages non précieux 
peuvent désormais être réalisées de façon sûre et simple

• Permet d’utiliser les techniques sans cylindre à 
enfournement rapide ou progressif

• Ajustement de grande précision avec dilution du liquide 
pour un contrôle optimal de l’expansion

• Grande fluidité, consistance souple
• Poudre solide mais facile à enlever

GC Fujivest Platinum II est un revêtement 
spécialement conçu pour les alliages précieux et 
semi-précieux. Grâce à son temps de travail long et 
confortable et à sa fluidité améliorée, la mise en 
revêtement de cas compliqués n’a jamais été aussi 
simple. Sa plus grande plage d’expansion permet à 
ce matériau haut de gamme d’être encore plus 
polyvalent. La surface extrêmement lisse de GC 
Fujivest Platinum II permet de réaliser à chaque fois 
des coulées d’une grande précision. Ce revêtement 
de qualité élevée peut être utilisé à la fois dans les 
procédures d’enfournement rapide et progressif 
(par paliers).

INDICATIONS

Revêtement de précision pour coulée, pour les méthodes 
d’enfournement rapide pour montée traditionnelle par paliers. 
Pour les alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd.

AVANTAGES

• Temps de travail plus long, meilleure fluidité
• Facilite un ajustage parfait même dans les cas complexes 

comme les suprastructures d’implants et les bridges longue 
portée 

• Coulées présentant des surfaces extrêmement lisses
• Facile à contrôler avec sa large plage d’expansion 
• Démoulage très facile avec un risque réduit de dommage 

des pièces de coulées

Fujivest®Premium de GC : Revêtement à 
liant phosphate sans graphite

Fujivest® Platinum II de GC : Revêtement 
à liant phosphate sans graphite

CONDITIONNEMENT

La poudre Fujivest Premium est disponible en sachets de 
60 g, 90 g et 150 g. Le liquide est disponible en bouteille de 
900 ml.

CONDITIONNEMENT

La poudre Fujivest Platinum II est disponible en sachets de 
60 g, 90 g et 150 g. Le liquide est disponible en bouteille de 
900 ml.

Coulée

Un ajustage d’une précision incomparable
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PRODUITS ASSOCIÉS

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, 
MEDIUM & HARD

GC Initial CAST NP 

Fujivest®Super de GC :
Revêtement à liant phosphate sans 
graphite

GC Fujivest Super, un revêtement à liant phosphate 
sans graphite pour la coulée d’alliages précieux, 
semi-précieux et à base de Pd, notamment les 
coulées d’implants compliquées.

INDICATIONS

Précision élevée pour les alliages précieux et semi-précieux 
même pour les restaurations longue-portée. Pour les 
techniques relatives à l’implantologie, demandez notre mode 
d’emploi spécial.

AVANTAGES

• Méthode d’enfournement rapide
• Expansion totale jusqu’à 2,34 % – liquide spécial haute 

expansion disponible
• Consistance crémeuse avec fluidité et mouillabilité élevées, 

pour une excellente reproduction des détails
• Prise et dilatation thermique contrôlées, permettant un 

ajustement de grande précision
• Démoulage facile
• Reproduction exacte pour des coulées précises

Revêtement à liant phosphate sans graphite pour la 
coulée de précision de couronnes et de bridges de 
tous les alliages dentaires, y compris Ni-Cr et 
Co-Cr.

INDICATIONS

Coulées parfaites pour les alliages non précieux avec la 
méthode d’enfournement rapide ou par paliers.

AVANTAGES

• Sans graphite
• Technique avec ou sans cylindre quelle que soit la méthode 

d’enfournement, rapide ou progressive
• Fluidité et mouillabilité élevées
• Surface lisse
• Expansion thermique et de prise contrôlables
• Liquide spécial Basse Expansion

Fujivest® II de GC :
Revêtement à liant phosphate sans 
graphite

CONDITIONNEMENT

La poudre Fujivest Super est disponible en sachets de 60 g, 
90 g et 150 g. Les liquides « normal » et « haute expansion » 
existent en flacon de 900 ml.

CONDITIONNEMENT

La poudre Fujivest II est disponible en sachets de 60 g, 90 g, 
150 g et 2 kg. Les liquides « normal » et « basse expansion » 
existent en flacon de 900 ml.

Coulée

Un ajustage d’une précision incomparable
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Spécialement développé pour répondre à toutes 
les exigences quotidiennes. S’utilise avec les 
alliages non précieux.

INDICATIONS

S’utilise au choix avec la méthode de chauffage rapide ou par 
paliers, notamment dans la technique sans cylindre et en 
mode d’enfournement rapide.

AVANTAGES

• Sans graphite
• Méthode d’enfournement rapide
• Plage de dilatation étendue (jusqu’à 3 %) pour tous les 

alliages y compris le Co-Cr
• Technique avec ou sans cylindre de coulée
• Haute précision avec surfaces lisses
• Très robuste mais facile à démouler
• Économique

GC Initial CAST NP est un alliage de coulée à base 
de chrome-cobalt pour la fabrication de couronnes 
et de bridges compatibles avec les matériaux 
céramo-métalliques les plus courants du marché et 
les matériaux acryliques. Grâce à sa structure 
moléculaire extrafine, une surface lisse et compacte 
peut être obtenue après la procédure de coulée. La 
formation d’oxyde de l’alliage est réduite, même 
après des cuissons répétées de la céramique, 
améliorant ainsi le résultat esthétique. 

INDICATIONS 

GC Initial CAST NP est conçu pour la fabrication de 
couronnes et de bridges recouverts d’un matériau céramo-
métallique ou acrylique adapté.

AVANTAGES

• Expansion thermique de 14,1 x 10-6 K-1 compatible avec les 
matériaux céramo-métalliques les plus courants du marché

• Excellentes propriétés de manipulation et fluidité 
• Structure moléculaire extrafine pour des surfaces 

compactes et lisses après la coulée 
• Hautement résistant à la corrosion et ne contient ni 

béryllium, ni indium, ni gallium.
• Formation d’oxyde réduite
• Synergie optimale avec Initial MC pour une excellente 

esthétique 

Stellavest® de GC : Revêtement à liant 
phosphate sans graphite

Initial CAST NP de GC : Alliage de coulée 
à base de CoCr 

Des coulées en toute confiance 

PRODUITS ASSOCIÉS

Casting Ring Liner Pattern Resin LS GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM & HARD

CONDITIONNEMENT

GC Initial Cast NP est disponible en pots de 250 g, 500 g 
et 1 000 g.

CONDITIONNEMENT

Le revêtement Stellavest est disponible en sachets de 150 g et 
2 kg.  
Le liquide est disponible en bouteille de 900 ml.

Coulée
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G-Cera ORBIT VEST de GC :
Matériau réfractaire pour die

Matériau réfractaire pour die à liant phosphate, 
pour restauration tout céramique telle qu’inlays, 
onlays, couronnes et facettes.

INDICATIONS

Montage direct de matériaux céramiques lors de la réalisation 
d’inlays, d’onlays, de couronnes et de facettes.

AVANTAGES

• Expansion contrôlable par le mélange de 2 poudres
• Bonne mouillabilité
• Grande stabilité
• Surface lisse, retrait facile
• Multiples cuissons possibles
• Compatible avec la plupart des matériaux céramiques pour 

des résultats précis

Revêtement spécialement adapté aux multiples 
techniques de céramique pressées proposées dans 
le cadre des systèmes GC Initial PC et GC Initial IQ

INDICATIONS

• Toutes les techniques de céramique pressée avec Initial PC : 
couronnes, inlays et facettes

• Céramique pressée sur structure métal avec GC Initial IQ 
– Press-over-Metal

• Céramique pressée sur zircone avec GC Initial IQ – Press-
over-Zircon

Facile à utiliser en combinaison avec le système GC Ring Base. 
Ces cylindres en silicone permettent une expansion naturelle 
du revêtement, sont réutilisables et faciles à nettoyer. 

AVANTAGES

• Revêtement à liant phosphate à grain fin produisant des 
pressées lisses et détaillées 

• Sa consistance crémeuse assure une mise en revêtement 
facile et précise 

• Grâce à sa grande stabilité thermique, il convient aussi bien 
pour les techniques d’enfournement rapide que progressive 

MULTIPRESSVEST de GC

Un ajustage d’une précision incomparable

CONDITIONNEMENT

Multipressvest est fourni en sachets de 60 x 100 g dans une 
boîte de 6 kg. Le liquide est fourni en bouteilles de 900 ml.

CONDITIONNEMENT

G-Cera ORBIT VEST existe en sachets de 33 g et en 
2 versions : pour couronnes/facettes et pour inlays. 
Le liquide est disponible en bouteille de 200 ml.

Pressée

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Initial Connector Paste GC Initial MC 

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Initial PC GC Initial IQ – 
Press-over-Metal

GC Initial IQ – 
Press-over-Zircon
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IdentifierIdentifier

La zircone est devenue le matériau de prédilection de 
nombreux prothésistes du fait de son esthétique 
combinée à sa résistance. Pour compléter notre gamme 
de produits GC Initial Zr-FS cliniquement prouvés, nous 
sommes fiers de lancer l’Initial Zirconia Disk. 

Les couronnes et bridges usinés avec l’Initial Zirconia Disk 
ne nécessitent pas de stratification mais une simple 
application des Lustre Pastes NF suffit pour obtenir un 
niveau esthétique des plus élevés en peu de temps.

INDICATIONS

• Couronnes et bridges monolithiques
• Stratification de couronnes et bridges
• La translucidité élevée (HT) est indiquée pour le contour complet,  

les restaurations monolithiques. 

AVANTAGES

• Stabilité élevée pendant le fraisage et la cuisson
• Idéal pour la stratification en combinaison avec GC Initial Zr-FS 
• Idéal pour les restaurations monolithiques (full contour) en 

association avec GC Initial Lustre Pastes NF
• Avec un diamètre de 98,5 mm et une épaisseur de 12, 14, 18 et 

25 mm, ces disques s’adapteront à la plupart des machines de 
fraisage CAD/CAM.

CONDITIONNEMENT

Vous pouvez choisir entre deux types :
• Standard Translucency (ST - translucidité standard), idéal pour la 

stratification
• High Translucency (HT - translucidité élevée), idéal pour le contour 

complet et les restaurations monolithiques
Les deux versions sont disponibles en disques de 98,5 mm, avec 
une épaisseur de 12, 14, 18 ou 25 mm, dimensions compatibles avec 
la plupart des machines de fraisage CAD/CAM.

CERASMART de GC : Le bloc CAD/CAM 
en céramique hybride

Initial Zirconia Disk de GC : Le disque en 
zircone pour les cas les plus exigeants

Précision, résistance et flexibilité... combinées à des vernis 
de caractérisation faciles à utiliser. Voilà la promesse de 
Cerasmart, le bloc CAD/CAM en céramique hybride. Il 
vous offre des opportunités sans précédent pour de 
nombreuses situations cliniques.

INDICATIONS

1. Restaurations indirectes sans métal : couronne complète, inlay, 
onlay, facette laminée 

2. Couronne sur implant
 Les blocs de translucidité élevée (HT) servent principalement à 

remplacer l’émail : inlays, onlays, facettes, couronnes partielles et 
intégrales.

 Les blocs à translucidité faible sont destinés au remplacement des 
structures de dentine et d’émail : pour masquer les préparations 
décolorées, en particulier pour les couronnes

AVANTAGES

CERASMART vous impressionnera par les avantages suivants :
• Force et flexibilité combinées

• Meilleure résistance à la flexion de sa catégorie
• Grande flexibilité d’amortissement de la pression masticatoire

• Précis et durable à la fois
• Fraisage rapide et précis, adaptation marginale nette
• Charges ultra-fines pour un brillant durable et une usure moindre
• Radio-opacité élevée pour un suivi aisé

• Esthétique et CAD/CAM combinés
• Bon équilibre entre fluorescence et opalescence
• Brillance élevée de la surface facile à réaliser

CONDITIONNEMENT

CERASMART est disponible en A1, A2, A3, A3.5 et B1 pour les 
versions à translucidité élevée (HT) et translucidité faible (LT). Il est 
disponible dans les tailles 12, 14 et 14L et fourni avec un mandrin 
Cerec ou universel en recharges de 5 blocs.

PRODUITS ASSOCIÉS

Ceramic Primer II Optiglaze Color DiaPolisher

Armatures FAO

Pour des applications esthétiques 
monolithiques et de contours complets

Matériau intelligent pour utilisations 
astucieuses

PRODUITS ASSOCIÉS

Initial Lustre Pastes NF Initial Zr-FS
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structures utilisées dans les laboratoires dentaires 
modernes d’aujourd’hui. Avec Initial de GC, chaque 
prothésiste dentaire est maintenant en mesure 
d’apporter une réponse à tous les défis 
esthétiques, indépendamment du type d’armature, 
de la procédure de stratification ou des 
considérations économiques. 

Après 10 ans sur le marché, la gamme de 
céramiques GC Initial compte désormais 
probablement parmi les systèmes les plus 
polyvalents, adaptés à tous les types de sous-

Aperçu de la gamme Initial de GC : 
Le système céramique le plus complet pour 
toutes les situations individuelles. Classe IIa

GC INITIAL MC POUR CÉRAMO-
MÉTALLIQUE

Céramique pour alliage métallique 
contenant de l’argent, du palladium ou une 
teneur élevée ou réduite en or avec un CET 

normal. Également pour les alliages non 
précieux et les chapes par électrodéposées. 

Utilisez la technique de stratification pour 
créer des inlays, onlays et facettes sur dies 

réfractaires.

GC INITIAL LF POUR LES TECHNIQUES 
BASSE FUSION

Céramique synthétique pour cuisson 
basse température sur alliages ayant un 

CET compatible avec ceux pour GC Initial 
MC. Pour corriger les restaurations réalisées 
avec GC Initial MC ou comme matériau de 
stratification sur les chapes GC Initial PC.

GC INITIAL TI POUR ARMATURES TITANE
Céramique pour la création de restaurations 
à la fois très esthétiques et biocompatibles.  
Pour garantir une adhésion entre la chape 
titane et la céramique, utilisez GC Initial 

Titanium Bonder.

GC INITIAL ZR POUR ARMATURES EN 
OXYDE DE ZIRCONE

Céramique à utiliser sur armature en oxyde 
de zircone haute résistance, idéale pour 

la réalisation de sous-structures délicates 
comme les bridges. 

GC INITIAL PC POUR TECHNIQUES 
PRESSÉES

Céramique pressée, si l’on préfère la 
technique de stratification ou de coloration. 

Pour la stratification, utilisez GC Initial LF.

GC INITIAL IQ
Ce concept permet de se concentrer 

pleinement sur la fonction et la forme. 
L’esthétique est ajoutée à l’étape finale 
grâce aux pâtes 3D Lustre Pastes NF.

61

GC INITIAL LISI POUR LES ARMATURES 
AU DISILICATE DE LITHIUM

Céramique cosmétique feldspathique 
hautement esthétique adaptée à la lumière 
dynamique des armatures en disilicate de 

lithium.
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PRODUITS ASSOCIÉS

Lustre Pastes NF Initial Gum & Bleach Initial MC CST

Le système céramique GC Initial MC offre de 
nouvelles perspectives aux indications céramo-
métalliques. La part de feldspath et les excellentes 
propriétés optiques libèrent un potentiel 
esthétique élevé, que vous utilisiez des techniques 
de stratification standard, pour un résultat rapide et 
facile, ou des techniques de stratification réalistes, 
pour les plus hautes exigences esthétiques. Le CET 
est adapté à tous les types d’alliage conventionnels, 
qu’ils contiennent de l’argent, présentent une 
teneur en or réduite ou soient à base de palladium. 
Même les couronnes sur alliage non précieux et 
galvano peuvent être facilement recouvertes de 
céramique. Avec Initial MC, aucun risque de 
rétraction pendant le processus de cuisson, même 
avec des alliages à haute teneur en or. 

INDICATIONS

GC Initial MC s’adapte parfaitement à tous les alliages 
dentaires précieux et non précieux conventionnels. Avec le 
système modulaire, vous pouvez passer progressivement de 
la technique à trois couches à une approche multicouche 
individuelle. Ce système peut être combiné aux Lustre Pastes 

Initial MC de GC : Le système céramo-mé-
tallique le plus avancé

Relevez tous vos défis

Stratification 
anatomique 

complète

Pressée

Endo
Collage et condi-

tionnement

Matériaux de 
restauration Finition et 

polissage

Identifier

Prévenir

Suivi et mainte-
nance

Maquette 
résine/cire

Scannage intraoral

Scannage en 
laboratoire et 

CAO Armatures CAM

Implant et prépa-
ration

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

Coulée
Stratifica-

tion anato-
mique 

complète

FAO au fau-
teuil

Colorants

Collage

NF et à tous les autres composants du système Initial MC, 
notamment les teintes blanchiment (Bleach), gencive (Gum) et 
CST.

AVANTAGES

• Propriétés de rétrécissement optimisées et excellente 
aptitude au polissage

• Matériaux à effet pour toutes les techniques de coloration 
et de stratification

• Poudre et pâte opaques disponibles
• Composants parfaitement coordonnés, y compris avec des 

teintes blanchiment et gencive
• Système de correspondance logique entre les matériaux et 

les teintes
• Manipulation simple et rapidement assimilable
• Résultats esthétiques rapides et économiques
• Application facile et rapide s’assimilant très vite, méthode 

de travail économique

CONDITIONNEMENT

Initial MC est disponible en plusieurs kits, Entrance, Basic, 
Basic Plus ou Advanced contenant la pâte Opaques ou la 
poudre Opaques. Vous pouvez également ajouter le kit de 
teintes Bleach ou Gum et les kits de coloration INvivo/INsitu à 
votre assortiment. 
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La pâte GC Initial MC/LF Connector Paste est 
utilisée comme couche intermédiaire sur le die 
réfractaire GC pour assurer un ajustement optimal 
et une parfaite cuisson dans la technique de 
stratification.

INDICATIONS

Initial Connector Paste est indiqué pour la cuisson du 
matériau réfractaire pour die, tel que le G-Cera Orbit Vest.

AVANTAGES

• Pâte prête à l’emploi
• Couleur rouge pour une application optimale sur le modèle 

réfractaire avant cuisson
• Compatibilité parfaite avec GC Initial MC et Initial LF

INmetalbond est utilisé en fine couche entre l’alliage 
et la première couche Opaque. INmetalbond 
empêche toute dispersion des oxydes métalliques et 
neutralise les différences de CET. Le liant n’augmente 
pas la force d’adhésion elle-même mais permet une 
plus grande compatibilité des CET.

INDICATIONS

Peut être utilisée sur tous les alliages céramo-métal, précieux 
ou non.

AVANTAGES

• Facile à appliquer
• Pâte prête à l’emploi
• Neutralise les différences d’expansion thermique entre la 

céramo-métal Initial et les alliages dentaires
• Améliore et sécurise l’adhésion chimique sur différents 

types d’alliages
• Permet une plus grande compatibilité des CET

Initial Connector Paste de GC :
Pâte céramique fine pour la technique de 
frittage

Initial INmetalbond de GC :
Couche intermédiaire entre les céramo-
métal Initial et les alliages dentaires

CONDITIONNEMENT

Initial MC/LF Connector Paste est disponible en pots de 6 g.

CONDITIONNEMENT

Initial INmetalbond existe en seringue de 4 g.

Stratification 
anatomique 

complète

Relevez tous vos défis

PRODUITS ASSOCIÉS

G-Cera Orbit Vest Initial MC/LF 

PRODUITS ASSOCIÉS

Initial Cast NF Initial MC 
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Initial LiSi de GC :
Céramique spécialisée pour disilicate de 
lithium

Avec Initial LiSi, GC offre une céramique cosmétique 
feldspathique hautement esthétique adaptée à la 
dynamique de lumière des armatures en disilicate 
de lithium. Comme ce type d’armatures gagne en 
popularité, GC propose désormais une solution 
garantissant des restaurations très esthétiques et 
durables, pour que le patient soit satisfait sur le long 
terme. GC Initial LiSi se caractérise par un coefficient 
de dilatation thermique (CDT) adapté avec précision, 
des températures de cuisson basses et une stabilité 
maximale, même après plusieurs cuissons. Mais 
Initial LiSi vous impressionnera surtout par son 
excellente esthétique sur les armatures en disilicate 
de lithium, notamment en termes de dynamique 
optique. 

INDICATIONS

Initial LiSi peut être utilisé dans les techniques de stratification 
individuelle et de réduction suivant le concept de céramique 
Initial éprouvé : un seul système de teintes, une seule 

technique de montage.
Si vous souhaitez aller encore plus loin, des armatures 
anatomiques complètes peuvent être améliorées par la 
coloration avec les pâtes GC Initial Lustre Pastes NF.

AVANTAGES

• Une esthétique naturelle supérieure, spécialement conçue 
et adaptée à la dynamique de lumière des armatures en 
disilicate de lithium

• Température de cuisson basse et coefficients de dilatation 
thermique adaptés avec précision, offrant une grande 
stabilité même après de nombreuses cuissons

• Un système de teintes et de montage complet
• Manipulation simple et rapidement assimilable
• Résultats esthétiques rapides et économiques

CONDITIONNEMENT

Initial LiSi est disponible en 2 kits distincts : Basic et 
Advanced. 

PRODUITS ASSOCIÉS

GC Initial Lustre Pastes NF 

Relevez tous vos défis
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naturelles avec des armatures en oxyde de zirconium.

AVANTAGES

• Haute teneur en feldspath extrêmement pur spécialement 
sélectionné

• Esthétique supérieure sur tout type d’armatures en zircone 
résistantes à la traction

• Température de cuisson de 810 °C et temps de 
refroidissement court

• Très bonne mouillabilité, stabilité élevée et surfaces lisses
• Esthétique naturelle supérieure sur les armatures en zircone 

à haute résistance à la traction

CONDITIONNEMENT

Initial Zr-FS est disponible en 4 kits distincts : Basic, Advanced, 
Bleach et Gum Shades.

GC Initial Zr-FS est une céramique cosmétique 
feldspathique améliorée à base d’oxyde de 
zirconium destinée aux armatures en zircone haute 
résistance. Les effets optiques naturels inégalés et 
la stabilité accrue après plusieurs cuissons en font 
le matériau idéal pour la fabrication de structures 
complexes et délicates telles que les bridges. Les 
liners Zr Light Reflective Liners sont des liners prêts 
à l’emploi conçus pour masquer les différentes 
couleurs des armatures zircone tout en laissant 
passer la lumière. Une fois l’armature préparée de 
la sorte, une technique de stratification 
standardisée permettra d’obtenir une teinte 
parfaite.

INDICATIONS

GC Initial Zr-FS vous permet de réaliser de façon fiable tout 
type de restauration tout céramique et hybride aux teintes 

Initial Zr-FS de GC :
Système céramique spécialisé en oxyde de 
zirconium

Un ajustage parfait pour un confort optimal

PRODUITS ASSOCIÉS

Zr Light Reflective Liners Initial Zirconia Disk Initial Lustre Pastes NF 
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PRODUITS ASSOCIÉS :

Kit coloration Initial INvivo/INsitu MC, LF, PC Initial Lustre Pastes NF

Le système céramique GC Initial offre de nouvelles 
perspectives aux indications céramo-métalliques, 
notamment aux armatures titane. GC Initial Ti est 
indiqué dans des situations très exigeantes en 
matière de biocompatibilité et d’esthétique. Avec 
Initial Ti Bonder, vous avez l’assurance d’une 
parfaite adhésion entre la chape titane et la 
céramique GC Initial Ti.

INDICATIONS

Avec un coefficient de dilatation thermique de 8,6x10-6 K-1 
(25 °C-500 °C), Initial Ti est adapté à tous les matériaux à base 
de titane.

AVANTAGES

GC Initial Ti 
• Liaison optimale aux structures titane
• Température de cuisson de 780 °C
• Matériaux à effet pour toutes les techniques de coloration 

et de stratification
• Composants parfaitement coordonnés, y compris avec des 

teintes Bleach
• Manipulation simple et rapidement assimilable

GC Initial Ti Bonder
• Facile à mélanger et à appliquer avec des étapes de travail 

courtes
• Convient pour tous les métaux à base de titane qu’ils soient 

purs ou alliages, coulés ou usinés

Initial LF de GC : Système céramo-
métallique pour la technique basse fusion

Initial Ti de GC : Système céramo-
métallique spécialisé

GC Initial LF est une céramique synthétique pour 
cuisson à basse température sur les alliages dont le 
CET est compatible avec ceux de GC Initial MC. 
Cette céramique basse fusion peut facilement être 
polie pour une brillance naturelle et une réduction 
de l’abrasion occlusale. Initial LF est utilisée pour 
corriger les restaurations réalisées avec GC Initial 
MC ou comme matériau de stratification sur les 
chapes GC Initial PC.

INDICATIONS

Coefficient d’expansion thermique (CET) de 11,6x10–6 K-1 
(25 °C- 500 °C),  pour les alliages céramo-métal avec un CET 
standardisé, alliages non précieux,  alliages à teneur élevée ou 
réduite en or mais également pour la galvanoplastie ou 
alliages à base de palladium (avec une teneur en argent < 
20 %).

AVANTAGES

• Céramique synthétique à température de cuisson de 770 °C
• Excellentes propriétés de faible rétraction
• Propriétés de rétrécissement optimisées et excellente 

aptitude au polissage
• Matériaux à effet pour toutes les techniques de coloration 

et de stratification

CONDITIONNEMENT

Totalement aligné sur les autres céramiques de la gamme, 
Initial Ti est disponible en coffret Basic, Basic Plus, Advanced et 
Bleach. Initial Ti Bonder existe en poudre de 4 g et en liquide 
de 25 ml.

CONDITIONNEMENT

Totalement aligné sur les autres céramiques de la gamme, 
Initial LF est disponible en coffret Basic, Basic Plus, Advanced 
et Bleach. 

Stratification 
anatomique 

complète

Relevez tous vos défis

IdentifierIdentifier
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AVANTAGES

Initial Gum Shades
• Cinq teintes gingivales naturelles
• Particulièrement adaptées aux indications de 

superstructures d’implants, de couronne et de bridge.
• Pour les zones de tissus mous en céramique qui nécessitent 

une caractérisation individuelle et pour créer une transition 
naturelle entre la limite de la couronne et la gencive

• Les étapes peuvent aisément se répartir entre les 
différentes cuissons, en fonction de l’indication et des 
préférences de chacun

Teintes Initial Bleach
• Complément aux cinq systèmes céramiques Initial
• Propriétés esthétiques supérieures grâce à sa lumière 

dynamique proche du naturel
• Teintes spéciales au-delà de la palette des teintes 

classiques
• Différents composants qui peuvent s’ajouter pour 

augmenter l’esthétique de la restauration

CONDITIONNEMENT

Les teintes Initial Gum sont disponibles pour Initial MC et Initial 
Zr-FS
Les teintes Initial Bleach sont proposées pour Initial MC, LF, Ti, 
Zr-FS 

« Pas d’esthétique blanche sans esthétique rouge ». 
Pour recréer un aspect gingival naturel et 
esthétique, il existe deux coffrets additionnels GC 
Initial MC et GC Initial Zr Gum Shades. Ils 
répondent parfaitement aux exigences d’une 
reproduction gingivale hautement esthétique. Pour 
étendre ce système de teintes harmonisées et 
suivre la tendance des dents de couleur très  claire, 
GC vous propose les teintes blanchiment GC Initial 
Bleach, un kit de couleurs unique vous permettant 
d’harmoniser même les teintes de dent les plus 
claires, quel que soit le système de restauration 
céramique utilisé.

INDICATIONS

Matériaux particulièrement adaptés aux indications de 
superstructures d’implants, de couronne et de bridge. Les 
teintes Initial Bleach vous permettent de vous adapter même 
aux teintes de dents les plus claires, quel que soit le système 
de restauration céramique utilisé.

Teintes Initial Gum & Bleach de GC :
Systèmes céramiques spécialisés

Relevez tous vos défis
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Avec Lustre Pastes NF, plus besoin de stratifications 
complexes et de cycles de cuisson supplémentaires 
pour apporter une vitalité inégalée et un brillant 
naturel à toutes vos restaurations. Les étapes pour 
terminer vos couronnes et bridges restent 
identiques, indépendamment de la technique 
utilisée pour créer des restaurations à base de 
céramique. Vous devez changer la couleur, la 
brillance, la valeur de gris ou l’éclat de surface de 
vos couronnes et bridges stratifiés ? Vous cherchez 
comment ajouter de la vitalité à vos monolithiques 
produits par CAD/CAM ? Vous préférez presser vos 
céramiques puis peindre les caractéristiques par la 
suite ? Lustre Pastes NF est la solution qu’il vous 
faut.

INDICATIONS

Avec Lustre Pastes NF, vous pouvez facilement améliorer ou 
modifier vos couronnes et bridges en céramique 
conventionnelles (CET compris entre 6,9 et 13,3) :
• GC Initial Lustre Pastes NF- teintes pour modifier la 

brillance, la couleur et la valeur de toutes les céramiques. À 
utiliser dans le cadre de la technique de réduction « cut 
back » avec vos travaux pressés ou stratifiés ainsi que tous 
vos travaux monolithiques en oxyde de zirconium :
• 5 couleurs de base pour obtenir très facilement une 

restauration avec les teintes V.
• 9 couleurs avancées pour laisser s’exprimer votre âme 

d’artiste et peindre taches blanches, décalcification et 
lignes de fissures...

• GC Initial Lustre Pastes NF Gum Shades pour une transition 
réaliste entre la couronne et la gencive :
• 5 pâtes « gum » prêtes à l’utilisation avec une thixotropie 

idéale pour une application simple et précise

• 4 « Gum Modifiers » à mélanger permettant une créativité 
illimitée pour reproduire l’harmonie gingivale naturelle.

AVANTAGES

• Un seul kit pour toute la gamme de céramiques GC Initial 
(CET entre 6,9 et 13,3)

• Pas de stratification complexe ni de cycle de cuisson 
supplémentaire. 

• Disponible en pots prêts à l’emploi pour une application 
plus pratique

• Liquides de dilution et de rafraîchissement pour conserver 
une consistance optimale jusqu’au bout

CONDITIONNEMENT

Initial Lustre Pastes NF V- shades et Initial Lustre Pastes NF 
Gum sont disponibles en coffrets complets contenant toutes 
les couleurs ainsi que les liquides et accessoires. Toutes les 
teintes et tous les liquides sont aussi disponibles en 
recharges :
• Neutral, Body A, Body B, Body C et Body D
• Teintes effet émail : Vanilla, White, Grey, Dark Grey, Light 

Blue, Dark Blue, INcisio, Olive et Value
• Teintes Gum : G-23, G-24, G-34, G-35 et G-36
• Stain Modifiers : M1, M2, M3 et M4

Lustre Pastes NF de GC :
Colorants céramique en 3 dimensions

Ajoutez une esthétique rouge et blanche à 
vos travaux précieux... en colorant 
simplement

PRODUITS ASSOCIÉS
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PRODUITS ASSOCIÉS

Initial Cast NF Zr Light Reflective Liners Initial Zirconia Disk

Initial IQ – Press Concept de GC :
Press-over-Metal et Press-over-Zircon

Initial IQ – Layering Concept de GC :
Layering-over-Metal et Layering-over-
Zircon

Les systèmes Press-over-Metal et Press-over-Zircon 
GC Initial IQ sont des céramiques pressées à base 
de feldspath offrant une esthétique naturelle 
inégalée. Associés aux pâtes GC Initial IQ Lustre 
Pastes NF, les lingotins pré-mélangés créent une 
lumière interne dynamique qui apporte une vitalité 
incomparable et une brillance de surface inégalée. 
Ce système compact et facile d’utilisation 
conviendra à tous les prothésistes dentaires.

INDICATIONS

Initial IQ est un concept de pressée sur des structures de base 
en métal et zircone. Pour la première fois, ce concept peut 
s’utiliser pour la pressée de postérieures et d’antérieures sans 
technique de stratification. Les teintes standard sont 
reproduites avec les pâtes Lustre Pastes NF selon l’approche 
de la « peinture par numéro ».

AVANTAGES

• Press-over-Metal est compatible avec les alliages céramique 
standard (CET entre 13,8 et 14,9)

• Press-over-Zircon est compatible avec toutes les 
céramiques pressées à base de Zr et avec les technologies 
CAD/CAM

• Utilisation possible pour presser des restaurations 
postérieures et antérieures sans technique de montage 
additionnelle

• L’esthétique est obtenue par l’application des GC Lustre 
Pastes NF selon le principe de la « peinture par numéro »

• Reproduction rapide des couleurs standard V

GC est constamment à la recherche de nouvelles 
méthodes pour offrir aux prothésistes dentaires les 
moyens d’obtenir toujours la même qualité et la 
reproductibilité de résultats esthétiques. Grâce au 
développement du Concept Initial IQ - One Body 
- Layering, GC est maintenant en mesure d’offrir 
une série de céramiques compactes pour une 
reproduction aisée et rapide des teintes standard. 
Ce nouveau système permet aux prothésistes 
dentaires de reproduire les mêmes résultats 
esthétiques, avec moins de matériaux.

INDICATIONS

La stratification monolithique avec une seule poudre vous 
permet de vous concentrer pleinement sur sa forme et sa 
fonction. La vitalité et l’apparence naturelle sont façonnées à 
l’étape finale avec les pâtes Initial IQ Lustre Pastes NF.

AVANTAGES

• Layering-over-Metal est compatible avec les alliages 
standard céramique

• Layering-over-Zircon est compatible avec toutes les 
technologies à base de Zr

• L’utilisation d’une seule poudre permet de se concentrer sur 
la fonction et la forme de la couronne

• Reproduction rapide des teintes V standard selon la 
méthode « peinture par numéros » avec GC Lustre Pastes 
NF

• L’utilisation d’une seule poudre permet de se concentrer sur 
la fonction et la forme de la couronne

CONDITIONNEMENT

Les coffrets des systèmes Initial IQ Layering-Over-Metal et 
Layering-Over-Zircon contiennent tous les produits et 
accessoires nécessaires. Nous proposons également le kit 
liner Initial Zr, Light Reflective Liner.

CONDITIONNEMENT

Les systèmes Initial IQ Press-over-Metal et Press-over-Zircon 
sont disponibles en coffrets complets contenant tous les 
produits et accessoires nécessaires.

Relevez tous vos défis

Colorants



70

IdentifierIdentifier

Optiglaze Color de GC :
Un vernis de caractérisation photopolymé-
risable pour restaurations indirectes

Vous recherchez une solution simple pour 
caractériser vos créations esthétiques 
quotidiennes ? Optiglaze Color vous 
impressionnera car il ajoute à vos restaurations 
couleur, brillance et résistance élevée à l’usure. Prêt 
à l’emploi, facile à manipuler et réduisant l’étape de 
polissage, ce produit vous fera gagner un temps 
précieux. Vous avez le choix parmi un large éventail 
de couleurs, pour la caractérisation interne et 
externe, pour une esthétique parfaite. La 
technologie renommée des nano-charges confère 
à votre restauration une haute résistance à l’usure, 
pour une brillance durable et une grande résistance 
à la décoloration.

INDICATIONS

La polyvalence d’Optiglaze Color vous impressionnera car il 
ajoute couleur, brillance et résistance élevée à l’usure à vos :
• Couronnes et bridges composites
• Couronnes et bridges en résine provisoires
• Couronnes céramiques hybrides
• Prothèses sur implant
• Acryliques sur bridge implantaire

• Dents artificielles

AVANTAGES

Optiglaze Color intègre la technologie à nanocharge 
reconnue de GC et se distingue par ses caractéristiques et 
avantages suivants :
• Gain de temps

• Étape de polissage plus courte grâce à la 
photopolymérisation

• Manipulation et application faciles
• Esthétique parfaite

• Large gamme de couleurs
• Fine couche de revêtement (25-50 μm) et brillance 

durable
• Résultats durables

• Haute résistance à l’usure et à la décoloration
• Excellente adhérence à une large gamme de matériaux 

polymères

CONDITIONNEMENT

La couleur OPTIGLAZE est disponible en kit complet avec 
accessoires.
Toutes les teintes sont aussi disponibles en recharges : A plus, 
B plus, C plus, white, ivory White, yellow, orange, pink orange, 
red brown, olive, grey, blue, lavender, pink, red, clear et clear 
HV. Classe IIa

Parce que tout paraît plus beau en 
COULEUR

PRODUITS ASSOCIÉS

Cerasmart Unifast III Labolight DUO
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GRADIA de GC :
Système composite microhybride photo-
polymérisable haute résistance 

Lorsque vous souhaitez utiliser un composite de 
restauration et que la qualité de votre travail exige 
l’utilisation des meilleurs produits, il n’existe pas de 
système plus fin que GRADIA. Des années 
d’expérience ont démontré qu’avec GRADIA vous 
pouvez créer de belles restaurations naturelles en 
évitant la « pâleur » des composites traditionnels, 
mais également des restaurations avec toute la 
résistance d’une dent naturelle. Autre avantage de 
GRADIA : GRADIA Gum Shades, notre composite 
de stratification de gencive fait partie intégrante du 
système GRADIA. Utilisé de manière séparée, 
chaque produit donne de magnifiques résultats. 
Mais si un patient a besoin de restaurations 
esthétique en « rouge » et « blanc » parfaitement 
équilibrées, les deux systèmes sont idéaux. Les 
teintes et accessoires des deux produits sont 
entièrement harmonisés et s’adaptent 
parfaitement, indépendamment de l’âge ou de 
l’appartenance ethnique de votre patient.

INDICATIONS

GRADIA est idéal pour créer tout type de restaurations 
antérieures ou postérieures, quel que soit le type d’armature 
utilisé.
• Couronnes et bridges :

• Superstructures d’implants
• Couronnes facette (avec support en métal ou non sur le 

bord incisal)
• Couronnes-jackets
• Inlays et onlays
• Facettes laminées
• Restaurations renforcées en fibre de verre

• Reproduction des gencives pour :

• Suprastructures d’implants
• Prothèses partielles
• Caractérisation de prothèse totale

AVANTAGES

GRADIA représente le nouveau concept désormais bien établi 
d’un composite microhybride photopolymérisable résistant, 
avec une durabilité inégalée, une opalescence naturelle et 
une esthétique exceptionnelle.
• Propriétés mécaniques et physiques excellentes d’un 

composite hybride microchargé
• Technique de stratification facile comme la céramique 
• Facile à polir et à nettoyer
• Biocompatible et « doux » pour les dents antagonistes 
• Apparence naturelle avec des teintes de dent réalistes
• Possibilités illimitées de reproduction du tissu gingival
• Réparation directe en bouche 

CONDITIONNEMENT

GRADIA
• Kit complet, pour réaliser 10 teintes Vita : 
 A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (57 seringues au 

total). 
• Coffret standard pour réaliser 6 teintes Vita : 
 A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 (26 seringues au total).
• Les 57 seringues sont toutes disponibles en recharges 

individuelles

GRADIA Bleach Shades
• Recharges pour réaliser les teintes AO, BO

GC GRADIA Gum Shades
• Kit de démarrage avec 7 teintes (2 gencive opaque, 4 corps 

de gencive, 1 gencive translucide)

GC GRADIA Intensive Colours
• Coffret Intensive Colour avec 11 teintes également 

disponibles en recharges individuelles. Classe IIa  

Restaurations esthétiques rouges et 
blanches en parfaite harmonie

PRODUITS ASSOCIÉS

MetalPrimer Z Ceramic Primer II Composite Primer LABOLIGHT DUO

Stratification 
anatomique 

complète
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PRODUITS ASSOCIÉS

Gradia Gum Gradia LABOLIGHT DUO

CERAMIC PRIMER II, un silane universel 
spécialement conçu pour offrir une excellente 
adhésion entre toutes les restaurations indirectes 
esthétiques et les ciments à base de résine lors de 
procédures de collage ou de réparations de 
composites directs.

INDICATIONS

CERAMIC PRIMER II convient au collage et à la réparation de 
restaurations esthétiques en :
• céramiques feldspathiques
• céramiques renforcées à la leucite
• céramiques à base de disilicate de lithium
• zircone et alumine
• céramiques hybrides (notamment CERASMART)
• composite 

AVANTAGES

• Application facile et rapide, inutile de mélanger puisque le 
produit se présente sous la forme d’un flacon unique 

• Pas de temps d’attente : il suffit d’appliquer et de laisser 
sécher

• Adhésion élevée et durable aux matériaux esthétiques
• Inutile de réfrigérer, le flacon et les unidoses peuvent être 

conservés à température ambiante
• Solution personnalisée pour satisfaire chaque dentiste : 

unidose et flacon 

Metal Primer Z (le successeur de Metal Primer II) 
crée une adhésion puissante entre les armatures 
métalliques et tous types de matériau à base de 
résine.

INDICATIONS

À utiliser avec tous les acryliques et alliages dentaires :
• MDTP : améliore l’adhésion aux métaux précieux
• MDP : favorise une adhésion puissante sur les alliages non 

précieux, même sur la zircone pour certaines indications 

AVANTAGES

• Une procédure rapide et facile, tout équipement 
supplémentaire est inutile 

• Pas besoin de traitement thermique 
• Génère une liaison permanente, même en milieu humide
• Application possible directement en bouche 

Ceramic Primer II de GC : Silane universel 
pour toutes les restaurations indirectes 
esthétiques

Metal Primer Z de GC : Liant résine/métal 
en une seule étape

CONDITIONNEMENT

CERAMIC PRIMER II est disponible en flacon de 3 ml ou en 
unidose de 0,1 ml. Classe IIa

CONDITIONNEMENT

Metal Primer Z est disponible en flacon de 5 ml. Classe IIa

Stratification 
anatomique 

complète

Établit les bases de l’esthétique
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PRODUITS ASSOCIÉS

Gradia Gum Gradia LABOLIGHT DUO StickRESIN

GC Stick et GC StickNET offrent une solution résistante, 
esthétique et avantageuse pour le renforcement des 
composites et des acryliques. Ces renforts sont fabriqués en 
fibres de verre E silanées intégrées dans une matrice de 
polymères. Ils peuvent être utilisés avec des résines et des 
composites photopolymérisables, chémopolymérisables et à 
prise duale, ainsi qu’avec des acryliques sous forme poudre/
liquide. Le faisceau de fibres unidirectionnel apporte une 
résistance et une « raideur »” supplémentaires au matériau dans 
la direction des fibres. Le filet de fibres de GC StickNET confère 
une résistance et une solidité supplémentaires au matériau 
dans deux directions.

INDICATIONS

GC Stick est particulièrement recommandé pour les prothèses amovibles 
partielles et complètes et les réparations, mais également pour les 
bridges, les inlays et les onlays ainsi que pour les bridges implantaires.
GC StickNET est particulièrement recommandé pour le renforcement de 
couronnes et des zones fines de prothèses amovibles. Il peut également 
être utilisé pour les tenons et couronnes, les facettes et les zones 
d’attaches des prothèses amovibles.

AVANTAGES

• Solution pour une large gamme d’indications 
• Compatible avec la plupart des composites et acryliques 
• Collage breveté unique 
• Poudres à bas point de fusion 
• Méthode de fabrication simple et rapide 
• Aussi résistantes que du métal
• Sans métal et esthétique 
• Facile à réparer 
• Données de recherche complètes

COMPOSITE PRIMER est un agent de collage 
photopolymérisable qui reconstitue la couche 
d’inhibition pour un collage sûr entre les couches 
de composite. Il assure également une adhésion 
sûre lors de la caractérisation de dents artificielles 
et de prothèses acryliques avec le système 
composite microhybride GC GRADIA et GC 
GRADIA Gum Shades. 

INDICATIONS

• Traitement des surfaces de résine microchargée (MFR) ou 
de résine hybride microchargée (GC GRADIA, GRADIA 
Gum Shades) avant les procédures de collage ou de 
réparation.

• Traitement de surface de résine acrylique avant toute 
procédure de réparation

AVANTAGES

• S’applique simplement à l’aide d’un pinceau
• Manipulation aisée et rapide
• Recrée une couche d’inhibition
• Collage sûr des composites

Stick® et Stick®NET de GC :
Armatures en fibre de verre pour 
composites et acryliques

Composite Primer de GC :
Adhésif pour collage de composite sur 
composite

CONDITIONNEMENT

Composite Primer est disponible en bouteilles de 3 ml. 
Classe IIa

CONDITIONNEMENT

Stick est disponible sous forme de recharges de 4 x 15 cm
Stick NET est disponible sous forme de recharges de 3 x 
30 cm2

Stratification 
anatomique 

complète

Établit les bases de l’esthétique
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Fini le temps où vous aviez besoin de deux 
appareils de photopolymérisation dans votre 
laboratoire. GC offre à présent au prothésiste 
dentaire un appareil de photopolymérisation 
multifonctions haut de gamme combinant 2 modes 
de photopolymérisation : pré-photopolymérisation 
(mode step) et photopolymérisation finale (mode 
full). La technologie LED à double longueur d’onde 
garantit un durcissement optimal de tous les 
matériaux dentaires photopolymérisables, et sa 
puissance réduit les cycles de polymérisation. Le 
GC Labolight DUO est non seulement capable de 
traiter plus de travail mais en plus, il est plus 
élégant. Son style contemporain a été récompensé, 
ses surfaces lisses permettent un nettoyage facile 
et son encombrement est réduit. Le design au 
service de l’efficacité : l’interface est simple et 
intuitive et les parties internes sont facilement 
accessibles grâce à sa large ouverture. La plaque 
réfléchissante répartit la lumière de manière 
efficace dans toutes les directions. 

INDICATIONS

Équipé de la technologie LED double longueur d’ondes, le 
Labolight DUO peut être utilisé en toute sécurité pour tous les 
composites GC. Il offre une longueur d’ondes de 380 nm à 

Labolight DUO de GC : Unité de photo-
polymérisation LED à mode dual pour 
résine composite indirecte

510 nm avec des pics de 465 nm à 485 nm (12 LED bleues) et 
390 nm à 400 nm (3 LED violettes).

AVANTAGES

• Technologie LED longue durée à double longueur d’onde 
avec des pics :
• 12 LED bleues : 465 nm-485 nm
• 3 LED violettes : 390 nm-400 nm

• Durcissement optimal de tous les matériaux dentaires 
photopolymérisables, avec cycles de photopolymérisation 
réduits. 

• Design compact et ergonomique réduisant l’espace occupé
• Accès facile - large ouverture 
• Système rotatif automatique incluant la plaque 

réfléchissante qui répartit la lumière de manière efficace 
dans toutes les directions.

• Le plateau de photopolymérisation permet un 
positionnement précis des pièces pendant le cycle de 
photopolymérisation.

Deux modes, un appareil, un protocole 
simplifié

PRODUITS ASSOCIÉS

Gradia Gum Gradia Optiglaze Optiglaze Color 

Stratification 
anatomique 

complète

Pressée

Endo Collage et condi-
tionnement

Matériaux de 
restauration Finition et 

polissage

Identifier

Prévenir

Suivi et mainte-
nance

Maquette 
résine/cire

Scannage intraoral

Scannage en 
laboratoire et 

CAO Armatures CAM

Implant et prépa-
ration

Prise d’empreinte et 
réalisation de modèles

Coulée
Stratifica-

tion anato-
mique 

complète

FAO au fau-
teuil

Colorants

Collage
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Une nouvelle norme en matière de 
formation et d’offre éducative

GC a toujours massivement investi afin de proposer 
les meilleures formations possibles à l’ensemble de 
l’équipe dentaire. Promouvoir et diffuser nos 
connaissances auprès des professionnels des soins 
dentaires est un principe fondamental de notre 
philosophie d’entreprise. 

Nous investissons donc tous les ans dans de 
nouveaux locaux de formation en Europe. Nous 
disposons actuellement de quatre belles 
installations de formation sur le vieux continent : en 
Espagne, en Italie, en France et en Belgique, avec 
notre siège européen à Louvain inauguré en 2008 
et qui est l’un des plus grands centres de formation 
d’Europe.

Cet environnement de pointe nous permet d’échanger nos 
connaissances avec un réseau international de professionnels 
du secteur dentaire. Chaque année, ces locaux accueillent 
plus de 2 000 personnes en formation en provenance de toute 
l’Europe : prothésistes dentaires, praticiens, spécialistes de 
l’hygiène bucco-dentaire, étudiants, commerciaux, study 
clubs et universités. Ces formations pour professionnels du 
milieu dentaire sont principalement d’ordre pratique ; des 
conférences sur les derniers produits et techniques ont 
toutefois lieu avant chaque session de formation. Tous nos 
formateurs et intervenants s’engagent à apporter aux 
participants toutes les compétences pratiques nécessaires 
pour qu’ils puissent élargir leurs connaissances dans les 
domaines clés de la dentisterie.

Nos formations s’adressent à des groupes pouvant aller de 8 à 
100 personnes et peuvent durer d’une demi-journée à trois 
jours entiers. Pour les groupes de huit personnes ou plus, 
nous pouvons également proposer des formations 
personnalisées.

Cas clinique du Dr Javier Tapia Guadix (Espagne) & du Prof Marleen Peumans 

(Belgique)

Voici quelques-unes de nos possibilités de formation
 
Consultez notre site Web (www.gceurope.com) et rendez-vous 
dans l’onglet « Formation » pour en savoir plus sur nos 
formations et leurs périodicités. Notre équipe se tient bien 
évidemment à votre disposition pour répondre directement à 
vos questions à l’adresse campus@gceurope.com. 

Pour le praticien 

1. Formation sur les composites directs : 
 Vous souhaitez gagner du temps et apprendre des 

techniques non stressantes pour maîtriser vos 
restaurations composites ? 

 Participez à notre formation pratique de deux jours sur les 
restaurations composites antérieures et postérieures 
invisibles, fonctionnelles et prévisibles.
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2. Formation au scellement :
 Pour des restaurations indirectes parfaites et prévisibles. 
 Pendant cet atelier de deux jours, nous vous donnerons 

des précisions sur plusieurs techniques de collage basées 
sur les matériaux de restauration contemporains. 

3. Formation VI :
 Pourquoi les verres ionomères modernes ont leur place 

dans votre pratique ? 
 Pendant cette formation pratique interactive de deux 

jours, nous présenterons les caractéristiques et avantages 
des verres ionomères modernes pour les interventions 
minimales, les restaurations et les collages. 

4. Dentisterie moderne :
 Vous souhaitez débuter en dentisterie numérique ?
 Ces formations apportent à toute l’équipe les 

connaissances en matière de dentisterie numérique, de 
l’étape de démarrage à des niveaux plus avancés. Veuillez 
contacter directement notre équipe sur le Campus pour 
plus d’informations. 

Pour le prothésiste dentaire

1. Créez votre monde avec Initial : 
 GC Initial est une véritable révolution dans le domaine des 

systèmes céramiques. Six matériaux céramiques sont 
désormais rassemblés dans une seule gamme intégrée de 
produits et de couleurs, pour des restaurations pouvant 
aller du céramo-métallique au tout céramique. Les 
participants découvriront les éléments suivants :
• la philosophie du système Initial
• les processus essentiels pour diverses applications 

céramiques
• les principes des différentes approches de 

stratification de GC Initial
• une description du système de couleurs et des 

différentes poudres
• des trucs et astuces utiles

2. La simplification de l’esthétique :
 Vous souhaitez en savoir plus sur nos poudres de 

correction uniques qui n’altèrent pas la couleur et 
l’intensité de translucidité ? 

 Participez à notre formation de deux jours sur Initial LiSi. 
GC propose une céramique cosmétique feldspathique 
hautement esthétique adaptée à la dynamique de lumière 
des armatures en disilicate de lithium.

3. Comprendre et utiliser des composites de laboratoire :
 GRADIA est un système unique de composites 

microcéramiques photopolymérisables pour couronnes, 
bridges, inlays et facettes, qui confère aux restaurations 
une teinte proche de celle des dents naturelles. Cette 
formation sera l’occasion pour nos experts de passer en 
revue les différentes étapes de chaque procédure de 
montage des diverses restaurations GRADIA et GRADIA 
Gum Shade. Le cours inclut des trucs et astuces pratiques, 
mais également des explications sur les aspects 
techniques et cliniques des restaurations composites.

4. Consignes pour une utilisation optimale des plâtres et 
revêtements :

 Les plâtres et revêtements GC sont des produits de haute 
qualité spécialement conçus pour produire à chaque fois 
des coulées d’une grande précision et répondre aux 
exigences de production des laboratoires dentaires 
modernes. Cette formation vous aidera à mieux 
comprendre comment fonctionnent nos plâtres GC 
Fujirock et poudres GC Fujivest. Vous apprendrez 
comment éviter d’éventuels problèmes ou erreurs en 
identifiant les techniques d’utilisation optimales et en 
analysant les divers problèmes susceptibles de survenir en 
cas de non-respect des instructions.

5. Dentisterie moderne :
 Intéressé(e) par la dentisterie numérique ?
 GC Aadva Lab Scan est un scanner entièrement 

automatisé utilisant les technologies de projection et de 
mesure les plus récentes. Associé à la technologie de 
balayage implantaire GC, ce système haut de gamme à 
deux caméras doté d’une lumière LED bleue structurée 
assure une précision maximale.

Notre formation sur la dentisterie numérique vous apprendra 
comment utiliser le logiciel dentaire GC Aadva avec succès et 
efficacité. Nous proposons également une formation avancée 
pour les cas plus complexes, p. ex. les implants. 


