Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2016

Prix de l’Innovation 2016
GC lauréat avec D-Light Pro
Organisé depuis 12 ans, le Prix de l’Innovation de l’ADF illustre la reconnaissance unique des fabricants et des
industriels du secteur bucco-dentaire. Il récompense les avancées technologiques les plus pertinentes lors du
Congrès annuel de l’ADF dont le thème cette année est Votre Santé, Notre Priorité. Celles-ci sont sélectionnées
dans le but d’optimiser l’acte du chirurgien-dentiste et d’améliorer la sécurité et la qualité des soins délivrés
aux patients.
Pendant 5 jours, plus de 28 500 visiteurs (chirurgiens-dentistes, industriels du secteur bucco-dentaire, etc.) se
sont rassemblées au Palais des Congrès à Paris. Pour cette 12ème édition du Prix de l’Innovation, 8 finalistes ont
été présélectionnés par la presse professionnelle dentaire et présentés aux visiteurs du Congrès de
l’Association dentaire française avec un objectif : élire l’innovation illustrant au mieux la créativité et la richesse
du métier de chirurgien-dentiste.

Zoom sur les 8 finalistes de l’édition 2016
Cette année, 45 innovations - réparties sous 14 catégories : communication, dermatologie buccale, endodontie,
ergonomie, hygiène, informatique de gestion, implantologie, matériel, médecine bucco-dentaire,
parodontologie / endodontie, omnipratique, prothèse, radiologie, restauratrice - ont été soumises au jury
composé de journalistes de la presse professionnelle dentaire et d’un représentant de l’ADF et du Comident.
À l’issue de la présentation des dossiers, le jury a voté pour 8 innovations finalistes, présentées sur le stand Prix
innovation, lors du Congrès de l’ADF qui a fermé ses portes ce samedi 26 novembre.
Société

Innovation

Description
Système de polissage diamant de matériaux de
restauration directe et indirecte

3M™

SOF-LEX™

ADDENT/Cdentaire

Bioscreen

Aide à la décision des lésions buccales

Directa Dental Group

Drydent Sublingual

Absorbant salivaire sublingual

GC

D-Light Pro

Lampe à photopolymériser autoclavable

Hager & Werken

iSpec Steril Fit

Lunettes de protection autoclavables

Pierre Fabre Oral Care

Inava Hybrid

Brosse à dents électrique sonique

Teoxane / Pred

Periosyal Shape

Acide hyaluronique

Vericom

Well Root ST

Ciment de scellement endodontique

Et le lauréat est…
Le Prix de l’Innovation 2016 a donc été décerné à la société GC pour la D-Light Pro.
Cette nouvelle lampe à photopolymériser multiplie les
innovations. Elle est entièrement autoclavable, après retrait
en une seconde de ses composants électroniques.
De plus elle possède plusieurs types de lumière selon les
besoins :
 un mode « High Power » qui garantit une puissance de
sortie de 1400 mW/cm2 avec un double spectre permettant
de polymériser la totalité des produits,
 un mode « Low Power » à 700 mW/cm2 qui permet de
limiter la production de chaleur dans les cavités profondes
près de la pulpe,
 et enfin une lumière violette qui détecte ce qui n’est pas visible à l’œil nu par fluorescence : la plaque,
l’activité bactérienne, la dentine infectée, ou encore les restaurations composites.
Jean-François PROCQUEZ, Président de GC France, s’est exprimé à l’annonce du prix : « C’est pour nous une
satisfaction et un honneur de remporter le Prix de l’Innovation 2016. Notre culture d’entreprise nous pousse
quotidiennement à remettre nos utilisateurs au centre de nos développements et innovations. C’est à cette
occasion que nous avons pu concrétiser un produit davantage tourné vers l’hygiène au cabinet dentaire et à une
pratique « Minimal Invasive ».
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