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G-ænial® Universal Injectable
Injectez avec notre matériau  
de restauration direct le plus résistant

Composite de restauration haute résistance  
Transformez votre façon de travailler!

2
3

4

1

méthode 
conventionnelle

1

2

3

4

Composite Base-Liner 
1° stratification – Composite universal
2° stratification – Composite universal
3° stratification – Composite universal
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méthode
everX Flow Bulk

par collage par collage

everX Flow Bulk
stratification – Composite universal 
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Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

everX Flow TM

Composite fluide fibro-renforcé 
pour le remplacement dentinaire

Fort de l’intérieur  
Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres
courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les
restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans
la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les
restaurations et les empêchent de se fissurer.
Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture
très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau
produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau
fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.
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• Une résistance
 à la fracture
 supérieure pour
 des restaurations
 durables

• Thixotropie
 parfaite pour
 un placement
 facile et une
 adaptation
 marginale
 parfaite

N°art.  901471  XBW
N°art.  901472  BW
N°art.  901473  A1
N°art.  901474  A2
N°art.  901475  A3
N°art.  901476  A3.5

N°art.  901477  A4
N°art.  901478  B1
N°art.  901479  B2
N°art.  901480  CV
N°art.  901481  CVD

N°art.  901482  AO1
N°art.  901483  AO2
N°art.  901484  AO3
N°art.  901485  JE
N°art.  901486  AE

Recevez 4 paquets de G-ænial Universal Injectable au prix de 3! 

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

Injection Moulding Kit  
N°art. 901532 Injection Moulding Kit
Inclus : 1 Seringue G-ænial Universal Injectable
(1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3, 1 Exaclear cartouche 48 ml

G-ÆNIAL® UNIVERSAL
INJECTABLE

EVERX FLOWTM

EVERX POSTERIORTM

G-ænial Universal Injectable

• Une résistance à la rupture presque 
 deux fois supérieure à celle d’un  
 composite traditionnel
• Adhésion fiable au composite  
 de recouvrement ainsi quʼaux  
 tissus dentaires 

Recevez 4 paquets everX Posterior au prix de 3!
 
N°art. 005117 everX Posterior; 84,10 CHF par paquet
15 x 0,13 ml (0,25 g) unitips 

N°art. 005273  everX Posterior; 252,40 CHF par paquet 
50 x 0,13 ml (0,25 g) unitips 

Valable uniquement dans la même unité d’emballage  
et après consultation d’un consultant du GC.

everX Posterior TM

Renforcement, longevité  
et esthétique pour  
les grandes cavités

 Deux teintes pour répondre à tous vos besoins  
• Teinte Translucide (bulk)
 Optimale pour les cavités  
 postérieures profondes  
 (Profondeur de polymérisation 5,5 mm)

• Teinte Dentine
 Optimale pour des résultats plus esthétiques  
 et pour les reconstitutions de moignons  
 (Profondeur de polymérisation 2,0 mm)

Optimal pour renforcer les grandes cavités et
obtenir des résultats esthétiques à long-terme

Préparation de la 
cavité 
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Résultat 
post-opératoire

Couche finale de 
G-ænial Universal 
Injectable (teinte A3)

Application de l’everX 
Flow (Teinte Bulk)

N°art. 012898 everX Flow Bulk  
Seringue 2 ml (3,7 g)
Bulk, 20 Dispensing Tip III 

N°art. 012899 everX Flow Dentin  
Seringue 2 ml (3,7 g)
Dentine, 20 Dispensing Tip III

Recevez 4 paquets everX Flow au prix de 3!  

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

144,50 CHF

• Charges de Baryum
 ultra-fines (150 μm)
• taux de charge élevée

• Technologie de recouvre- 
 ment total au silane (FSC) 
 ameliorant la dispersion 
 et l’adhérence des charges 
 dans la matrice

• Propriétés exceptionnelles 
 non collant
• Faible pression d’extrusion
• Radio-opacité élevée

 66,– CHF4 AU PRIX  
DE 3 !

Prix par paquet

 40,20 CHF4 AU PRIX  
DE 3 !

Prix par paquet

OFFRE

OFFRE

OFFRE

4 AU PRIX DE 3 !ECONOMISEZ 15 % 

122,90 CHF

Aux 
vidéos :

Aux 
vidéos :

Parfaitement concu :
pas d’ecoulement 

incontrôlé
et séparation facile

de l’embout

Embouts flexibles
pour un accés
facile à toutes
les cavités

Ne s’effondre pas :
reste en place

Extrusion facile pour un 
confort maximum

• Des couches de 4 mm pouvant être  
 simultanément mises en place
• Une alternative parfaite à la 
 dentine, en particulier dans les 
 cavités grandes /profondes 

32

NOUVEAU
NOUVEAU

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=g-aenial+universal+injectable
https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=everX+Flow


 

GC Fuji II LC
Le premier CVI photopolymérisable  
au monde

GC Fuji IX GP FAST
Verres Ionomères condensables  
de restauration

4 AU PRIX DE 3 !

PREISVORTEIL

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Application Façonnage Contour et finition PhotopolymérisationApplication de Coating Résultat final

Recevez 4 paquets EQUIA Forte HT au prix de 3!

Mélange de teintes possible. 
Prix Paquet Recharge: 185,80CHF 
Prix Promopack: 362,70 CHF
Prix Coat Bottle: 90,90 CHF
Prix Paquet Coat Unitdose: 120,40 CHF

N°art. 901585 EQUIA Forte HT, Recharge A2  
N°art. 901586 EQUIA Forte HT, Recharge A3 
Contenu : 50 x Equia Forte HT capsules, volume mélangé  
0,14 ml par capsule

N°art. 901577 EQUIA Forte HT, Promopack A2
N°art. 901579 EQUIA Forte HT, Promopack A3
(100 Capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml):  
A2, A2-A3, A3, A3-B2

N°art. 901593 EQUIA Forte Coat FlipCap 
4 ml flacon, accessoires 

N°art. 900959  EQUIA Forte Coat, Unitdose-Pack  
50 Unitdose (à 0,1 ml)
  
Valable uniquement dans la même unité d’emballage  
et après consultation d’un consultant du GC.

Autres unités d’emballage :  
EQUIA Forte HT Intropack; 104,70 CHF 
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2 
EQUIA Forte HT Promopack; 362,70 CHF 
(100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml):  A2, A2-A3, A3, A3-B2 
EQUIA Forte HT Recharge; 185,80 CHF  
(50 capsules): assortiment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 
EQUIA Forte HT Clinic Pack; 613,60 CHF 
(200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml):  A2, A3, B2

GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires  
de classe I et II chez lʼenfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez 
lʼadulte, 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.

• Multiples indications
• Adhésion chimique
• Placement rapide en une fois
• Sans hiatus marginal

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomére photopolymérisable, est le ciment 
verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu‘ayant été conçu á l‘origine 
comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que 
pour les dents définitives, Fuji II LC Improved est un matériau á usages multiples 
comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

• Utilisation de la lumière contrôlée
 pour une et procédure simple
• Excellente esthétique et translucidité  
• Utilisé comme base ou liner dans  
 la technique sandwich

Recevez 4 paquets de capsules  Fuji II LC au prix de 3!
 
N°art. 000139 Fuji II LC capsules  A2  
N°art. 000140 Fuji II LC capsules  A3
Contenu: à 50 Capsules  (0,33 g poudre  
et 0,10 g (0,085 ml) Liquide.  
Mélange par capsule 0,10 ml.
Action valable pour toutes les teintes.  
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

EQUIA FORTETM HT 
GC FUJI II LC

GC FUJI IX GP FAST

Recevez 4 paquets de capsules Fuji IX GP Fast au prix de 3! 
 
N°art. 000212 Fuji IX GP FAST capsules  A2  
N°art. 000213 Fuji IX GP FAST capsules  A3
Contenu: à 50 Capsules  (0,40 g Poudre  
et 0,11 g (0,09 ml) Liquid.  
Mélange par capsule 0,14 ml
Action valable pour toutes les teintes.  
Teintes: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

• Résistance à la compression et 
 dureté de surface exceptionnelles
• Protection par le fluor
• Biocompatible

• Haute adhérence chimique pour 
 un intégrité parfaite des bords
• Performance clinique prouvée  
 100 % de rétention après 5 ans

Demandez à votre conseiller GC pour vos offres individuelles !

Nouvelle méthode d’activation de la capsule

Méthode d’activation  
de la capsule simplificié !
Pour plus de détails voir page 5 !

4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE

 191,70 CHF
Prix par paquet

 169,– CHF
Prix par paquet

4 AU PRIX DE 
3 !

4 AU PRIX DE 
3 !

OFFRE

OFFRE

Aux 
vidéos :

 INDICATIONS
• Restaurations de classe I
• Restaurations occlusales  
 de classe II
• Restaurations non-occlusales de classe II
• Restaurations immédiates
• Restaurations de classe V  
 et de surfaces radiculaires
• Reconstitution de moignons 

• Matériau plus solide et non collant,  
• Translucidité accrue
• Excellente biocompatibilité
• Résistance prouvée sur le long terme 
• Restaurations postérieures simples  
 en quelques étapes –  
 pas d'isolation requise
• Restauration de dents MIH  
 hypominéralisées sensibles chez les  
 patients jeunes

Matériaux GC de  
restauration & de  
scellement en capsule
 
GC améliore son expérience
en matière de capsule avec  
une technique d’activation
plus rapide et plus facile
pour toutes ses capsules !
Contacter votre représentant
ou votre distributeur pour  
plus d’informations. 

Tapoter la capsule sur 
une surface dure pour 
détasser la poudre

 1

Enfoncer le piston et
maintenir fermement
pendant 2 s

 2

Ne pas cliquer
avant de mélanger

 3

Mélanger
pendant 10 s

 4

Double-cliquer pour activer
la capsule ... mettre en place
doucement

 5

Changez pour Push & Mix !

54

Demandez dès maintenant un échantillon !

 EQUIA Forte HT – Technologie hybride 
• amélioration de la translucidité 
• traitement encore plus facile    

Configurateur 3D GC 
Restorative Dentistry Guide 

téléchargement gratuit :  
www.gceurope.com

EQUIA ForteTM HT
Système de restauration verre hybride haute densité – 
des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser

NOUVEAU

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=equia+forte+ht


 

G-Premio BOND DCA =  
Dual-cure Activator –  
à utiliser optionalement

MDP

MDTP

4-MET

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

G-Premio 
BOND

G-ænial® 
Universal 
Injectable

G-ænial 
Family

EssentiaTM 
Family

G-CEM 
LinkForceTM

everX 
PosteriorTM

everStickTM 

Family
GRADIATM CORE  

& Fiber Posts

Repair Kit

Gradia 
Direct Family

G-CEMTM 
Veneer

everX 
 FlowTM

G-Premio BOND
Un matériau d’adhésion  
pour tout ...

G-Premio BOND
Objectif : Zéro compromis 
sur les performances ! 
Objectif : Zéro décollement !

4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE
4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE

Recevez 4 paquets de G-Premio BOND au prix de 3!

Valable uniquement pour toutes unités d’emballage:
Prix par paquet: 
N°art. 012688 G-Premio BOND 3-Bottle-Packung  
3 flaconn à 5 ml; 259,60 CHF
N°art. 009034 G-Premio BOND Unitdose  
50 pcs. à 0,1 ml, Accessoires; 127,50 CHF
N°art. 012687 G-Premio BOND Kit  
1 Flacon à 5 ml, Accessoires; 128,70 CHF
N°art. 012694 G-Premio BOND Bottle  
1 flacon à 5 ml, 101,40 CHF 
N°art. 009552 G-Premio BOND DCA  
1 flacon à 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 53,00  CHF

Valable uniquement dans la même unité d’emballage et 
après consultation d’un consultant du GC.

G-PREMIO BOND

Au GC Europe  
You tube Channel :

www.youtube.com/user/
GCEuropeProducts

76

 

Demandez dès maintenant  
un échantillon !

300 applications par 5 ml flacon

G-ænial Universal Injectable
Profitez de la performance habituelle et découvrez  

en même temps une manipulation simple

» FLIP-TOP « FERMETURE

Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide

téléchargement gratuit :
www.gceurope.com

• Excellente adhésion sur l’émail et  
 la dentine, quel que soit la tech- 
 nique de mordançage choisie
• Manipulation simple et précise
• Consistance et mouillabilité   
 excellentes
• Utilisable pour composites, zir- 
 cone, oxyde d’alumine et métaux  
 (précieux &  nonprécieux) et pour  
 toutes les céramiques vitreuses  
 (feldspathiques, renforcées à la  
 leucite et au disilicate de lithium)  
 et les céramique hybrides combi- 
 nées p. ex., avec le G-Multi Primer  
 la polymérisation duale (en me- 
 lange avec l’activateur G-Premio  
 BOND DCA)
• Objectif zéro coloration !
• Objectif zéro sensibilité  
 post-opératoire !

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts


4-MET

MDP

MDTP

adhésion
à l’émail et
à la dentine

adhesion
à l’émail,
à la dentine,
à la résine et
métaux non
précieux

adhésion
aux métaux

Silan

MDP

MDTP

adhésion à la
vitrocéramique,
à la céramique
hybride

adhésion
à la zircone,
à l’alumine,
aux composites
et aux métaux
non précieux

adhésion
aux métaux

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

La fluidité parfaite  
Une colle esthétique avec une application simple et des propriétés 
mécaniques de qualité. G-CEM Veneer dispose de tous les ingrédients pour 
assurer le résultat final le plus impressionnant pour un sourire confiant. Le 
secret réside dans sa formule parfaitement équilibrée avec la technologie de 
recouvrement total au silane (FSC). Ce traitement de charge innovant permet 
d’atteindre un taux des charges élevées avec une répartition homogène de 
celles-ci dans la matrice. Le résultat : une manipulation unique et d’excellentes 
propriétés physiques. G-CEM Veneer peut être photopolymérisé efficacement 
à travers des restaurations de moins de 2 mm avec une translucidité suffisante. 
Indiqué pour les facettes, inlays et onlays composites et céramiques.

Autres unités d’emballage :
G-CEM Veneer Recharge  
Contenu : 1 Seringue 1 ml (1,7 g)  
+ 10 Dispensing Tips Metall 40,20 CHF
N°art. 012384 G-CEM Veneer A2
N°art. 012385 G-CEM Veneer Translucide (TR)
N°art. 012386 G-CEM Veneer Opaque (OP)
N°art. 012387 G-CEM Veneer Bleach (BL)
G-CEM Try-in Paste 
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g) 41,20 CHF
N°art. 012803 G-CEM Try-in Paste A2
N°art. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucide
N°art. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque
N°art. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

Embouts de distribution :
N°art. 001926 Dispensing-Tips Needle 
Metall 20 Pcs., 2 Lichtschutzverschluss; 20,40 CHF 
N°art. 901503 Dispensing-Tips Long Needle  
Metall 30 Pcs.; 34,00 CHF
N°art. 009553 G-Multi PRIMER 5 ml; 72,70 CHF
N°art. 012694 G-Premio BOND  
Recharge 5 ml Flacon; 101,40 CHF
N°art. 009552 G-Premio Bond DCA  
3 ml Flacon; 53,00 CHF

A2
La norme pour coller la
plupart de vos pièces
prothétiques.

Translucide 
Parfaite pour les
restaurations très fines
afin de préserver la
teinte naturelle.

Opaque 
Utilisée pour
réchauffer la teinte et
masquer légèrement
les substrats colorés.

Bleach 
Utilisée pour masquer
les dyschromies de la
dentine, et augmenter
la luminosité.

Un pas en avant  
FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour
votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés
exceptionnelles d’un verre ionomère GC. Un nouveau système de
dosage et la possibilité de faire un » tack cure « pour un retrait
d’excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre,
FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et
une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.

Accessoires:
N°art. 012954 Push and Click Mixing Tips Regular (15 Pcs.); 20,10 CHF
N°art. 012955 Push and Click Mixing Tips Endo (15 Pcs.); 30,20 CHF

G-CEMTM VENEER   
GC FUJICEMTM EVOLVE

GC FUJICEM® 2 SL  

N°art. 012383 G-CEM Veneer Starter Kit
Contenu : 2 x G-CEM Veneer Recharge  
(1 ml; 1,7 g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste  
Recharge (2 ml; 1,5 g) A2 & TR,  
1 x G-Multi PRIMER 5 ml, 1 x G-Premio  
BOND 5 ml, 45 x Dispensing Tips Metall

G-CEMTM Veneer
La colle composite photopolymérisable, 
facile et esthétique

GC FujiCEMTM Evolve
Le CVIMAR dernière génération 
ergonomique et fiable

Recevez 5 paquets de FujiCEM Evolve au prix de 4!

Action valable dans la même unité d’emballage.

N°art. 012949 FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Contenu par Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Seringue  
(à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 226,50 CHF par paquet

N°art. 012950 FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Contenu par Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM
Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click
Mischkanülen Regular; 265,30 CHF par paquet

Idéal pour restaurations en 
zircone et à base métallique

Achetez 1 paquet de FujiCEM 2 SL Eco Pack et recevez  
4 cartouches au prix de 3!

exemple
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L’état caoutchouteux
est atteint après
seulement 3 s de
photopolymérisation
« tack cure ».

Facilité pour enlever  
les excès en une fois

Résultat finalSituation initiale 
Distribution avec

Distribution avec
automix

Mise en place
de la restauration

GC FujiCEM® 2 Slide & Lock
Ciment verre ionomère de scellement haute qualité renforcé  
à la résine associé à la technologie innovante force & fusion

279,90 CHF

G-CEM VENEER 
STARTER KIT

Prix par paquet

N°art. 012948 FujiCEM Evolve Single Pack
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g /  
5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mixing Tips Regular

100,70 CHF
 Prix par paquet

Art-Nr. 900913  
FujiCEM 2 SL Eco Promo Pack
Contenu: 4 x FujiCEM 2 SL Cartouches  
à 7,2 ml (13,3 g), 2 Mixing pads.

500,60 CHF375,20 CHF
 Prix par Bundlepack

5 AU PRIX  
DE 4 !

4 AU PRIX  
DE 3 !

5 AU PRIX DE 4 !

Téléchargez notre application
GC Luting Guide :  Un mode
d’emploi étape par étape
pour toutes les options en
matière d’adhésion.

OFFE OFFRE

OFFRE

Aux 
vidéos :

• Recouvrement total  
 au silane (FSC)
• Consistance thixotrope
• Ajustement parfait 
• Facilité d’élimination des excès
• Polymérisation excellente
• Extrêmement résistant à l’usure
• Faible épaisseur de film
• Esthétique naturelle

NOUVEAU

• Mélange manuel ou automix
• Pas besoin de prétraitement  
• Temps de travail long,  
 temps de prise court
• Tolérant à l’humidité :  
 la digue n’est pas nécessaire
• Excellente étanchéité  
 et adaptation marginale 
• Viscosité optimale
• Faible épaisseur du film  
 et adaptation précise
• Option « tack cure »  
 pour un retrait plus facile
• Adhésion optimisée  
 à la zircone

98

NEUNOUVEAU

https://www.youtube.com/watch?v=CpR09bUK85Y


G-ænial
Un composite universel 
pour des restaurations 
invisibles et exceptionnelles. 

G-ænial Flo X
L‘art de créer les bases d‘une esthétique parfaite !

G-ænial® Universal Injectable
Composite de restauration  
haute résistance – solide comme un roc

G-ænial Universal Flo
Un vrai matériau fluide 
pour toutes les indications

Visitez l’un de nos 
ateliers composites !   
 
Ou contactez votre 
conseiller personnel du GC !

NOUVEAU

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Grâce à sa fluidité contrôlée, G-ænial Universal Flo peut être appliqué
comme un fluide tout en présentant la stabilité d’un composite 
traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise 
par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

G-ænial Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules
de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité
(300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d’épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.

G-ænial Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance 
exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la 
technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-ænial Universal Injectable est 
incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.

Recevez 4 paquets de G-ænial Seringues Anterior  
ou Posterior au prix de 3!

N°art. 003941 A&P Seringue A2 
N°art. 003942 A&P Seringue A3
N°art. 003962 A&P Seringue PA2 
N°art. 003963 A&P Seringue PA3 

Teintes:  A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, 
AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, 
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE et P-IE

G-ænial Universal Injectable

Recevez 4 paquets de G-ænial Flo X Seringue au prix de 3!

N°art. 900712 G-ænial Flo X A2 
N°art. 900713 G-ænial Flo X A3
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,   
Teintes : A1, A2, A3,  A3.5, A4, CV, AO2 et AO3 

G-ænial Universal Flo Parmo

Informations complémentaires et actions spéciales pour
G-ænial Universal Injectable en page 2 dans la partie pratique.

G-ÆNIAL
G-ÆNIAL FLO X

G-ÆNIAL UNIVERSAL FLO
G-ÆNIAL® UNIVERSAL 

INJECTABLE

PROMO SERINGUE
Recevez 4 paquets de G-ænial Unitip Anterior  
ou Posterior au prix de 3!

N°art. 003912 A&P Unitip A2 
N°art. 003913 A&P Unitip A3
N°art. 003934 A&P Unitip PA2 
N°art. 003935 A&P Unitip PA3 

Teintes: Anterior Pack avec 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, 
AO3, CV, AE, IE;  Anterior Pack avec 10 Unitips:  
BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, 
CVE, XBW; Posterior Pack avec 20 Unitips: PA1, PA2, 
PA3, PA3.5, PJE, PIE

PROMO UNITIP

4 AU PRIX DE 3 !

4 AU PRIX DE 3 !

N°art.  901471  XBW
N°art.  901472  BW
N°art.  901473  A1
N°art.  901474  A2
N°art.  901475  A3
N°art.  901476  A3.5

N°art.  901477  A4
N°art.  901478  B1
N°art.  901479  B2
N°art.  901480  CV
N°art.  901481  CVD

N°art.  901482  AO1
N°art.  901483  AO2
N°art.  901484  AO3
N°art.  901485  JE
N°art.  901486  AE

Recevez 4 paquets de G-ænial Universal Injectable au prix de 3! 

Mélange de teintes possible.  
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

4 AU PRIX DE 3 !
Recevez 4 paquets de G-ænial Universal Flo Seringues au prix de 3!

N°art. 004203 G-ænial Universal Flo A2 
N°art. 004204 G-ænial Universal Flo A3
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,   
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;  
AO2, AO3; AußenTeintes : JE, AE 

 Prix par seringue

70,90 CHF4 AU PRIX  
DE 3 !

101,– CHF4 AU PRIX  
DE 3 !

 Prix par Pack à 20 pcs.

72,– CHF

40,20 CHF

73,80 CHF

 Prix par seringue

 Prix par paquet

 Prix par seringue

4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE

Faites votre choix parmi les offres G-ænial Flo X,
G-ænial Universal Flo et G-ænial Universal Injectable
et composez votre « bouquet » de teintes selon vos
besoins. Recevez 4 Paquets G-ænial FloX, Universal 

Injectable ou Universal Flo au prix de 3 !  
Seulement valable pour une même unité d’emballage.

4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE

Faites votre choix parmi les offres G-ænial Anterior
& Posterior composez votre « bouquet »  

de teintes selon vos besoins. Recevez 4 paquets de  
G-ænial Anterior ou Posterior au prix de 3 !  

Seulement valable dans la même unité d’emballage.

Aux 
vidéos :

 G-ænial Anterior convainc par :  
• son esthétique & sa radio-opacité
• ses nombreuses applications possibles
• son système de teintes adapté à l’âge
• sa manipulation facile

 G-ænial Posterior convainc par :  
• son système de teintes adapté
• une très bonne radioopacité
• sa très bonne consistance
• sa résistance et sa durabilité exceptionnelles

1110

Configurateur 3D GC 
Restorative Dentistry Guide 

téléchargement gratuit : 
www.gceurope.com

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=g-aenial


Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Essentia HiFlo U 
Composite universel
photopolymérisable
fluide

Essentia LoFlo U 
Composite universel
photopolymérisable
injectable

Essentia U 
Composite universel
photopolymérisable
condensable

D-Light® Pro
Voir plus loin que ce qui est visible à l’oeil nu … 
Lampe à photopolymériser à large spectre

Essentia®

ESSENTIA®

ESSENTIA® UNIVERSAL
D-LIGHT® PRO

Essentia® Universal Shade
Une teinte unique pour toutes vos restaurations  
postérieures – composite de restauration radio-opaque  
universel photopolymérisable

Essentia Unitip ou Seringue  
Recevez 4 paquets Essentia Seringues ou Unitips au prix de 3!

Essentia Seringue 1 x 2 ml; 57,60 CHF | teintes : LD, MD, DD, LE, DE. U, ML, OM
Essentia Seringue 1 x 2,4 ml; 54,70 CHF | teintes : RBM, BM, WM
Essentia Unitips 15 x 0,16 ml; 64,60 CHF | teintes : LD, MD, DD, LE, DE, U 

Mélange de teintes possible. Valable uniquement dans la même unité  
d’emballage et après consultation d’un consultant de GC.

6 options pour couvrir  
tous vos cas cliniques

Dans la zone  
antérieure :  
Adaptez votre stratification  
à l’âge de votre patient  
pour correspondre  
au processus de  
vieillissement naturel. 

Dans la zone  
postérieure : 

Restauration avec une ou  
deux teintes

Recevez 4 paquets Essentia HiFlo, LoFlo, Essentia Universal 
Seringue ou Essentia Universal Unitips au prix de 3!  
Valable dans la même unité d’emballage. 
Prix par paquet.  
N°art. 900739 Essentia HiFlo Seringue  
1 x 2 ml (3,6 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 57,60 CHF  
N°art. 900741 Essentia LoFlo Seringue  
1 x 2 ml (3,4 g), U; 20 Dispensing Tips III Plastic; 57,60 CHF  
N°art. 900998 Essentia Unitip  
15 x 0,16 ml (0,32 g), U; 64,60 CHF  
N°art.  900970  Essentia Seringue  
1 x 2 ml (4,0 g), U; 57,60 CHF  

N°art. 901464 Essentia Universal Seringues Bundlepack
Essentia Universal Seringues; 4 au prix de 3
Contenu : 4 x Essentia Seringue teinte Universal à 2 ml
172,70 CHF à la place de 230,20 CHF; Les produits gratuits  
sont déjà inclus dans l’emballage.

N°art. 901465 Essentia Universal Unitips Bundlepack
Essentia Universal Unitips; 4 au prix de 3
Contenu : 4 x Essentia Unitips teinte Universal à 15 Unitips  
(0,16 ml) 193,90 CHF à la place de 258,50 CHF; Les produits 
gratuits sont déjà inclus dans l’emballage.

Une teinte – toujours convenant. 

N°art. 900991 Essentia Starter Kit Unitip;  
30 Unitips (5 unitips en 6 nuances : LD; MD; DD; LE; DE; U);  
1 Seringue ML; 20 embouts III en plastique

204,30 CHF
ESSENTIA STARTER 

KIT UNITIP

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

N°art. 900963 Essentia Starter Kit Seringue 
7 Seringue, une par teinte: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML;  
20 embouts III en plastique

362,40 CHF
ESSENTIA STARTER 

KIT SERINGUES

RISK FREE = SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

* Il s’agit en outre d’une offre « satisfait ou remboursé ». Si le produit ne répond pas à vos attentes, vous pouvez retourner le paquet à votre distributeur et vous faire rembourser  
   le prix d’achat (valable seulement 4 semaines à compter de la date de livraison du distributeur).

OFFRE
 4 AU PRIX DE 3 !

OFFRE
4 AU PRIX DE 3 !

Aux 
vidéos :
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Visualisation
de la plaque
active

Visualiser  
la dentine 
infectée

Visualiser le  
hiatus marginal

Evaluer l’activité
bactérienne
dans les fissures

Visualiser les
restaurations
et les excès
de ciment

Evaluer la
profondeur
des fissures

1400,– CHF999,– CHF

OFFRE
D-LIGHT PRO

N°art. 901412 D-Light Pro
Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout 
lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs, 
adaptateur EU/UK, dispositif pour la protection des yeux, et protections 
souples (3 x)

 Maintenant avec : 

· nouveau guide 
 de lumière en 
 verre de sécurité

· augmentation 
 de la puissance 
 de la batterie

 Photopolymériser 
• HP Mode – High Power  
 1400mW/cm2

•  La LED bleue permet une activa- 
 tion optimale de la camphorqui- 
 none avec une longueur d’onde  
 de 460 - 465 nm
• Les LED violettes émettant à  
 400 - 405 nm permettent une  
 photopolymérisation efficace  
 avec des autres photo-initiateurs

  Protéger
• LP Mode – Low Power  
 une puissance réduite de  
 700 mW/cm2 par exemple dans  
 les cavités profondes lorsque la  
 préparation est proche de  
 la pulpe 

 Détecter
• DT Mode – Detection Mode 
 qui utilise seulement les UV
• Visualisation de la plaque active
• Visualiser la dentine infectée
• Evaluer l’activité bactérienne  
 dans les fissures
• Visualiser les restaurations 
 et les excès de ciment
• Evaluer la profondeur des fissures

 Autoclavable

Demandez dès maintenant un échantillon !

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=essentia


0 mW/cm²

Disque en métal
d’1 mm d’épaisseur.

Métal

50 mW/cm²

Disque zircone de
4 mm d’épaisseur avec
couche de céramique
jusqu’à 1,6 mm.

Zircone

Demandez
le dépliant
de nos
ciments !

Téléchargez gratuitement 
notre nouvelle appli pour le 
scellement. Également pour 

Android sur:  
luting.gceurope.com

SOLUTIONS

 

Selbstadhäsiver

Kunststoffzement

Kunststoffverstärkter

Glasionomerzement

(RMGIC)

Adhäsiver

Kunststoffzement

Zinkoxidzement

Konventioneller

Glasionomerzement

(GIC)

SOLUTIONS

 

stadhäsiver

tstoffzement

Kunststoffverstärkter

Glasionomerzement

(RMGIC)

Adhäsiver

Kunststoffzement

Zinkoxidzement

Konventioneller

Glasionomerzement

(GIC)

A2  
(A2 translucide) L
a référence pour le
collage de la plupart
de vos éléments
prothétiques

Translucide  
(translucide clair)
Idéal pour préserver
la teinte originale
des restaurations
extrêmement fines

Bleach  
opaque pour
blanchiment)
Idéal pour augmenter
l’opacité et la clarté
des restaurations
ultra-blanches

Opaque  
(opaque universel)
Pour masquer
les substrats
dyschromiques
si nécessaire

Un système, trois produits : Il n’en faut pas  
plus pour assurer la puissance d’adhésion dans 
toutes les situations. 

SOLUTIONS

G-CEM LinkForceTM

Colle composite à prise duale pour toutes 
les indications, tous les substrats 

Les solutions 

intelligentes 

de GC pour 

tous vos défi s en 

matière d’adhésion

Unissons nos forces ! 

AMÉLIORATION  DE LA CHÉMO- POLYMÉRISATION 

UN COLLAGE  FRONT MEME  sur la ZIRCONE

RÉSISTANCE À L‘ABRASION INCOMPARABLE 

RÉSISTANCE et ESTHÉTIQUE

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Symbolbild

N°art. 009540 G-CEM LinkForce System Kit
2 x G-CEM LinkForce A2+TR 8,7 g (5 ml); 30 x GC Automix Tip
Regular; 5 x GC Automix Tip for endo; 1 x G-Multi PRIMER,
1 x G-Premio BOND, 1 x G-Premio BOND DCA, 1 x GC ETCHANT,
2 x G-CEM LinkForce Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); accessoires

N°art. 009542 G-CEM LinkForce Starter Kit A2 
N°art. 009543 G-CEM LinkForce Starter Kit TR 
Contenu : 1 x Cartouche 8,7g (5 ml),
20 x GC Automix Tip Regular, 1 x G-Multi PRIMER  
(5 ml), 1 x G-Premio BOND (5 ml)

Autres unités disponibles à 165,60 CHF:
G-CEM LinkForce Refill; Contenu: 1 Seringue 8,7 g (5 ml)
N°art. 009544 G-CEM LinkForce Cement Refill A2  
N°art. 009545 G-CEM LinkForce Cement Refill TR  
N°art. 009546 G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque  
N°art. 009547 G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach  

Accessoires:
G-CEM Try-in paste à 41,20 CHF;  
Contenu: 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g)
N°art. 012803 G-CEM Try-in Paste A2
N°art. 012804 G-CEM Try-in Paste Translucide
N°art. 012805 G-CEM Try-In Paste Opaque
N°art. 012806 G-CEM Try-in Paste Bleach

N°art. 012694 G-Premio BOND  
5 ml Flacon; 101,40 CHF

N°art. 009552 G-Premio BOND DCA  
3 ml flacon; 53,00 CHF

N°art. 009553 G-Multi PRIMER  
5 ml flacon; 72,70 CHF

G-CEM LINKFORCETM

G-CEM LINKACETM

G-CEM LINKFORCE 
STARTER KIT

 Prix par paquet

Achetez 1 paquet de G-CEM LinkAce Bundlepack A2  
et recevez 4 Seringues au prix de 3!

G-CEM LinkAce A2 Bundlepack  
Art-Nr. 900732 G-CEM LinkAce Bundlepack A2;  
Contenu: 4 Seringues x 4,6 g (2,7 ml), 30 x Automix Tip Regular,  
10 x Automix Tip for Endo.

L'action des Bundlepacks est uniquement valable en teinte A2.  
Les produits gratuits sont déjà inclus dans l’emballage.  
Le Bundlepack contient déjà toutes les 4 seringues.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

Autres unités d’emballage à 163,70 CHF :
N°art. 004857 G-CEM LinkAce A2  2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)  
N°art. 004858 G-CEM LinkAce Translucent  2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)   
N°art. 004859 G-CEM LinkAce AO3  2 seringues x 4,6 g (2,7 ml)  
N°art. 004860 G-CEM LinkAce BO1  2 seringues x 4,6 g (2, 7 ml)

Accessoires :
N°art. 900495 Automix Tip for Endo  
10 pcs. avec rallonge; 12,80 CHF  
N°art. 900668 Automix Tip Regular 
10 pcs.; 11,80 CHF  

G-ænial Universal Injectable

327,40 CHF
Prix par Bundlepack

4 AU PRIX DE 3!

256,50 CHF

G-CEM LINKFORCE 
SYSTEM KIT

 Prix par paquet

383,50 CHF

213,10 CHF

Aux 
vidéos :

 Avantages
• Excellente adhérence avec tous les  
 matériaux de restauration modernes 
• Haute résistance de la liaison avec  
 la dentine et l’émail, dans le mode  
 de polymérisation chimique et dans  
 le mode de photopolymérisation 
• Aucun conditionnement prépara- 
 toire de la substance dentaire  
 nécessaire 
• Cimentation de tous types d’inlays,  
 onlays, couronnes et ponts en  
 plastique et en métal 
• Cimentation de broches préfabri- 
 quées en  métal et en céramique,  
 de broches en fibre de verre et  
 de piliers en fonte.

G-CEM LinkAceTM

Avec une nouvelle technologie, 
qui offre des solutions fiables 
pour un grand nombre d’indications
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SOLUTIONS

 

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=g-cem+Linkforce


Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Ajustage naturel et flexibilité.
Précision, force et flexibilité associées à un vernis  
de caractérisation facile à utiliser Usiner ... polir ... coller ... tout simplement

Pour plus de détails voir page 14. Pour plus de détails voir page 8.

 Solide & compact 
• Résistance accrue par rapport 
 aux blocs vitro-céramiques 
 classiques ou feldspathiques
• Un état de surface de haute 
 qualité : surface très lisse après 
 le polissage Brillant & Esthétique
• Polissage simple et rapide
• effet caméléon

Glaze Paste & liquide 51,90 CHF

Les blocs LRF pour CEREC
sont disponibles chez votre
fournisseur agréé.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 79,60 CHF par paquet
Taille 14: 79,60 CHF par paquet
Taille 14L: 79,60 CHF par paquet
Emballage : 5 Blocs par paquet

Teintes

LT

HT

BLEACH

Teintes

LT

HT

BLEACH

• Flexibilité pour absorber les chocs
• Résistance à l’usure pour les 
 restaurations de longue durée
• Des marges nettes qui assurent
 une transition en douceur
• Polissabilité et rétention de
 brillance supérieures
• Fluorescence et translucidité
 optimales
• Couronne sur implant
• Remplacement d’une grande
 restauration composite par des
 tenons parapulpaires
• Restauration d’une seconde molaire
• Restauration de quadrant

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 126,70 CHF par paquet
Taille 14: 138,30 CHF par paquet
Taille 14L: 150,00 CHF par paquet
Emballage : 5 Blocs par paquet

Recevez 6 paquets CERASMART 270 CAD/CAM  
Blocks (à 5 pcs.) au prix de 5!

Offre valable pour toutes les références disponibles,  
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l‘intermediaire de votre consultant GC.

CERASMARTTM270
Bloc céramique hybride amortissant 
les forces masticatoires CAD/CAM

GC InitialTM LRF BLOCK
Le bloc en céramique feldspathique CFAO renforcé  
en leucite pour les restaurations indirectes entièrement 
anatomiques tout céramique

INITIALTM LRF
CERASMARTTM270

G-CEMTM Veneer
Colle composite photopolymérisable, 
facile et esthétique 

G-CEM LinkForceTM

Colle composite à prise duale pour toutes les 
indications, tous les substrats
La solution puissante et universelle pour tous vos collages

Les blocs CERASMARTTM 270 sont
compatibles avec CEREC et listés
dans la mise à jour logicielle
actuelle de CEREC. Disponible à
la commande auprès de vendeurs
CEREC autorisés.

Recevez 6 paquets Initial LRF Blocks  
(à 5 pcs.) au prix de 5!

Offre valable pour toutes les références disponibles,  
mais uniquement dans le même groupe de produits.
Offre valable par l‘intermediaire de votre consultant GC.

LA COMBINAISON     OPTIMALE AVEC ...

79,60 CHF
 Prix par paquet  Prix par paquet

OFFRE
6 AU PRIX  

DE 5 !
6 AU PRIX  

DE 5 !
À PARTIR DE 126,70 CHF

OFFRE

14L

18 x 14 x 14 mm

Grosses 
couronnes

14

18 x 14 x 12 mm

Couronnes  
normales / Onlay

12

15 x 12 x 10 mm

Petites couronnes  
Inlay

14L

18 x 14 x 14 mm

Grosses 
couronnes

14

18 x 14 x 12 mm

Couronnes  
normales / Onlay

12

15 x 12 x 10 mm

Petites couronnes  
Inlay
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NOUVEAU
NOUVEAU



Contactez votre  
conseiller GC pour  

plus de détails  
de nos nouveautés  

EXACLEAR !

Injection Moulding Kit  
N°art. 901532  Injection Moulding Kit
Contenu : 1 seringue G-ænial Universal Injectable  
(1 ml / 1,7 g) A1, A2, A3; 1 Exaclear cartouche 48 ml

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Composite dual pour couronnes  
et bridges provisoires 
Les restaurations provisoires jouent  
un rôle important en dentisterie 
prothétique. Non seulement
elles protègent les dents préparées 
mais elles apportent confort et 
esthétique à votre patient en
attendant la restauration finale. GC 
innove avec TEMPSMART DC, le 
premier matériau temporaire
sans plastifiant, à prise duale qui  
rend votre travail plus facile et  
plus agréable.

Vinyl Polysiloxane transparent – votre partenaire pour
vos cas esthétiques en toute transparence. EXACLEAR,
un matériau silicone innovant et transparent qui répond
aux besoins des cas esthétiques exigeants et facilite
l’obtention de résultats exceptionnels.

 En tant que tel, il convient parfaitement pour :
• Technique de modelage par injection : contrôle
 facile de l’injection et photopolymérisation parfaite
• Couronnes et bridges temporaires :
 photopolymérisation efficace de matériaux à double
 polymérisation tels que TEMPSMART DC
• Couches composites : photopolymérisation aisée
 de la face palatine
• Placement des fibres ou des brackets : transfert
 facile du modèle en bouche

 Une vision claire comme du cristal 
• La haute transparence offre un 
 excellent contrôle visuel pour la
 visibilité des détails.
• La transparence inégalée permet
 une photopolymérisation très
 efficace à travers le silicone.

 Manipulation optimale
• La consistance optimale permet  
 un placement facile dans le  
 porteempreinte.
• Il est très facile de couper ou percer
 le silicone pour la technique de
 modelage par injection

 Performance
• Le produit est fluide lors de   
 l’insertion, reproduisant ainsi 
 parfaitement les détails.
• Le matériau silicone a une dureté  
 et une résistance à la déchirure
 optimales pour un transfert efficace
 du modèle en bouche.

cartouche 148 ml, 16 embouts de mélange 48 ml 

N°art. 12760 12761 12762 12763 12764 12765

Teinte A1 A2 A3 A3,5 B1 BW

cartouche 10 ml, 10 embouts de mélange

N°art. 12766 12767 12768 12769

Teinte A1 A2 A3 B1

Consistance optimale pour
une procédure réussie

EXACLEAR
Injection Moulding Technik – 
voyez clair

TEMPSMARTTM DC
Vers votre restauration définitive… en toute sérénité

TEMPSMART DC cartouche 48 ml  

Recevez 3 paquets de TEMPSMART DC cartouche 48 ml  
au prix de 2! 

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange 
de teintes possible. Offre valable par l‘intermédiaire de 
votre consultant GC.

Accessoires:  N°art. 901537 Mixing Tips II Taille SSS  
(60 pcs.) 63,80 CHF

TEMPSMART DC cartouche 10 ml  

Recevez 3 paquets de TEMPSMART DC cartouche 10 ml  
au prix de 2! 

Offre valable pour toutes les teintes disponibles, mélange 
de teintes possible. Offre valable par l‘intermédiaire de 
votre consultant GC.

Accessoires: N°art. 900668 GC Automix Tip Regular  
(10 pcs.) 11,80 CHF

TEMPSMART DC

Structur 3

Protemp 4

Luxatemp Star

Integrity Multi Cure
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e.TEMPSMART DC, temps de la procédure par 
rapport à la concurrence

 Temps de travail      Temps de prise en bouche  
 Temps de retrait       Final

N°art. 012792 EXACLEAR
2 cartouches (48 ml), 6 Mixing tips II size S

Accessoires:
N°art. 900114 60 Mixing tips II Taille L; 71,95 CHF

 Prix par paquet

66,10 CHF

110,90 CHF
 Prix par paquet

77,30 CHF

EXACLEAR

OFFRE
3 AU PRIX 

DE 2 !OFFRE
3 AU PRIX 

DE 2 !

G-ænial Universal Injectable

144,50 CHF

15 % OFFRE

122,90 CHF

Aux 
Vidéos :

 PRENEZ LE BON 
 CHEMIN 
 
· une procédure  
 courte grâce à la
 photopolymérisation

 PRENEZ LE CHEMIN
 SANS ENCOMBRE 
 
· des restaurations non  
 collantes pour une  
 brillance élevée en  
 quelques étapes

 PRENEZ LE CHEMIN
 LE PLUS BEAU 
 
· fluorescence et   
 brillance à long terme   
 pour des patients  
 souriants

 PRENEZ LE CHEMIN
 LE PLUS SÛR 
 
· une résistance
 à la fracture élevée
 pour des provisoires
 qui durent

Fluidité sans pression  
Consistance optimale 

pour un placement facile  
dans le porte-empreinte

Fluidité sous pression 
Fluide lors de l’insertion 
pour une adaptation 
parfaite à la préparation 
et une reproduction précise 
des détails

Facile à fraiser 
Rigide et résistant 
après la prise mais facile 
à couper ou percer pour 
la technique de modelage 
par injection

Ne se déchire pas 
Suffisamment souple
pour un retrait sans  
déchirure ni déformation 

1918

Contactez votre conseiller GC  
pour plus de détails de nos nouveauté 
TEMPSMART DC !

TEMPSMARTTM DC
EXACLEAR

NOUVEAU
NOUVEAU

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=exaclear


LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT MI PAR GC

Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)
Une situation alarmante au niveau mondial 
qui concerne 1 enfant sur 7

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action :  
Renforce. Protège. Recharge.

MIH
TOOTH MOUSSE®

MI PASTE PLUS®

Fuji TRIAGE®

GC Fuji TRIAGE®

La solution verre ionomère pour la protection 
de molaires partiellement recouvertes de tissus

 

Aux 
Vidéos :

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

Le MIH est une affection commune touchant principalement une  
ou plusieurs premières molaires définitives. Une hypominéralisation  
des secondes molaires lactéales (HSPM) ou des canines peut  
également se produire.

 MI Paste Plus & Tooth Mousse

• La première crème dentaire protectrice  
 avec la substance active brevetée  
 RecaldentTM, éprouvée des millions de fois
• Apporte aux dents la quantité nécessaire  
 de calcium, phosphate et fluor*
• Élimine les hypersensibilités
• Santé dentaire parfaite – protège, renforce  
 et soigne durablement
• Agit rapidement et avec efficacité
• Protection dentaire sans sucre
 * MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

Tooth Mousse ou MI Paste Plus?
Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes 
indications. Tooth Mousse est recommandé avant l’âge de 6 ans pour éviter 
le risque de fluorose et de sur-fluoration. Pour l’application nocturne, Tooth 
Mousse est recommandé jusqu’à l’âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être 
utilisé au-delà de cet âge.

MIH légère

1

MIH modérée

2

MIH sur incisives

3

MIH sévère

4

1 © Prof. van Amerongen, Pays Bas; 2 – 4 © Prof. Baroni, Italie

Recevez 4 paquet à 10 tubes de Tooth Mousse au prix de 3!
 
Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse 
ou MI Paste Plus. Action valide au près d’un consultant du 
GC et uniquement au sein de la même unité d’emballage.

Recevez 4 paquet à 10 tubes de MI Paste Plus au prix de 3!
 
Valable pour tous les 10 packs disponibles de Tooth Mousse 
ou MI Paste Plus. Action valide au près d’un consultant du 
GC et uniquement au sein de la même unité d’emballage.

Certains avantages observés dans le traitement du matériau en font également 
le traitement optimal pour les molaires pendant ou après leur éruption : 
l’absence de mordançage et collage rend l’utilisation extrêmement facile et 
rapide et, grâce à sa fluidité, Fuji TRIAGE s’écoule aussi facilement dans les 
fissures profondes. Le durcissement autonome de Fuji TRIAGE peut, dans la 
version Fuji TRIAGE Pink, être accéléré par la chaleur d’une lampe de polymé- 
risation. Fuji TRIAGE est proposé également en blanc pour plus d’esthétique.

N°art. 002495 Fuji TRIAGE Capsules PINK 
N°art. 002496 Fuji TRIAGE Capsules WEISS
Contenu  : 1 paquet à 50 capsules  (0,30 g poudre et 0,15 g 
(0,12 ml) liquide. Contenu mélangé par capsule (0,13 ml)

Recevez 4 paquets de Capsules Fuji TRIAGE au prix de 3!
Mélange de teintes possible.

 Traitement initial en ambulatoire ou au cabinet
• Renforcer et désensibiliser avec GC MI Paste Plus  
 (crèmes désensibilisantes et reminéralisantes avec la technologie  
 Recaldent) et MI Varnish (Vernis à 22600 ppm de fluor avec  
 Recaldent)
• Stabiliser et protéger les surfaces des caries et des hyper- 
 sensibilités avec GC Fuji TRIAGE, le verre-ionomère fluide qui  
 peut être utilisé sans mordançage ni adhésif.

 Restauration
• Les lésions de tailles modérées peuvent être traitées avec un  
 verreionomère modifié par adjonction de résine :  
 FUJI II LC est une solution photopolymérisable parfaite,  
 permettant une mise en place rapide.
• Le verre-ionomère hybride haute densité EQUIA Forte HT est  
 adapté pour les restaurations minimales invasives long terme.  
 Le placement est rapide en bulk et la tolérance à l’humidité est un  
 énorme avantage pour des patients jeunes et anxieux. Son  
 adhésion chimique est également idéale pour adhérer à l’email  
 hypominéralisée.
• Un composite peut être placé lorsque les lésions sont très  
 marquées et ne nécessitent pas trop de retrait de tissus dentaire.  
 G-ænial Universal Injectable présente une très haute résistance  
 à l’usure grâce à la technologie FSC, devenant ainsi le composite  
 le plus résistant.
• Pour un placement rapide du composite, utilisez l’adhésif  
 universel G-Premio BOND, contenant MDP et 4-MET pour  
 une haute performance.

N°art. 900761 MIH Kit 
Contenu:  MI Varnish Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3,  
MI Varnish Fraise 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3,   
GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1,  MI Paste Plus 
Fraise 40 g (35 ml) x 1,  G-ænial Universal Injectable A1 
Seringue, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose  
(0,1 ml) x 5,  EQUIA FORTE HT Fil A2 Capsule (0,10 ml) x 5, 
EQUIA Forte Coat 0,1 ml par Unit-Dose x 5,
Fuji II LC A2 Capsule (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink 
Capsule (0,12 ml) x 5,  Dispensing Long Needle Tip x 10, 
Flowchart x 1

306,90 CHF

Kit MIH 
Le kit MIH de GC rassemble  
tous les outils nécessaires pour traiter  
les patients atteints de MIH. 

Demandez des informations sur le patient concernant le thème MIH ou une affiche MIH pour votre salle d’attente directement auprès
de GC Austria ou de votre consultant GC personnel !

204,20 CHF
 Prix par paquet

Tooth Mousse Tube 40 g (35 ml) 
Contenu : 10 tubes Tooth Mousse (2 parfums de chaque :  
(Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille);  paquets de Tooth 
Mousse  (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.
MI Paste Plus Tube 40 g (35 ml) 
Contenu : 10 tubes MI Paste Plus (2 parfums de chaque :  
(Melon, Fraise, Tutti-Frutti, Menthe, Vanille); paquets de MI  
Paste Plus  (à 10 tubes) aussi disponibles dans un seul parfum.

184,40 CHF
 Prix par paquet

 Prix par paquet

165,50  CHF

OFFRE

OFFRE

OFFRE
162,40 CHF

4 AU PRIX  
DE 3 !

OFFRE
4 AU PRIX  

DE 3 !

4 AU PRIX  
DE 3 !

Le CPP-ACPF (phosphopeptide de caséine et phosphate de calcium amorphe et fluorure) a été 
développé par la faculté de science dentaire de l’université de Melbourne, Victoria, Australie. 
RECALDENT™ est une marque déposée sous licence de la société RECALDENT™ Pty. Ltd. 
RECALDENT™ CPP-ACP est dérivé de la caséine du lait. Il ne doit pas être utilisé chez les patients 
allergiques aux protéines de lait de vache et/ou aux hydroxybenzoates.
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https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=mih


Injection Moulding Technique  
Les restaurations directes en composite :  
Comment se simplifier la vie ?

 Objectifs
• Mise au point sur les protocoles  
 d’adhésion
• Apprentissage d’une technique  
 alternative de restauration directe
• Mise en application immédiate  
 au cabinet dentaire

 Programme
 Matin 9 h -12 h
• L’esprit du gradient thérapeutique
• Les bases de la dentisterie  
 adhésive
• Présentation de la technique  
 et des indications
 12 h -13 h Pause déjeuner
 Après-midi 13 h -17 h
 Travaux pratiques :
• Réalisation de facettes par  
 technique injectée
• Technique de la double injection
• Cut-back et injection
• Gestion des situations d’usure 
 par technique injectée  
 en secteur postérieur

L‘esthétique ramenée à l‘essentiel !

Composite-Workshops

RÉFÉRENT
Dr. Jean David Boschatel 

QUAND
16.11.2020 | 09:00 – 17:00 Uhr 

PARTICIPANTS  max. 15 

ORGANISATEUR
GC Austria GmbH 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

 Dr. Jean David Boschatel
 Diplôme de Chirurgien  
 dentiste : Marseille 2010
• Attaché d’enseignement  
 service dentisterie  
 restauratrice : 2010 à 2013
• Post Graduate Implantologie  
 et parodontie : Université de  
 New York 2012 à 2014
• Diplome universitaire d’im- 
 plantologie : Marseille 2014
• Attestation de chirurgie  
 avancée ANAT : Nice 2015
• Instructeur à l’Académie  
 du sourire
• Membre de BioTeam Marseille
• Membre de Bioémulation  
 France
• Exercice privé a Bouc bel Air

GC se voit décerner en 2019  
la plus haute distinction 
comme la 1ère entreprise 
dentaire pour la qualité de  
son management.

Global Excellence Award
Winner - 2019

Nous avons le prix le plus 
prestigieux pour la qualité  
de l'entreprise!

Visitze-nous sur :  
www.austria.gceurope.com

RUI BARREIROS
Dental Technician, Product  
Specialist Operatory & Laboratory;
Zurich, suisse orientale et Tessin
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

MILENA MICES
Prothésiste dentaire, conseillère  
spécialisée dans les produits  
dentaires; Suisse Romande
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

RONALD DÖRFLINGER
Gérant GC Austria GmbH
M: +43.664.3085320
ronald.doerflinger@gc.dental

PHILIP ELFORD
Assistant Country Manager 
Switzerland
M: 079 172 19 85
philip.elford@gc.dental

EVELINE WANGLER
Conseillère spécialisé dans les 
produits dentaires; Zurich, suisse 
centrale et plateau suisse
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

NIKOLINA CREPULJA
Conseillère spécialisé
dans les produits dentaires;
Suisse Orientale
M: 079 367 73 32
nikolina.crepulja@gc.dental

Restaurations en composite direct avec démonstrations 3D

Grâce à cet atelier, vous n’aurez plus des craintes dans votre travail 
quotidien. Après une brève introduction aux composite, nous débuter-
ons avec la pratique. En premier lieu, nous commencerons par l’adhésion 
non invasive à la structure de la dent, suivi du modelage dans les cavités 
étendues et marges sous gingivaux. Prof. Krejci montrera sur modèle la 
technique de A à Z avec l’aide d’un microscope 3D. Ensuite, les par- 
ticipants mettront en oeuvre étape par étape chaque technique sur un 
modèle de travail. L’utilisation d’une loupe est fortement conseillée lors 
de cet atelier. 
Les places disponibles sont limités à 14 participants. L’annulation est 
gratuite jusqu’à une semaine avant le début du cours. Par la suite, les frais 
de cours ne peuvent plus être remboursés. Votre inscription n’est valable 
qu’après réception du paiement.  

Le cours se déroule en allemand. 

WORKSHOPS  
SMILE PROGRAM
SPECIALISTES GC

RÉFÉRENT
Prof. Dr. Ivo Krejci

QUAND
01.10.2020 | 09:00 - 17:00 h 

OU
Einstein St. Gallen Hotel Congress Spa
Berneggstrasse 2 | CH -9000 St. Gallen, 
www.einstein.ch

PARTICIPANTS  max. 14

FRAIS DE COURS
490,– CHF 
 
ORGANISATEUR
GC Austria 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental

Restaurations en composite direct

Spécialistes GC 

Votre spécialiste GC  
se tient à votre 
disposition 
pour des conseils 
personnalisés.

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | F: 041 520 01 77 | info.switzerland@gc.dental | http://switzerland.gceurope.com

Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur : 
https://europe.gc.dental/ 
fr-CH/education/courses

Visitze-nous sur : 
gc_austria_switzerland

Visitze-nous sur Youtube :  
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

f
Visitze-nous sur : 
www.facebook.com/gcaustriagmbh
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https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses
https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts
https://www.facebook.com/gcaustriagmbh
https://www.instagram.com/gc_austria_switzerland/
https://europe.gc.dental/fr-CH


Get Connected SMILE Program
Soyez prêt à gagner des Smiles

SMILEGET CONNECTED

SOYEZ PRÊT À  

GAGNER DES SMILES

NOUVEAU !

Avec notre application, 

vous pouvez facilement 

obtenir le catalogue de 

produits GC feuilleter, avoir 

les dernières nouvelles, 

devenir des événements

Inscrivez-vous et bien 

plus encore. Plus vous 

utilisez fréquemment le 

programme de fidélité, 

mieux c’est. vous méritez 

plus de sourires. 
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En complétant votre profil les 
premiers sourires méritent !

Obtenez plus de sourires par :

    Partager des articles via  
 les médias sociaux

    Participation à des sondages et des quiz

         Inscription pour la formation continue

S TAT U S  S M I L E S

FA IRE  DES  SOURIRES

SMILES de 250

TOOLS & SERVICE 

PRODUITS DENTAIRES 
PARCOURIR 

Tout en un coup d’œil: Le catalogue 
complet du CPG avec des solutions de 
produits pour toutes vos applications.

BIBLIOTHÈQUE
Toujours à jour : Publications, vidéos et 
la version numérique de notre magazine 
sur les derniers sujets et produits en 
dentisterie. 

TRAINING ET 
EVENTS

Trouvez des informations sur notre 
formation, inscrivez-vous et obtenez le 
sourire pour participer!

FA IRE  DES  SOURIRES

SOURIS SECURISÉS  
ET PRIMES 

Avec le sourire au prochain niveau 
de GC Europe « Fidélisation de la 
clientèle Programme « monter.. 

Chaque membre commence 
en tant que membre de base. 
Entrez dans le niveau plus avec 
250 sourires et dans le niveau 
supérieur avec 500 sourires.

Nous invitons nos clients  
les plus dévoués à devenir 
membre Platinum.

PLATIN
TOP LEVEL

PREMIUM
500 smiles

PLUS
250 smiles

BASIC
Start
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Impression plus facile de restaurations complexes sans gaspillage de matériau !
GC Temp PRINT est un matériau biocompatible de classe IIa pour les couronnes et 
ponts temporaires sans méthacrylate de méthyle (MMA). Il est conçu pour être utilisé 
avec les systèmes d’impression 3D fonctionnant à une longueur d’onde de 385 et 405 
nm, respectivement. Il a des excellentes propriétés mécaniques et reste de cette 
façon stable pendant le stockage. Pour les restaurations provisoires, il est compatible 
avec l’optiglaze color.

GC Temp PRINT 

N°art. 901595 Temp PRINT light, 500g
N°art. 901596 Temp PRINT medium, 500g

 Teintes de caractérisation  
 photopolymérisables à utiliser avec
• Cerasmart – matériau hybride
• Restaurations en composite – Facettes – Inlays – Onlays
• Résines pour prothèses – individualisations et modifications
• Dents du commerce – individualisation
• Résines provisoires

Avec Initial de GC vous serez toujours en
mesure de trouver une solution pour chaque
restauration prothétique, quel que soit le
type de l’armature ou la procédure de
stratification. Reproduction d’une dent par
un schéma de stratification spécifique GC
Initial. Finalisation avec GC Luster Pastes NF.
 
Initial LiSi Press, Initial LiSi Ceram
stratification, Initial IQ Lustre Paste NF
maquillage

Le cours se déroule en allemand.

GC Temp PRINT
Composite photopolymérisable imprimable en 3D  
pour couronnes et ponts provisoirs

Construire des ponts pour l’avenir

OPTIGLAZE® color
Caractérisation de surface 
photopolymérisable pour les restaurations 
indirectes acryliques et composites

Recevez 4 paquets recharge Optiglaze Color au prix de 3! 

OPTIGLAZE® color recharge 
N°art. 008409  OPTIGLAZE Color, A plus  
N°art. 008410  OPTIGLAZE Color, B plus  
N°art. 008411  OPTIGLAZE Color, C plus  
N°art. 008412  OPTIGLAZE Color, White  
N°art. 008413  OPTIGLAZE Color, Ivory White  
N°art. 008414  OPTIGLAZE Color, Yellow  
N°art. 008415  OPTIGLAZE Color, Orange  
N°art. 008416  OPTIGLAZE Color, Pink Orange  
N°art. 008417  OPTIGLAZE Color, Red Brown  
N°art. 008418  OPTIGLAZE Color, Olive  
N°art. 008419  OPTIGLAZE Color, Grey  
N°art. 008420  OPTIGLAZE Color, Blue  
N°art. 008421  OPTIGLAZE Color, Lavender 
N°art. 008422  OPTIGLAZE Color, Pink 
N°art. 008423  OPTIGLAZE Color, Red 
Prix par paquet : 61,00 CHF à 2,6 ml

N°art. 008424  OPTIGLAZE Color, Clear  
N°art. 008425  OPTIGLAZE Color, Clear HV
Prix par paquet : 61,00 CHF à 5 ml

Valable pour tous numéros d’article.

GC TEMP PRINT
OPTIGLAZE® COLOR

WORKSHOPS

RÉFÉRENTS
DT Stefan M. Roozen
DT Michael Gross

QUAND
Pour les dates, veuillez
consulter notre page Web :
https://europe.gc.dental 
/fr-CH/education/courses

ORGANISATEUR
GC Austria GmbH

CONTACTEZ
GC Austria GmbH Swiss Office
T: 081.7340270, F: 081.7340271
info.switzerland@gc.dental
ou contactez votre conseiller
personnel GC
Milena Mices
M: 079 950 09 50
milena.mices@gc.dental
ou Rui Barreiros
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

Workshop céramique 
  

Initial Hands-on-Kurs

Temp PRINT

La » céramique photopolymérisable « Gradia Plus – 
un nouveau composite modulaire 

GRADIA PLUS Workshop 

Workshop présentation  
du nouveau composite nanohybride

Créez votre monde avec la céramique
GC Initial. Le système de céramique le
plus complet pour toutes les indications.

Vous pouvez trouver les dates
actuelles des cours sur : 

https://europe.gc.dental/ 
fr-CH/education/courses

 Prix par paquet

61,– CHF

280,– CHF
 Prix par paquet

OFFRE
4 AU PRIX  

DE 3 !

NOUVEAU

De la couronne au bridge monolithique 
avec utilisation de la technique d’injection, 
stratification standard ou multi chromatique 
avec des nouvelles teintes et finition de res- 
taurations en composite de haute qualité.

Lors du workshop, apprenez tout sur la 
nouvelle génération d’appareils de
photo polymérisation en théorie et dans 
la pratique. 

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.
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NOUVEAU

https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses
https://europe.gc.dental/fr-CH/education/apps


Votre partenaire pour les situations cliniques exigeantes  
Dernière technologie de Polymère céramique, ce composite
polymérisable nano hybride, hautement resistant, offre luminosité,
translucidité, chroma et opalescence naturelle, semblables a la
céramique, dans l’environnement oral. Son concept modulaire unique
propose moins de teintes standards, mais utilise une approche de
mélange et de stratification plus individuelle ce qui le rend plus
abordable. Il répond à toutes les indications ou techniques utilisées –
de la stratification classique, par couches ou mono teinte (One-body).

Quand l’innovation rencontre les indications 
GRADIA PLUS de GC – Quand le rouge et le blanc sont en parfaite harmonie

Cliquez ici pour le
manuel technique
Gradia Plus :

Vous pouvez voir
ici divers retour
d‘information sur
l‘utilisation :

Vous trouverez plus d’informations sur Exaclear dans la partie pratique page 19.

Voir le tableau de
couleurs complet
Gradia Plus ici :

Polymériser

Injection du
composite

Silicon EXACLEAR
sur le wax

Finition avec
Lustre Paint CLF

Cas cliniques: Stephen Lusty,
Royaume-Uni EXACLEAR,
GC Stick et GRADIA PLUS
sont des marques
commerciales de GC.

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

 Polysiloxane vinylique transparent –
 votre partenaire pour la technique
 d’injection en combinaison avec
 GRADIA PLUS

 Un travail limpide pour :
• Manipulation facile
• réglage rapide
• excellent contrôle des détails

EXACLEAR

Piliers implantaires
temporaires avec
GRADIA PLUS
opaque et Fibre
de verre renforcée
avec GC Stick

Injection

Finissage  
avec Lustre  
Paint CLF

• La rencontre de l‘innovation et de l‘indication
• Technologie polymère céramique de pointe
• Esthétique rouge et blanc en parfaite harmonie
• Consistance pâteuse ou fluide
• Rationnel et modulaire
• Polymérisation à la vitesse de la lumière

Labolight DUO Kombi-Set avec GRADIA PLUS Sets 
 
N°art. 009137  Labolight DUO Kombi-Set  
Labolight DUO prix special lors de l‘achat d’un Combi set Gradia PLUS ! 2182,90 CHF
Labolight DUO prix normal 3223,00 CHF

Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

Maintenant  
avec une  
nouvelle cuvette  
pour la technique  
d’injection.

GRADIA® PLUS
LABOLIGHT DUO

EXACLEAR

GRADIA® PLUS
Système Composite Modulaire 
pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme 
et la stratification des teintes

Labolight DUO
Unité de polymérisation LED mode duale  
pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step) 
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

À PARTIR DE  2182,90 CHF
LABOLIGHT &
GRADIA PLUS

Gradia PLUS Combi-Set A
N°art. 901048 Layer Set 1080,00 CHF  
N°art. 901050 Paint Set 682,10 CHF
N°art. 901053 Accessory Set 613,90 CHF

1544,50 CHF 2376,10 CHFA

Gradia PLUS Combi-Set B
N°art. 901048 Layer Set 1080,00 CHF  
N°art. 901409 Layer Pro Set 977,60 CHF
N°art. 901050 Paint Set 682,10 CHF
N°art. 901053 Accessory Set 613,90 CHF

2180,10 CHF 3353,- CHFB

Gradia PLUS Combi-Set C
N°art. 901052 One Body Set 602,50 CHF
N°art. 901050 Paint Set 682,10 CHF
N°art. 901053 Accessory Set 613,90 CHF 

1234,20 CHF 1898,40 CHFC

Gradia PLUS Combi-Set D
N°art. 901051 GUM Set 704,80 CHF
N°art. 901053 Accessory Set 613,90 CHF

857,40 CHF 1318,00 CHFD

ECONOMISEZ 35 % ECONOMISEZ 35 %

ECONOMISEZ 35 % ECONOMISEZ 35 %

OFFRE

Aux  
vidéos

N°art. 009137  Labolight DUO 
prix normal 3223,00 CHF

Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE DUO AB 2238,90 CHF

PRIX SPECIAL !

NOUVEAU
NOUVEAU

 Avantages 
• La technologie LED
• Technologie LED double longueur d’ondes
• LED bleues : 465 nm - 485 nm
• LED violettes : 390 nm - 400 nm
• Photo-polymérisation optimale de tous les  
 matériaux dentaires photo-polymérisables
• Temps réduit du cycle de lumière
• Longue durée de vie des LED

Contactez votre distributeur GC personnel pour 
plus d’informations.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

9Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.
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https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=exaclear


Painting Solutions

908,30 CHF

Couronne à
texture fine prête
à être glacée

Aprés cuisson :
coloration et
glaçage préservant
la fine texture

Coloration interne ...

... ou externe

Demandez votre 
offre spéciale !

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set  
 
N°art. 877045 Basic Set mit Pulver-Opaquer 1644,20 CHF
N°art. 877001 Basic Set mit Pasten-Opaquer 1487,20 CHF
N°art. 877046 Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer 1635,70 CHF
N°art. 877002 Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer 1529,80 CHF
N°art. 877003 Advanced Set 1005,10 CHF

N°art. 877070 Gum Shade Set (Pulver-Opaquer) 275,70 CHF
N°art. 877071 Gum Shade Set (Pasten-Opaquer) 245,60 CHF
N°art. 877065 Bleach Set 338,40 CHF*
N°art. 877083 Initial MC Classic Line Paste Opaque Set 567,00 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez votre 
offre spéciale !

Glaçage avec
la consis- tance
liquide ou pâte

INITIALTM CÉRAMIQUE
FUJIROCK

InitialTM Zr-FS
Système céramique 
aux indications multiples

InitialTM Spectrum Stains
L’art de peindre les céramiques –  
solutions céramique 2D et 3D  
... de GC

Initial ZR-FS Basic + Advanced Set  
 
N°art. 877010 Basic Set; 1872,30 CHF*
N°art. 877011 Advanced Set; 1872,30 CHF*

N°art. 877068 Bleach Set; 345,80 CHF*
N°art. 877072 Gum Shades Set; 313,00 CHF*

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

InitialTM MC
„State of the art“ –  
Céramo-métal

N°art. 877094 Initial Spectrum Stain Set
16 x GC Initial Spectrum Stain; SPS1 – SPS16, 3 g; 1 x Initial
Spectrum Glaze powder GL, 10 g; 1 x Initial Spectrum  
Glaze- Liquid, 25 ml; 1 x Initial; Spectrum Glaze-Pasten-Liquid,  
8 ml; 1 x Initial Spectrum color chart

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

GC FUJIROCK® EP
Nouvelle gamme de produits utilisé 
pour la réalisation de toutes sortes de 
prothèses dentaires Recevez 5 paquets de Fujirock EP au prix de 4 ! 

 
N°art. 890226 FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown 12 kg; 98,20 CHF
N°art. 890222 FUJIROCK EP, Classic Line, Golden Brown 5 kg;  51,00 CHF
N°art. 890225 FUJIROCK EP, Classic Line, Topaz Beige 5 kg; 56,20 CHF 
  
N°art. 890365 FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow, 11 kg; 100,20 CHF
N°art. 890364 FUJIROCK EP, Premium Line, Pastel Yellow, 4 kg; 46,00 CHF
N°art. 890366 FUJIROCK EP, Premium Line, Polar White, 4 kg; 46,00 CHF
N°art. 890367 FUJIROCK EP, Premium Line, Inca Brown, 4 kg; 46,00 CHF
N°art. 890368 FUJIROCK EP, Premium Line, Titanium Grey, 4 kg; 46,00 CHF
 
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC 
et seulement valable dans la même unité d’emballage.
Prix par paquet.

OFFRE
5 AU PRIX DE 4 !

PRIX SPECIAL !
454,20 CHF

NOUVEAU

À PARTIR DE 1872,30 CHF

OFFRE
MAINTENANT À PARTIR DE 2011,– CHF

OFFRE
MAINTENANT

GC Fujirock EP Classic  
Le plâtre de type 4 les plus populaire 
au monde 

Fujirock EP – des plâtres « classiques » parfaits pour
toutes sortes de prothèses. Ils combinent précision
élevée, dureté des bords exceptionnelle et stabilité 
à haute pression. Fujirock EP est très fluide tout  
en restant thixotrope pour des propriétés de 
manipulation excellentes et sans bulles d‘air.

GC Fujirock EP Premium  
Une version spéciale du GC Fujirock EP 
développée pour les techniques exigeantes 
telles que les travaux implantaires étendus et 
les indications complexes de tout céramique

La composition améliorée de la poudre et ses couleurs 
raffinées offrent à ce nouveau plâtre une variété 
d‘applications. Les cas esthétiques exigeants passent 
par plusieurs procédures au laboratoire … modèle en 
cire, fausse gencive, balayage numérique, finition et 
polissage … et le modèle en plâtre est bien le 
fondement de la qualité. Pour une parfaite présentation 
de vos travaux esthétiques.

Ratio P/L  20 ml/100 g
Mélange manuel  15 sec.
Mélange sous vide  45 sec.
Temps de prise  9-12 min.
Temps de retrait  25-35 min.
Expansion de prise (après 2 h)  ≤ 0.09 %
Résistance à la compression ≈ 60 Mpa

Ratio P/L  20 ml/100 g
Mélange manuel  15 sec.
Mélange sous vide  45 sec.
Temps de prise  10-13 min.
Temps de retrait  30-40 min.
Expansion de prise (après 2 h)  ≤ 0.09 %
Résistance à la compression ≈ 53 Mpa

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

7Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.
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manuel
technique :

Painting  
Solution :

 Une large gamme d‘applications 
• Caractérisation et individualisation  
 des céramiques
• Individualisation de la céramique   
 stratifiée
• CET adapté et compatible avec toutes  
 les céramiques dentaires
• Un coffret pour tous les sytèmes

 Une large gamme de couleurs 
• Masses en poudre  
• 16 couleurs



Unités d’emballage : 5 x 3 g à 92,30 CHF 

N°art. 901428 HT-EXW  
N°art. 901429 HT-BLE  
N°art. 901430 HT-E57  
N°art. 901431 HT-E58  
N°art. 901432 HT-E59  
N°art. 901433 HT-E60  
N°art. 901434 MT-B00 
N°art. 901435 MT-B0 

N°art. 901436 MT-A1  
N°art. 901437 MT-A2  
N°art. 901438 MT-A3  
N°art. 901439 MT-B1  
N°art. 901440 MT-B2  
N°art. 901441 MT-C1  
N°art. 901442 MT-C2  
N°art. 901443 MT-D2

N°art. 901538 LT-A1
N°art. 901539 LT-A2
N°art. 901540 LT-A3
N°art. 901543 LT-B1
N°art. 901544 LT-B2
N°art. 901545 LT-C1
N°art. 901546 LT-C2
N°art. 901547 LT-D2  

N°art. 901444 LT-A  
N°art. 901445 LT-B  
N°art. 901446 LT-C  
N°art. 901447 LT-D  
N°art. 901448 MO-0  
N°art. 901449 MO-1  
N°art. 901450 MO-2
N°art. 901541 LT-B00
N°art. 901542 LT-B0 

Demandez dès maintenant un kit 
de calibrage !

GC étend les frontières
Initial LiSi press avec des
nouvelles teintes.

Demandez votre 
offre spéciale !

Accessoire : 
N°art. 901426  
LiSi PressVest SR Liquid  
100 ml; 56,65 CHF

N°art. 901424  
LiSi PressVest Powder; 
60 x 100 g, EU/US 

N°art. 901425  
LiSi PressVest Liquid;  
900 ml, EU/US 

INITIALTM LISI PRESS
INITIALTM LISI

LISI PRESSVEST

InitialTM LiSi Press
Nouvelle céramique pressée révolutionnaire – 
pour une solidité unique alliée  
à une esthétique exceptionnelle

InitialTM LiSi
Céramique pour disilicate de lithium. 
Un système de teintes –  
un système de stratification

207,70 CHF

Recevez 4 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)  
au prix de 3!

Mélange de teintes possible.

Commandez 3 x Initial LiSi Press Ingots Pack (à 5 x 3 g)
+ 1 x Initial LiSi PressVest Intro Kit gratuit !
(D’une valeur de 57,70 CHF, 6 x 100 g Powder,
135 ml Liquid, 30 ml SR Liquid - N°art. 901427)

Mélange de teintes possible. 
 
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC. 

RISK FREE = SATISFAIT  
OU REMBOURSÉ !

Il s’agit en outre d’une offre « satisfait ou 
remboursé ». Si le produit ne répond pas 
à vos attentes, vous pouvez retourner le 
paquet à votre distributeur et vous faire 

rembourser le prix d’achat (valable 
seulement 4 semaines à compter de la 

date de livraison du distributeur).

GC LiSi PressVest
Le secret du GC LiSi PressVest : 
Moins de couche de réaction 
et un retrait plus facile

N°art. 877086 Initial LiSi Basic Set 722,30 CHF
Initial LiSi, Dentine, D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2, 20 g 
|Initial LiSi, Email, E-57/E-58/E-59/E-60, 20 g | Initial LiSi, 
Fluorescence claire, CL-F, 20 g | Initial LiSi, Translucide, TN/TO, 
20 g | Initial LiSi, Bleach dentine, BLD-2, 20 g | Initial LiSi, Bleach 
email, BL-E, 20 g | Initial LiSi, Modificateur translucide, TM-01/
TM-05, 20 g | Initial AL,Zr,Ti/Glacage INvivo-INsitu, GL, 10 g | 
Initial AL,Zr,Ti /Liquide de glacage INvivo-INsitu, GL, 10 g |  
Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml | Initial LiSi, Nuancier |  
C Initial LiSi, Manuel technique

N°art. 877087 Initial LiSi Advanced Set 875,40 CHF
Initial LiSi, Email occlusal, EO-15, 20 g | Initial LiSi, Fluo-dentine,
FD-91/ FD-92/FD-93, 20 g | Initial LiSi, Email opale, EOP-2/
EOP-3/EOP-4, 20 g | Initial LiSi, Cervical-translucide, CT-22/
CT-23/CT-24/CT-25, 20 g | Initial LiSi, Face interieure, IN-41/
IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/ IN-50/IN-51, 
20 g | Initial LiSi, Liquide de modelage, 50 ml Initial LiSi, Nuancier

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

POWDER

41,90 CHF

LIQUIDPOWDER

 Prix par paquet

92,30 CHF4 AU PRIX  
DE 3 !

92,30 CHFLISI PRESSVEST
INTRO GRATUIT !OFFRE 2

OFFRE 1
Prix par paquet

Aux  
vidéos

Aux  
vidéos

À PARTIR DE 798,90 CHFMAINTENANT

OFFRE

• Remarquable esthétique naturelle, 
 spécialement développée et  
 adaptée pour la circulation de la  
 lumière dans les structures en  
 disilicate de lithium
• Faibles températures de cuisson  
 et valeurs de CET parfaitement  
 adaptées entre, avec une stabilité  
 élevée à la cuisson, même après  
 plusieurs cycles
• Système étendu de teintes de  
 stratification – le concept Initial
• Manipulation aisée
• Résultats rapides, esthétiques  
 et rentables

Mise en revêtement 
& pressée

• Retrait aisé de la couche de réaction  
 avec la LiSi Press
• Fluidité très élevée
• Plus de temps pour la mise en revêtement
• Temps de prise stable

La combinaison de l’agent séparateur unique  
inclus dans la poudre du revêtement avec le  
Liquide GC LiSi PressVest SR permettent  
de créer un vide ou « ligne de séparation »  
qui fragilise la couche de réaction.

• Résistance incomparable à la flexion 
 grâce à la technologie HDM
• Esthétique inégalée en combinaison avec  
 la céramique de stratification LiSi et l’Initial  
 Lustre Pastes NF
• Vaste choix de couleurs chaudes et  
 éclatantes avec une excellente fluorescence
• Pratiquement aucune couche de 
 réaction après le démoulage

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.

5Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.
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Informez-vous auprès de votre 
conseiller personnel GC sur la 
céramique pressée unique et 
révolutionnaire Initial LiSi et
consultez nos offres spéciales  
Initial LiSi Press !

https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=Lisi
https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=Lisi+Press


+ =

Scan hybride  
Vous permet d’améliorer la numérisation des modèles : numérisez simplement  
l’empreinte et le modèle en plâtre et le logiciel les combinera pour vous fournir  
un modèle de travail numérique détaillées.

Numérisation intelligente  
Pour réduire, voire éliminer le recours à de nouvelles étapes de scannage,
cette fonctionnalité créera une stratégie de numérisation spécifique.

Scan de l’occlusion  
Cette fonctionnalité favorise l’enregistrement complet de l’occlusion,
en scannant simplement un ensemble des points de référence sur les
modèles en plâtre.

Numérisation de
texture ; contraste
élevée et résolution

Couleur complète

Numérisation intelligente

Scan hybride

Triangulation de
lumière frangée,
LED de lumière bleue

Caméra Full HD 5MP

Axe z automatisé
et écran tactile

Vitesse et qualité

4μm précision selon la
norme ISO 12836

Précision constante

et export STL ouvert

Intégration complète
d’exocad 

Flux de travail de Aadva ALS 2 par rapport au flux conventionnel   
La réduction du nombre de balayage augmente ainsi votre productivité.

Scan de l’empreinte Scan du modèle

Flux de Aadva 

Scan de l’antagoniste

…

Flux d’un scan conventionnel 

Scan du modèle Scan du die Scan de l’antagoniste Scan du mordu

Simplicité. Précision. Productivité. 

Scan de l’occlusion

Aadva® ALS 2

Aadva® ALS 2
Aadva Lab Scanner avec un flux de travail  
intuitif unique

 À PARTIR DE 14.790,– CHF

Aadva ALS 2

Votre spécialiste GC se tient  
à votre disposition pour des conseils 
personnalisés.

Êtes-vous intéressé ?

Aux  
vidéos

Aux
vidéos

NOUVEAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Mesure ( X × Y × Z ) mm
80 × 60 × 85
Caméra 5MP
Précision de 4 μm selon ISO 12836
Technologie de capteur
Triangulation à la lumière rayée
LED bleue
Numérisation de texture  
monochrome
Scan de texture couleur
Écran tactile
Axe Z entièrement automatisé
Articulator scan
Multi die scan 
TripleTray scan 
Impression scan

Spécifications informatiques 
recommandées pour ALS 2  
et Aadva Scan :
Windows 10 64-Bit
i7 avec 6× 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
100 – 250 GB SSD
Carte graphique avec 6 GB RAM
Temps de numérisation  
Mâchoire complète 33 secondes
Dent unitaire 36 secondes
Bridge 3 unités 36 secondes

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,12. Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre 
dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n’est pas possible. Actions valables en Suisse jusqu’au 31.08.2020. Erreurs d’impression et de composition réservées.
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https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts/search?query=ALS+2
https://www.youtube.com/watch?v=M-GOe77oAsk
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