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INITIALTM IQ ONE SQIN

InitialTM IQ ONE SQIN

NOUVEAU

IQ ONE SQIN

Système céramique
avec forme et couleur à peindre
90 % des restaurations demandées
le sont à partir d’une teinte précise
Depuis quelque temps, il est possible de réaliser
des restaurations postérieures à partir d’un seul
matériau comme le disilicate de lithium ou la
zircone, suffisamment esthétiques et sans recourir à
des techniques de stratification laborieuses. Le
travail monolithique a le vent en poupe. Avec GC
Initial IQ ONE SQIN – le système céramique avec
forme et couleur à peindre – des restaurations
esthétiques adaptées à la zone antérieure peuvent
être réalisées en toute simplicité. Basé sur la
« philosophie IQ » de GC Initial, ce système se
compose de différents matériaux céramiques
parfaitement adaptés pour être utilisés ensemble
afin de finaliser de manière efficace et esthétique les
pièces monolithiques et réalisations avec réductions
à minima.

Lustre Pastes ONE
La céramique à peindre la plus
polyvalente pour la coloration externe ainsi
que la caractérisation interne des sous-structures.
Lorsqu’elle est utilisée avec SQIN, elle sert
également de cuisson de connexion.

• Créez des détails de forme et de texture au stade humide –
Aucune modification après la cuisson.
• Propriétés auto-glaze –
Obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.
• Niveau de fluorescence optimal –
Assure l’aspect des dents naturelles sous toutes
conditions de lumière.
• Une esthétique maximale dans une micro-couche.

Initial IQ

SQIN

Complète le
contour final de
vos restaurations en
offrant vitalité, texture
et brillance naturelle.

 Forme et texture faciles
 Effet auto-glaze
 Structure de surface 3D

inhérente
 Profondeur
de couleur 3D

1108,80 CHF 1478,40 CHF
Prix par paquet

… ce que vous peignez est ce que vous
obtenez après cuisson !
Maltechnik Painting technique (monolithiques)
© ZTM Michael Brüsch

à l’emploi

RISK-FREE

Comment cela fonctionne ?
A vous de choisir ...
Micro-layering technique
(monolithiques avec réductions à minima)

 Consistance prête
 Fluorescence

OFFRE

© ZTM Stefan M.
Roozen

Initial IQ

3D

Technique ONE SQIN – pour toutes vos restaurations
en zircone et disilicate de lithium

Initial

Spectrum
Stains
Colorants en fine poudre
pour des effets individuels supplémentaires

ECONOMISEZ

ECONOMISEZ

INITIAL IQ
LUSTRE PASTES
ONE

INITIAL IQ
LUSTRE PASTES
NF GUM

10 %

20 %

766,50 CHF

376,90 CHF

851,70 CHF
Prix par paquet

 Des nuances de couleurs infinies
 Se mélangent avec les Lustre Pastes ONE 		
ou SQIN.

Point de départ

Initial

TM

IQ Lustre Pastes NF GUM

Application des différentes
teintes Initial Lustre Pastes
NF Gum

Les teintes ceramiques universelles tridimensionnelles pour la reproduction des gencives
Caractérisation avec
V-Shades
2

Résultat final

N°art. 10007017
Initial IQ Lustre Pastes ONE –
V-Shades Set
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral
(L-N / L-NFL), 4 g; 4 x IO LP ONE
Lustre Body Shade (L-A / B / C / D),
4 g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect
Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 /
L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP
ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g;
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value
(L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting
Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE/NF
Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE
Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00;
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP
ONE Colour Chart

471,10 CHF

N°art. 10006991
Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET
10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 /14 / 17/ 18 / 19 / 20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquide, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9/ 10 / OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquide, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquide, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquide, 25 ml
1x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart
Offre gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Prix par paquet

N°art. 10003186
Initial IQ ONE Body LP NF
GUM Shades Set
5 x IQ LP NF Lustre Paste
(G-23,24,34,35,36) (4g); 4 x Stain
Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g);
1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml);
1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml);
1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF
Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B;
1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP
NF, Color Chart; 1 x IQ LP NF
Technical Manual

INITIAL IQ SQIN
SHADES SET

604,80 CHF
N°art. 10006990
Initial IQ SQIN SHADES SET
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ SQIN Technical Manual

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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INITIALTM LISI
GC LISI PRESSVEST
INITIALTM LISI PRESS

InitialTM LiSi

InitialTM LiSi Press

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

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire –
pour une solidité unique alliée
à une esthétique exceptionnelle
Aux
vidéos :

OFFRE
MAINTENANT

À PARTIR DE

815,50 CHF

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

Prix par paquet

N°art. 10003184 Initial LiSi Basic Set 769,90 CHF
N°art. 10003185 Initial LiSi Advanced Set 933,10 CHF
Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

Demandez votre offre spéciale !

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

Aux
vidéos :

OFFRE
5 AU PRIX
DE 4

98,50 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets Initial LiSi Press Ingots (à 5 x 3 g)
au prix de 4 !
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

• 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

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 !

High Translucency (HT)

Color-Charts

HT-EXW HT-BLE+

HT-BLE

HT-E57

HT-E58

HT-E59

HT-E60

901428 10006955 901429

901430

901431

901432

901433

MT-D2

MT-D3

MT-D4

Medium Translucency (MT)
COMING
SOON

Mise en revêtement
& pressée
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.
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LIQUIDE GRATUIT
Prix par paquet

N°art. 10003661 GC LiSi PressVest Powder
60 x 100 g, EU/US; 221,50 CHF
N°art. 10003662 GC LiSi PressVest Liquid
900 ml, EU/US; 44,70 CHF

MT-B0

MT-A1

MT-A2

MT-A3

901434 10006956 901435

MT-B0+

901436

901437

901438 10006957 10006958 901439

MT-A3,5

MT-A4

MT-B1

MT-B2

MT-B3

MT-B4

MT-C1

901440 10006959 10006960 901441

MT-C2

MT-C3

MT-C4

901442 10006961 10006962 901443 10006963 10006964

Low Translucency (LT)

221,50 CHF
Achetez 1 paquet LiSi PressVest poudre (6 kg)
et recevez le liquide (900 ml) gratuitement !

MT-B00

Accessoires :
N°art. 10003663
GC LiSi PressVest SR
Liquid
100 ml; 67,70 CHF

• 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

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

LT-B00

LT-B0+

LT-B0

LT-A1

LT-A2

LT-A3

LT-A3,5

LT-A4

LT-B1

LT-B2

LT-B3

LT-B4

LT-C1

901541

901621

901542

901538

901539

901540

901622

901623

901543

901544

901624

901625

901545

LT-C2

LT-C3

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)

Demandez dès maintenant
un kit de calibrage !

LT-A

LT-B

LT-C

LT-D

901444

901445

901446

901447

LT-C4

LT-D2

LT-D3

LT-D4

901546 10006951 10006952 901547 10006953 10006954

Medium Opacity (MO)

Ce teintier ne constitue
qu’une proposition
de guide de référence.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

MO-0

MO-1

MO-2

901448

901449

901450
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AadvaTM ALS 2

NOUVEAU

Aadva ALS 2

Aadva® ALS 2

À PARTIR DE

13.065,– CHF 18.480,– CHF

Aadva Lab Scanner avec un flux de travail
intuitif unique
Simplicité. Précision. Productivité.

Aux
vidéos

OFFRE LEASING
À PARTIR DE

236,– CHF/MOIS

Êtes-vous intéressé ?
Votre spécialiste GC se tient à votre disposition
pour des conseils personnalisés.

Calcul du leasing exemple
basé sur ALS 2 avec ScanSW,
60 mois sans acompte,
calcul par la Banque Migros,
hors TVA

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.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur complète
+

Numérisation de
texture ; contraste
élevée et résolution

=

Scan hybride

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

Vitesse et qualité
Axe z automatisé
et écran tactile

Numérisation intelligente

Caméra Full HD 5MP
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.

Triangulation de
lumière frangée,
LED de lumière bleue

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

Précision constante

Scan de l’occlusion

4μm précision selon la
norme ISO 12836

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

Scan du modèle

Intégration complète
d’exocad

Scan de l’antagoniste

et export STL ouvert

Flux d’un scan conventionnel
Scan du modèle
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Scan du die

…

Scan de l’antagoniste

Scan du mordu

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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Testez-le,

LABOLIGHT DUO
GRADIA® PLUS

demandez le set démo !

Labolight DUO

GRADIA® PLUS

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

Système Composite Modulaire pour les restaurations indirectes
Un nouveau standard dans le réalisme
et la stratification des teintes

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

Avec les dernières technologies LED
Equipé de la technologie LED
double longueur-d’ondes, le Labolight
DUO peut être utilisé en toute
sécurité pour tous les composites GC :
Large longueur-d’ondes de
380 nm-510 nm avec des pics :
• 465 nm-485 nm (12 LED bleue)
• 390 nm-400 nm (3 LED violette)
Cette technologie assure un
durcissement optimal de tous
les matériaux dentaires photopolymérisables, et sa puissance
réduit les cycles de photopolymérisation.

Un style épuré contemporain
& érgonomique
Le GC Labolight DUO est non
seulement capable de traiter
plus de travail mais en plus,
il est élégant. Son style contemporain
a été récompensé, ses surfaces
lisses permettent un
nettoyage facile et son encombrement
est réduit. Une conception conviviale :
l’interface est simple et intuitive et
les parties internes sont facilement
accessibles grâce à sa large ouverture.

• 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

ECONOMISEZ 35 %
A

1646,10 CHF

2532,40 CHF

OFFRE

GRADIA PLUS Combi-Set A
N°art. 10003559 Layer Set 1151,10 CHF
N°art. 10003560 Paint Set 727,00 CHF
N°art. 10003563 Accessory Set 654,40 CHF

5 AU PRIX
DE 4

Recevez 5 paquets GRADIA PLUS recharges (Refill) au prix de 4 !

ECONOMISEZ 35 %
B

2323,30 CHF 3574,30

CHF

GRADIA PLUS Combi-Set B
N°art. 10003559 Layer Set 1151,10 CHF
N°art. 10003652 Layer Pro Set 1042,00 CHF
N°art. 10003560 Paint Set 727,00 CHF
N°art. 10003563 Accessory Set 654,40 CHF

Système rotatif automatique
La plaque réfléchissante répartit la
lumière de manière efficace dans toutes
les directions. Le plateau de photopolymérisation permet un positionnement
précis des pièces pendant le cycle de
photo-polymérisation.

Step mode

PRIX SPECIAL !

1315,30 CHF 2023,60 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set C
N°art. 10003562 One Body Set 642,30 CHF
N°art. 10003560 Paint Set 727,00 CHF
N°art. 10003563 Accessory Set 654,40 CHF

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

ECONOMISEZ 35 %
D

913,60 CHF

1405,50 CHF

GRADIA PLUS Combi-Set D
N°art. 10003561 GUM Set 751,20 CHF
N°art. 10003563 Accessory Set 654,40 CHF

À PARTIR DE

2290,– CHF

N°art. 10001246 Labolight DUO
prix normal : 3271,50 CHF

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

Offre valide par l’intermediaire
de votre consultant GC.

Full mode
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ECONOMISEZ 35 %
C

Contactez votre distributeur GC personnel pour
plus d’informations.

OFFRE
DUO

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d’emballage.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

Voir le tableau de
couleurs complet
Gradia Plus ici :

Cliquez ici pour le
manuel technique
Gradia Plus :

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

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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G-CEM ONETM
G-MULTI PRIMER

G-CEM LinkAce
évolue vers G-CEM ONE™ !

Un système céramique
avec forme et couleur à peindre
pour disilicate de lithium

G-CEM ONE™
Guide Technique pour le collage
extra-oral de piliers hybrides
GC CEM ONE est un ciment résine de scellement
universel à prise duale, conçu pour le collage de
restauration composite indirecte, tout céramique ou
métallique. Ses caractéristiques et propriétés en font une
option idéale pour le collage des piliers au laboratoire.
Il offre l’auto-polymérisation la plus élevée ce qui lui
permet de garantir des résultats parfaits, surtout lorsque
la transmission de la lumière ne peut être correctement
assurée. L’utilisation de MDP dans le G-CEM ONE garantit
une force d’adhésion et une durabilité supérieures au
titane et à la zircone, sans prétraitement avec un primer.
Cependant, lorsqu’il est utilisé avec de la vitrocéramique,
l’utilisation d’un primer contenant du silane est
recommandée. G-CEM ONE se présente sous la forme
d’une seringue Automix qui facilite la manipulation avec
un minimum de déchets. Il présente également le film
le plus fin du marché (3 µm) pour un ajustage parfait des
pièces prothétiques.

Nos solutions disilicate de lithium –
version pressée ou assistée par ordinateur –
offrent les propriétés physiques et
esthétiques les plus optimales.

5 AU PRIX
DE 4

60,50
CHF

Prix par paquet

au lieu de

67,20

bloc CAD/CAM pour des
solutions au fauteuil

Comment faire ? Vous choisissez... ce que vous peignez est ce que vous obtenez !

CHF

Recevez 5 paquets G-CEM ONE Refill au prix de 4 !

Prix par paquet

60,50 CHF

au lieu de 67,20 CHF

Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Mélange de teintes possible. Valable pour toutes teintes
Pour plus de détails voir pages 6 et 7 dans la partie cabinet.

White
Opaque

G-Multi PRIMER
Assure une liaison stable avec toutes
les restaurations prothétiques
Un promoteur d’adhésion
pour tous les matériaux
G-Multi Primer fait appel à trois agents
chimiques différents pour garantir une
adhésion parfaite dans toutes les situations.
Le silane est ajouté au promoteur d’adhésion
G-Multi Primer pour assurer la stabilité de
l’adhésif (Bonding).

Armature avec réduction
à minima (0.3mm)
(Zr ou disilicate
de lithium)

Lustre Pastes ONE

SQIN

Application
& cuisson
Couleur & fluorescence

Application & cuisson
Forme, texture
& brillance

Armature monolithique
(Zr ou disilicate de
lithium)

Lustre Pastes ONE

TERMINÉ !

Accessoires :
N°art. 10003289 Automix Tip for Endo
10 pcs.; 13,70 CHF
N°art. 10003335 Automix Tip Regular
10 pcs.; 12,60 CHF

Opaque Shades
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Lingotin céramique pressée

GC InitialTM LiSi Block

N°art. 10006923 G-CEM ONE Single Refill AO3
N°art. 10006924 G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Contenu par Single Refil l: 1 x G-CEM ONE seringue (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips;

* données sur demande

AO3

GC InitialTM LiSi Press

ECONOMISEZ 10 % ON TOP
pour toutes les recharges

Adhère aux vitrocéramiques,
céramiques hybrides
et aux composites.
Adhère à la zircone,
à l’alumine et aux
métaux non précieux.

Silane

Application
& cuisson
Couleur & fluorescence

TERMINÉ !

G-CEM ONETM
G-CEM ONE L’UNIQUE partenaire
clinique pour toutes vos procédures de
collage ...le matériau optimal pour
GC Initial™ LiSi Block - bloc de disilicate
de lithium CAD/CAM.

MDP

G-MULTI PRIMER

77,60 CHF

Adhère aux métaux
précieux.

MDTP

N°art. 10001350
GC G-Multi PRIMER
5 ml liquide; 77,60 CHF

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über
Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Offreen ist nicht möglich. Offreen gültig in Österreich bis 31.12.2022. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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INITIALTM KERAMIK
GC TEMP PRINT
OPTIGLAZE® COLOR

manuel technique :

Painting Solutions

InitialTM Spectrum Stains

GC Temp PRINT

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

Composite photopolymérisable imprimable en 3D
pour couronnes et ponts provisoirs
Construire des ponts pour l’avenir

INITIAL SPECTRUM
STAIN SET

Painting Solution :

Impression plus facile de restaurations complexes sans gaspillage de matériau !
GC Temp PRINT est un matériau biocompatible de classe II 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.

968,20 CHF
Prix par paquet

Coloration externe

N°art. 10003190 Initial Spectrum Stain Set
Toutes les teintes sont également disponibles
en recharge.

•

Laissez votre consultant GC personnel
vous conseiller sur les colorations uniques
et révolutionnaires du spectre InitialTM
et obtenez vos offres spéciales !

•
•
•
•

NOUVEAU

OFFRE
OPTIGLAZE COLOR
GRATUIT

294,– CHF
Prix par paquet

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
20 couleurs en poudre

Achetez 2 paquets Temp PRINT light 500 g
ou medium 500 g + 2 paquets Optiglaze color Refill gratuit !

ECONOMISEZ
3 AU PRIX
DE 2

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

294,– CHF

N°art. 10004798 Temp PRINT light, 500 g
N°art. 10004797 Temp PRINT medium, 500 g

Prix par paquet

Recevez 3 paquets Temp PRINT au prix de 2 !
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.

InitialTM Zr-FS Système céramique aux indications multiples

OFFRE

À PARTIR DE

MAINTENANT 1995,60 CHF

Seulement valable pour une même unité d’emballage.

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

Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
N°art. 10003119 Basic Set; 1995,60 CHF
N°art. 10003120 Advanced Set; 1995,60 CHF

OPTIGLAZE® color

N°art. 10003168 Bleach Set; 368,80 CHF
N°art. 10003172 Gum Shades Set; 333,70 CHF

Caractérisation de surface
photopolymérisable pour
les restaurations indirectes
acryliques et composites

Demandez votre
offre spéciale !

Initial

TM

MC Céramo-métal

OFFRE

À PARTIR DE

MAINTENANT 2143,50 CHF

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set
N°art. 10003150 Basic Set avec Opaquer poudre; 1752,40 CHF
N°art. 10003111 Basic Set avec Opaquer paste; 1585,20 CHF
N°art. 10003151 Basic Plus Set avec Opaquer poudre; 1743,30 CHF
N°art. 10003112 Basic Plus Set avec Opaquer paste; 1630,50 CHF
N°art. 10003113 Advanced Set; 1071,30 CHF

N°art. 10003170 Gum Shade Set (Opaquer poudre); 293,90 CHF
N°art. 10003171 Gum Shade Set (Opaquer paste); 261,70 CHF
N°art. 10003165 Bleach Set; 360,60 CHF*
N°art. 10003181 Initial MC Classic Line Paste Opaque Set; 604,30 CHF

•
•
•
•
•

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

N°art. 10001150 OPTIGLAZE color Set; 789,40 CHF
Contenu : 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus,
1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow,
1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive,
1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red
(2,6 ml par teinte); 1 x OPTIGLAZE color clear,
1 x clear HV, (5 ml par teinte); 5 x disposable pallet,
1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B),
1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder
(1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU,
1 x OPTIGLAZE color Technique Card

Également disponibles en recharge.
OPTIGLAZE® color paquet de recharge
N°art. 10001151 OPTIGLAZE color, A plus
N°art. 10001152 OPTIGLAZE color, B plus
N°art. 10001153 OPTIGLAZE color, C plus
N°art. 10001154 OPTIGLAZE color, White
N°art. 10001155 OPTIGLAZE color, Ivory White
N°art. 10001156 OPTIGLAZE color, Yellow
N°art. 10001157 OPTIGLAZE color, Orange
N°art. 10001158 OPTIGLAZE color, Pink Orange
N°art. 10001159 OPTIGLAZE color, Red Brown
N°art. 10001160 OPTIGLAZE color, Olive
N°art. 10001161 OPTIGLAZE color, Grey
N°art. 10001162 OPTIGLAZE color, Blue
N°art. 10001163 OPTIGLAZE color, Lavender
N°art. 10001164 OPTIGLAZE color, Pink
N°art. 10001165 OPTIGLAZE color, Red
Prix par paquet : 65,10 CHF à 2,6 ml
N°art. 10001166 OPTIGLAZE color, Clear
N°art. 10001167 OPTIGLAZE color, Clear HV
Prix par paquet : 65,10 CHF à 5 ml

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valide par l’intermédiaire de votre consultant GC.
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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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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REVÊTEMENTS

FUJIVEST® PLATINUM II

FUJIVEST® SUPER

FUJIVEST® PREMIUM

GC FUJIVEST® II

Revêtement à liant phosphate
sans graphite

Revêtement à liant phosphate
sans graphite

Revêtement à liant phosphate
sans graphite

Revêtement à liant phosphate
sans graphite

Fujivest Platinum II est une poudre spécialement conçue 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 de dilatation permet à ce matériau haut de gamme d’être
encore plus polyvalent. La surface extrêmement lisse du Fujivest
Platinum II permet de réaliser à tout moment des coulées très
précises. Cette poudre de qualité élevée peut être utilisée à la fois
dans les procédures d’enfournement rapide et à froid (par paliers).

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.

Fujivest Premium est une revêtement à liant phosphate sans graphite
pour couronnes et bridges, adaptée 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, le contrôle fiable de l’expansion de Fujivest Premium
produit des coulées d’une précision constante.

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

Indications
Revêtement de précision pour procédures d’enfournement
rapide et procédures d’enfournement conventionnelles par
paliers. Pour les alliages précieux, semi-précieux et à base de Pd.

• Méthode d’enfournement rapide
• Expansion totale jusqu’à 2,34 % – liquide spécial haute
expansion disponible
• Consistance crémeuse avec fluidité et mouillabilité élevées,
pour une excéllente réproduction des détails
• Prise et dilatation thermique contrôlées, permettant un
ajustage de grande précision
• Démoulage facile
• Réproduction exacte pour des coulées précises

• 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 de dilatation
• Démoulage très facile avec un risque réduit de dommage
des pièces de coulées

LIQUIDE GRATUIT
À PARTIR DE

N°art. 10003340 Fujivest Platinum II, Powder
40 x150 g Bags | 6 kg; 180,00 CHF

N°art. 10001776 Fujivest Super, Powder
40 x 150 g Bags | 6 kg; 185,50 CHF
Liquid
N°art. 10003343
Fujivest Platinum II,
Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
36,30 CHF

LISI PRESSVEST
Le secret du GC LiSi PressVest :
Moins de couche de réaction et
un retrait plus facile
14

185,50 CHF
Prix par paquet

Prix par paquet

N°art. 10003339 Fujivest Platinum II, Powder
67 x 90 g Bags | 6 kg; 210,80 CHF

LIQUIDE GRATUIT
À PARTIR DE

180,00 CHF

N°art. 10003338 Fujivest Platinum II, Powder
100 x 60 g Bags | 6 kg; 214,90 CHF

Indications
Précision élevée pour les alliages précieux et semi-précieux et les
restaurations longue-portée. Pour les techniques relatives à l’implantologie,
demander nos instructions spéciales.

N°art. 10001778 Fujivest Super, Powder
67 x 90 g Bags | 6 kg; 202,20 CHF

Liquid
N°art. 10001777
Fujivest Super, Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
37,60 CHF
N°art. 10001780
Fujivest Super High
Expansion
900 ml Bottle | 900 ml;
37,60 CHF

Le liquide de votre
revêtement est gratuit !
Mise en revêtement & pressée
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.
• Retrait aisé de la couche de réaction avec la LiSi Press
• Plus de temps pour la mise en revêtement
• Fluidité très élevée
• Temps de prise stable

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

Indications
Convient pour tous les alliages dentaires, notamment les alliages
non précieux. Pour utilisation dans les procédures d’enfournement
rapide comme à froid (par paliers progressifs).
• 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
• Ajustage de grande précision avec dilution du liquide pour
un contrôle optimal de l’expansion
• Grande fluidité, consistance souple
• Poudre solide mais facile à enlever

N°art. 10003214 Fujivest Premium, Powder
67 x 90 g Bags | 6 kg, 170,60 CHF

À PARTIR DE

196,70 CHF
Prix par paquet

N°art. 10003332 Fujivest II, Powder
4 x 2 kg; 223,70 CHF
Liquid

N°art. 10003213 Fujivest Premium, Powder
40 x150 g Bags | 6 kg; 149,50 CHF

LIQUIDE GRATUIT

N°art. 10001771 Fujivest II, Powder
40 x 150 g | Bags; 196,70 CHF

149,50 CHF
Prix par paquet

• Sans graphite
• Technique avec ou sans cylindre quelle que soit la
méthode d’enfournement, rapide ou par paliers
• Fluidité élevée / mouillabilité élevée
• Surface lisse
• Dilatation thermique et prise contrôlées
• Liquide spécial basse expansion

N°art. 10001770 Fujivest II, Powder
100 x 60 g | Bags; 214,80 CHF

LIQUIDE GRATUIT
À PARTIR DE

Indications
Coulées parfaites pour les alliages non précieux avec la
méthode d’enfournement rapide comme à froid (par paliers).

N°art. 10003215 Fujivest
Premium, Liquid
900 ml Bottle | 900 ml;
36,30 CHF

N°art. 10001773 Fujivest II, Powder
67 x 90 g | Bags; 210,00 CHF

Liquid
N°art. 10001772
Fujivest II, Liquid
900 ml Bottle; 37,30 CHF
N°art. 10001792
Fujivest II, Low Expansion
900 ml Bottle; 37,30 CHF

Prenez de l'avance et commendez votre revêtement avant l'hiver
et évitez le risque de gel !

LIQUIDE GRATUIT

221,50

Prix par paquet

CHF

N°art. 10003661 GC LiSi PressVest Powder
100 g x 60, EU/US | 6 kg; 221,50 CHF

Liquid
N°art. 10003662
GC LiSi PressVest Liquid
900ml, EU/US | 900 ml;
44,70 CHF
N°art. 10003663
GC LiSi PressVest SR Liquid
100 ml, EU/US | 100 ml;
67,70 CHF

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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17
Visitze-nous sur Youtube :
www.youtube.com/user/GceuropeProducts

Code postal : 7, 8, 9

CLAUDIA HELDT
Conseillère spécialisé
dans les produits dentaires
Suisse Orientale
M: 079 326 23 30
claudia.heldt@gc.dental

39,70 CHF pour 5 kg au lieu de 52,90 CHF
		
N°art. 10003218 Golden Brown

77,90 CHF pour 11 kg au lieu de 103,90 CHF
		
N°art. 10003243 Pastel Yellow

Ratio P/L
Mélange manuel
Mélange sous vide
Temps de prise
Temps de retrait
Expansion de prise (après 2 h)
Résistance à la compression

20 ml/100 g
15 sec.
45 sec.
9-12 min.
25-35 min.
≤ 0.09 %
≈ 60 Mpa

Ratio P/L
Mélange manuel
Mélange sous vide
Temps de prise
Temps de retrait
Expansion de prise (après 2 h)
Résistance à la compression

20 ml/100 g
15 sec.
45 sec.
10-13 min.
30-40 min.
≤ 0.09 %
≈ 53 Mpa

GET THE APP
Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !
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Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,12. Preisirrtümer vorbehalten.
Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Offreen ist nicht möglich.
Offreen gültig in der Schweiz bis 31.12. 2022. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Spécialistes GC

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.

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 une manipulation facilitée et
sans bulles d‘air.

f

Le plâtre de type 4 les plus populaire
au monde

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

Une version spéciale du GC Fujirock EP développée pour les techniques exigeantes telles
que les travaux implantaires étendus et les
indications complexes des travaux céramiques.

Code postal : 1, 2

GC Fujirock EP Classic

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

GC Fujirock EP Premium

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

35,90 CHF pour 4 kg au lieu de 47,80 CHF
		
N°art. 10003242 Pastel Yellow
N°art. 10003244 Polar White
N°art. 10003245 Inca Brown
N°art. 10003246 Titanium Grey

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | F: 041 520 01 77 | info.switzerland@gc.dental | https://europe.gc.dental/de-CH

FUJIROCK EP, Premium Line

Visitze-nous sur Facebook :
www.facebook.com/gcaustriagmbh

Visitze-nous sur Instagram :
gc_austria_switzerland

43,70 CHF pour 5 kg au lieu de 58,30 CHF
		
N°art. 10003219 Topaz Beige

Visitze-nous :
https://europe.gc.dental/de-CH

Offre valide par l’intermédiaire de
votre consultant GC et seulement
valable dans la même unité
d’emballage. Prix par paquet.

76,30 CHF pour 12 kg au lieu de 101,70 CHF
		
N°art. 10003220 Golden Brown

Code postal : 3, 4, 5, 6

25 %

FUJIROCK EP, Classic Line

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

ECONOMISEZ

Code postal : 6, 8

Nouvelle gamme de produits
utilisé pour la réalisation
de toutes sortes de
prothèses dentaires

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

GC FUJIROCK® EP

SPÉCIALISTES GC

GC FUJIROCK® EP

WORKSHOPS
SMILE PROGRAM

Workshop

REFERENT
PD Dr Giovanni
Tommaso Rocca
QUAND
10. novembre 2022
09.00 – 17.30 Uh
OÙ
Grand Hôtel Majestic
Av. des Alpes 45
1820 Montreux
CRÉDIT DE FORMATION
6 heures
PRIX
550,– CHF
inclus :
pauses et repas de midi
et matériel de Workshop
INSCRIPTION
en ligne uniquement
www.acadent.ch
info@acadent.ch

Truc et astuces pour la réalisation
de restaurations antérieures directes
en résine composite

Get Connected SMILE Program

De nos jours, les besoins esthétiques de
nos patients sont en perpétuelle augmentation et les matériaux composites en
constante évolution. De ce fait, le marché
crépite de multiples choix de résines
composites esthétiques. La plupart de ces
marchés propose des teintes de dentine
et d’émail différentes lesquelles sont
stratifiées dans la cavité afin de recréer
l’anatomie naturelle et obtenir une
esthétique impeccable. Malheureusement,
dans la pratique quotidienne, de nombreuses techniques de stratification
apparaissent souvent trop compliquées
et inadéquates, le médecin dentiste est
donc confronté à un choix de matériel
trop diversifié (dentine, émail, colorants,
résines opalescentes…) pour trop peu de
millimètres disponibles.

GC Get Connected – tous dans une application !
Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment
sur GC et nos produits à tout moment – téléchargez
l'application Get Connected de GC sur votre téléphone
portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne,
regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus
sur vidéos, pour en savoir plus sur le cours ou les
événements de formation et obtenir des informations

Le but de cette formation est d’offrir aux
participants une approche simple
et systématique quant à la réalisation de
restaurations esthétiques antérieures.

OBJECTIFS :
Les participants pourront :
• juger les paramètres qui réellement
influencent le résultat esthétique pour
un composite antérieur direct.

Soyez prêt à gagner des Smiles.

• analyser les propriétés optiques
principales d’une résine et choisir la
bonne teinte avec une technique
simplifiée.
SMILE

I
S VERD

sur nos produits. Gagnez des sourires en partageant
des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant
à des événements éducatifs. Chez GC, les sourires
comptent – apprendre, partager, profiter. Téléchargez
le programme Get Connected Smile sur votre téléphone
portable.
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• stratifier un composite direct type
Class IV antérieur sur dent extraite et
sur modèles.

ste
s ins näch
Loyalty
Mit Smile pe „Customer
GC CHFo“ aufsteigen.
m
ra
d.
Prog
- Mitglie

NNE
GET CO

• évaluer le résultat de leur stratification
et effectuer des corrections esthétiques.
TO OL S

IC
& SE RV

sten
gagierte
Unsere en en wir zur
lad
Kunden
aft ein.
itgliedsch
Platin-M

E

ODUKTE

PR
DENTALE BERN
Ö
DURCHST

.
.TEILEN
LERNEN EREN.
I
PROFIT

PLATIN EL
TOP LEV

M
PREMIU
iles

mplette
ck: Der ko ngen zu
einen Bli
su
Alles auf
Produktlö en.
log mit
ch
ata
rei
-K
be
GC
ungs
Anwend
all Ihren

CTED

SMILE

sic
rtet als Ba vel und
tglied sta
Le
Jedes Mi iles in das Plus- Level
Sm
Premium
s
Mit 250
da
in
Smiles
mit 500
.
aufsteigen

500 sm

PLUS iles
250 sm
BASIC
Start

EK

BIBLIOTH

Stand:
neuesten
le
auf dem
die digita
Ständig
eos und
nen, Vid
s zu den
zin
ga
Publikatio
in
Ma
odukten
unseres
Pr
on
d
rsi
un
Ve
n Themen
aktuellste dizin.
me
der Zahn

NEU!

G UND

TRAININ
EVENTS

ungen
Fortbild
unseren
iles für
onen zu
en und Sm
Informati
registrier
h
sic
n,
finde
evezn!
ahme rec
die Teiln

SMILE

I
S VERD

ENEN

Ihres
digung iles
rvollstän
Durch Ve ch die ersten Sm
ei
gl
ls
Profi
n!
verdiene

nnen
rer App kö
Mit unse
nfach den
ei
z
an
g
Sie
og
uktkatal
GC-Prod
ern, den
tt
lä
b
ch
dur
fahren,
Stand er
neuesten
ngen
tu
al
st
eran
sich zu V
mehr.
es
el
vi
&
anmelden er Sie das
g
ufi
Desto hä Loyalty
er
„Custom
, umso
“ nutzen
Program
rdienen
ve
s
ile
mehr Sm
Sie!

:
ezn durch
iles recev
len
Media tei
er Social
üb
el
tik
Ar
Quizzen
fragen &
e an Um
n
 eilnahm
T
rtbildunge
ng zu Fo
Registrieru

Mehr Sm



S TA T U

ES
S SMIL

10
N 250
SMILES VO

GET THE APP
Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !
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WORKSHOPS

RÉFÉRENTE
PhD Dr med dent
Marwa Abdel Aziz
QUAND
7. octobre 2022
14.00 – 18.00 Uh
OÙ
Hôtel Warwick
Rue de Lausanne 14
1201 Genève
CRÉDIT DE FORMATION
4 heures
PRIX
350,– CHF
INSCRIPTION
en ligne uniquement
www.acadent.ch
info@acadent.ch
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Workshop

Composite-workshop

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les MIH

L‘esthétique ramenée à l‘essentiel !

Dr Abdelaziz est diplômée de l'université
de Genève en 2010, où elle a également
obtenu son doctorat en 2015. En 2018, elle a
obtenu son doctorat de l'université ACTA à
Amsterdam sur les méthodes de diagnostic
modernes et les restaurations non invasives
des caries précoces. Elle a également obtenu
un certificat d'études supérieures (CAS)
en recherche clinique ainsi qu'un diplôme
d'études supérieures (DAS) en dentisterie
pédiatrique. En 2020, elle a travaillé comme
post-doctorante à l'université de Californie
à San Francisco (UCSF) sur son projet
concernant la détection et la surveillance
précoces des caries à l'aide de la lumière
proche infrarouge. Et à l'heure actuelle,
elle est cheffe de clinique scientifique à
l'université de Genève, enseignant la
cariologie théorique et pratique, principalement axée sur la prévention, la détection
des caries et les traitements non invasifs.

Les objectifs de workshop sont :

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

1 : Familiariser les dentistes
avec la problématique de l’MIH
2 : Expliquer pourquoi la prise en charge
est souvent difficile.
3 : Fournir les informations clés pour
mieux accompagner les patients par
les meilleures options thérapeutiques
adaptés pour chaque situation.

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

Le continue de la présentation :
• Épidémiologie : prévalence mondiale
et l’Étude MIH à Genève.
• Étiologie et pathogenèse des défauts
de l’émail.
• Diagnostic et classifications.
• Diagnostic différentiel.
• Défis cliniques.
• Options thérapeutique :
comment adapter notre prise en charge.
• Atelier interactive sur le diagnostic
et le traitement.

Matin 9.00 – 10.30 h
• L’esprit du gradient thérapeutique
• Les bases de la dentisterie adhésive
• Présentation de la technique et
des indications

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’implantologie :
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

RÉFÉRENT
Dr Jean David Boschatel
QUAND
7. octobre 2022
14.00 – 18.00 Uh
OÙ
Adent Training Center
Ecublensn
NOMBRE DE PARTICIPANTS
14
INSCRIPTION
par email à
M.DESENEUX@adent.ch
J.DONCHEVA@adent.ch
INFORMATIONS
Milena Mices
M: 079 950 09 50

10.30 – 11.00 h Pause

•
•
•
•

Après-midi 11.00 – 14.00 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
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G-CEM® VENEER
EVERSTICK®

NOUVEAU
G-CEM® Veneer

everStick®

La colle composite photopolymérisable,
facile et esthétique

Renforcements en fibres
de verre pour la
dentisterie quotidienne

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.

4-MET

adhésion
à l’émail et
à la dentine

MDP

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

MDTP

adhésion
aux métaux

EVERSTICK STARTER KIT

adhésion à la
vitrocéramique,
à la céramique
hybride

Silan

G-CEM VENEER
STARTER KIT

293,90 CHF

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

MDP

Prix par paquet

N°art. 10001382 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 métal
Autres unités valables :
G-CEM Veneer Recharge
Contenu : 1 seringue 1 ml (1,7 g)
+ 10 Dispensing Tips métal 42,30 CHF
N°art. 10001383 G-CEM Veneer A2
N°art. 10001384 G-CEM Veneer Translucide (TR)
N°art. 10001385 G-CEM Veneer Opaque (OP)
N°art. 10001386 G-CEM Veneer Bleach (BL)
G-CEM Try-in Paste
Contenu : 1 seringue 1,2 ml (1,5 g) 43,80 CHF
N°art. 10001484 G-CEM Try-in Paste A2
N°art. 10001485 G-CEM Try-in Paste Translucide
N°art. 10001486 G-CEM Try-In Paste Opaque
N°art. 10001487 G-CEM Try-in Paste Bleach
Zusätzliche Artikel:
N°art. 10000283 Dispensing-Tips Needle
Metall 20 pcs.; 21,90 CHF
N°art. 10003735 Dispensing-Tips Long Needle
Métal 30 pcs.; 36,70 CHF
N°art. 10001350 G-Multi PRIMER 5 ml; 77,60 CHF
N°art. 10001461 G-Premio BOND
Recharge 5 ml flacon; 108,10 CHF
N°art. 10001349 G-Premio Bond DCA
3 ml flacon; 56,60 CHF
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MDTP

adhésion
aux métaux

• 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

G-PREMIO BOND GRATUIT !

625,50 CHF
Prix par paquet

Achetez 1 x everStick Starter Kit et recevez 1 x G-Premio BOND
5 ml flacon (d'une valeur de 108,10 CHF) gratuitement !
N°art. 10003404 everStick, Starter Kit
Contenu : 8 cm everStickC&B; 8 cm everStickPERIO; 30 cm²
everStick-NET; 5 x everStickPOST Ø1.2; 5 ml StickRESIN flacon;
2  ml G-aenial Universal Flo seringue; 1 x StickREFIX D
Silikoninstrument; 1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER

• Peu invasives et
réversibles : les autres
options de traitement
demeurent possibles
• Propriétés mécaniques
exceptionnelles
• Liaison brevetée unique
• Solide comme le métal
• Élasticité comparable à
celle de la dentine
• Larges données issues
de la recherche
• Plus de 300 publications
et toute une série
de thèses
• Données cliniques à
long terme et résultats
exceptionnels

Offre valide par l‘intermédiaire
de votre consultant GC.

Autres unités valables :
A2
La norme pour coller la
plupart de vos pièces
prothétiques.

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

N°art. 10003421 everStick COMBI Kit
8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,
30 cm² everStickNET, 5 x everStickPOST Ø 1.2
1 x StickSTEPPER hand instrument
1 x StickREFIX D silicone instrument; 338,80 CHF
N°art. 10003420 everStick Intro Kit
8 cm everStickC&B, 8 cm everStickPERIO,
1 x StickREFIX D silicone instrument; 135,60 CHF

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.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

N°art. 10003405 Stick, 15 cm Refill, 4 Pcs.; 277,40 CHF
N°art. 10003406 Stick NET, 30 cm Refill,
3 Pcs. 90 cm² fibre mesh; 286,80 CHF
N°art. 10003409 StickREFIX
L 3 + 3 silicone instruments; 73,10 CHF

N°art. 10003419 everStick C&B, 1 x 8 cm Refill; 104,30 CHF
N°art. 10003418 everStick C&B, 2 x 12 cm Refill; 286,80 CHF
N°art. 10003403 everStick NET 30 cm²; 286,80 CHF
N°art. 10003416 everStick ORTHO, 2 x 12cm Refill; 244,90 CHF
N°art. 10003417 everStick PERIO, 1 x 8 cm Refill; 96,40 CHF
N°art. 10003407 everStick PERIO, 2 x 12cm Refill; 268,50 CHF
N°art. 10003412 everStick POST, Intro 5 x post Ø 0,9,
5 x posts Ø 1,2, 5 x posts Ø 1,5 & 5 ml StickRESIN; 271,00 CHF
N°art. 10003413 everStick POST, 10 x 0,9 Refill; 169,50 CHF
N°art. 10003414 everStick POST, 10 x 1,2 Refill; 169,50CHF
N°art. 10003415 everStick POST, 10 x 1,5 Refill; 169,50 CHF

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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GLAS-HYBRID
GC FUJICEM™ EVOLVE

G-CEM LinkForce®

SOLUTIONS

FujiCEM® Evolve

NOUVEAU

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

Le CVIMAR dernière génération
ergonomique et fiable

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

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.

G-CEM LINKFORCE
STARTER KIT

226,– CHF
Prix par paquet

G-CEM LINKFORCE
SYSTEM KIT

N°art. 10001339
G-CEM LinkForce Starter Kit A2
N°art. 10001340
G-CEM LinkForce Starter Kit TR
Starter Kit 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),
accessoires

OFFRE
ENTREZ MAINTENANT

3 +1

406,60 CHF
Prix par paquet

N°art. 10001338 G-CEM LinkForce System Kit
2 x G-CEM LinkForce cartouche A2+TR 8,7 g (5 ml);
30 x GC Automix Tip Regular; 5 x GC Automix Tip für 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 Try-In Paste A2 + TR 1,5 g (1,2 ml); accessoires

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

Autres unités valables :
G-CEM LinkForce Refill à 178,40 CHF;
Contenu : 1 Seringue 8,7 g (5  ml)
N°art. 10001341 G-CEM LinkForce Cement Refill A2
N°art. 10001342 G-CEM LinkForce Cement Refill TR
N°art. 10001343 G-CEM LinkForce Cement Refill Opaque
N°art. 10001344 G-CEM LinkForce Cement Refill Bleach
Accessoires :
G-CEM Try-in paste à 43,80 CHF;
Contenu : 1 Seringue 1,2 ml (1,5 g)
N°art. 10001484 G-CEM Try-in Paste A2
N°art. 10001485 G-CEM Try-in Paste Translucide
N°art. 10001486 G-CEM Try-In Paste Opaque
N°art. 10001487 G-CEM Try-in Paste Bleach

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

N°art. 10001461 G-Premio BOND
5 ml flacon; 108,10 CHF

Aux
vidéos :

Adhäsiver
ment
Kunststoffze

Demandez
le dépliant
de nos
ciments !
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Achetez 3 x FujiCEM Evolve Single Pack et recevez
1 x FujiCEM Evolve Single Pack gratuitement !
N°art. 10004926 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
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC
et seulement valable pour FujiCEM Evolve Single Pack.

Autres unités valables :
N°art. 10004916 FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Contenu pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve
seringues (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 226,50 CHF

Idéale pour restaurations zircones et métals
• 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

N°art. 10006621 FujiCEM Evolve Clinic Pack
Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve syringue (9,2 g / 5,0 ml),
2 x Mixing Pad #22; 536,50 CHF

N°art. 10001350 G-Multi PRIMER
5 ml flacon; 77,60 CHF

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

Prix par paquet

N°art. 10004928 FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Contenu pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM
Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click
Mischkanülen Regular; 265,40 CHF

N°art. 10001349 G-Premio BOND DCA
3 ml flacon; 56,60 CHF

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

104,10 CHF

Téléchargez gratuitement
notre nouvelle appli pour le
scellement. Également pour
Android sur:
luting.gceurope.com

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

Accessoires :
N°art. 10004917
Push and Click Mixing Tips Regular
(15 Pcs.); 20,20 CHF
N°art. 10004929
Push and Click Mixing Tips Endo
(15 Pcs.); 30,30 CHF

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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TEMPSMART® DC
EXA'LENCE®

MAINTENANT SYMPRESS
MIXER GRATUIT!

TEMPSMART® DC
Vers votre restauration définitive…
en toute sérénité
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.

EXA'lence
Matériau d‘empreinte vinyl
polyéther silicone

PRENEZ
LE BON CHEMIN

Associant sa vaste experience en chimie et celle de la creation de solutions
originales pour la dentisterie, GC Europe a exploité les meilleures qualités
de deux grands matériaux pour mettre au point la prochaine generation de
matériau d’empreinte: le Vinyl PolyEther Silicone (VPESTM). EXA’lence est
la solution de GC Europe pour des reproductions précises et détaillées.
En bouche, l’environnement peut être imprévisible et humide… mais vous
pouves toujours compter sur EXA’lence pour obtenir à chaque fois, des
empreintes de la plus haute precision.

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 SÛR
une résistance
à la fracture élevée
pour des provisoires
qui durent

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

OFFRE
OFFRE
4 PRIX
AU PRIX
4 AU
DE
3DE
! 3

Prix par paquet

TEMPSMART DC cartouche 48 ml
Recevez 4 Paquets TEMPSMART DC 48 ml cartouche
au prix de 3 !
Offre valable pour toutes les teintes disponibles,
mélange de teintes possible. Offre valable par
l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Accessoires : N°art. 10003754
Mixing Tips II Taille SSS (60 pcs.) 68,10 CHF

4 AU PRIX
DE 3

5 AU PRIX
DE 4

149,90 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets EXA'lence au prix de 4 !
EXA’lence Standard Kit, 370 ml cartouche à 167,90 CHF;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
N°art. 10001518 Medium Body Regular Set
N°art. 10001519 Heavy Body Regular Set
N°art. 10001520 Heavy Body Fast Set
EXA’lence Recharge,
2 x 370 ml cartouche à 233,60 CHF;
N°art. 10001507 Medium Body Regular Set;
N°art. 10001506 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001504 Heavy Body Fast Set

69,50 CHF
Prix par paquet

TEMPSMART DC cartouche 410 ml

EXA’lence, Clinic Pack, 6 x 370 ml cartouche à 688,60 CHF;
N°art. 10001516 Medium Body Regular Set
N°art. 10001515 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001517 Heavy Body Fast Set
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC Austria
GmbH Swiss Office. Seulement valable pour une même unité
d’emballage.

Recevez 4 Paquets TEMPSMART DC 10 ml cartouche
au prix de 3 !
Offre valable pour toutes les teintes disponibles,
mélange de teintes possible. Offre valable par
l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Accessoires : N°art. 10003335 GC Automix Tip Regular
(10 Pcs.) 12,60 CHF

ECONOMISEZ

25 %*
EXA’lence Recharge,
2 x 48 ml par recharge, Mixing tips à

Cartouche 148 ml, 16 embouts de mélange 48 ml
N°art.

10001463

10001464

10001465

10001466

A3

A3,5

• Intrinsèquement hydrophile
• Fluidité optimale
• Excellente élasticité et
résistance au déchirement
• Goût de menthe agréable
• Empreintes parfaites, même
dans des conditions difficiles
• Reste hydrophile après la
prise, pour une précision
optimal lors de la coulée du
modèle

N°art. 10001512 EXA’lence, Putty 1-1 Pack à 151,20 CHF
(500 g / 278 ml Base, 500 g / 278 ml catalysateur, accessoires);
N°art. 10001514 EXA’lence, Putty 5-5 Clinic Pack à 440,10 CHF
(5 x 500 g / 278 ml Base, 5 x 500 g / 278 ml catalysateur, accessoires)

OFFRE

116,50 CHF

OFFRE

Cartouche 10 ml, 10 embouts de mélange

Teinte

A1

A2

N°art.

10001467

10001468

N°art.

10001469

10001470

10001471

10001472

Teinte

B1

BW

Teinte

A1

A2

A3

B3

61,90 CHF* au lieu de 77,40 CHF;
		
EXA’lence ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
N°art. 10001524 Regular Set | N°art. 10001529 Fast Set
EXA’lence Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
N°art. 10001525 Regular Set | N°art. 10001530 Fast Set
EXA’lence Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001531 Regular Set | N°art. 10001528 Fast Set
EXA’lence Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001522 Regular Set | N°art. 10001526 Fast Set
EXA’lence Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001527 Fast Set

Mélangeur
Renfert
Sympress n'est
pas une marque
de commerce
du GC.

OFFRE MATÉRIAU
D'IMPREINTE

RENFERT SYMPRESS
MIXER GRATUIT !
Commandez de matériau d'impreinte GC (EXA'lence) en valeur de
1790,– CHF et recevez le Renfert Sympress Mix (en valeur de 999,– CHF)
gratuitement !

* Valable pour l'achat de 4 boîtes d'EXA'Lence
Recharge (à 2 x 48 ml)
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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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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CERASMART© 270
GC INITIALTM LRF BLOCK

ACTION
BUYOUT

CERASMART 270
®

Bloc céramique hybride amortissant les forces
masticatoires CAD/CAM

En retournant vos anciens blocs*, vous bénéficiez (quelle que soit la marque),
vous bénéficiez d'une promotion spéciale sur votre nouvelle commande GC.
Vous avez aimé les blocs GC ? Avec notre promotion de rachat, nous
échangeons vos anciens blocs (quelle que soit la marque) et vous recevrez
de nouveaux blocs GC** !

Échangez vos blocs
usagés contre
des nouveaux et
économisez !

* Quantité minimale de retour : 10 blocs par commande (quelle que soit la marque, action non valable pour les anciens blocs de la marque GC)
** Exemple: Retourner 2 ancien paquets quelle que soit la marque, achetez 2 nouveau paquets de blocs GC et recevez 2 paquets offert par GC.

Pour profiter de l'action, contactez votre conseiller de vente GC.

Ajustage naturel et flexibilité. Précision, force et flexibilité
associées à un vernis de caractérisation facile à utiliser

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

Initial LRF Block et CERASMART270

Usiner, polir, coller – tout simplement !

12
15 x 12 x 10 mm

14
18 x 14 x 12 mm

14L
18 x 14 x 14 mm

Petites
couronnes / Inlay

Couronnes
normales / Onlay

Grosses
couronnes

MIX & MATCH

ACTION GC BLOCK*
5 AU PRIX
DE 4
• Flexibilité pour absorber les chocs
• Résistance à l’usure pour les
restaurations de longue durée
• Des marges nettes qui assurent
une transition en douceur
• Polissage facile permettant d’obtenir
rapidement un brillant super
• Fluorescence et translucidité
optimales
• Couronne sur implant,
Couronne complète, Inlay, Onlay,
Facette laminée

G-CEM LinkForce®

13 AU PRIX
DE 10

133,10 CHF
Prix par paquet

MIX & MATCH

ACTION GC BLOCK*
5 AU PRIX
DE 4
13 AU PRIX
DE 10

83,70 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM Blocs (à 5 pcs.)
au prix de 4 !
Recevez 13 Paquets CERASMART270 CAD/CAM Blocs (à 5 pcs.)
au prix de 10 !

Recevez 5 paquets Initial LRF Blocs (à 5 pcs.) au prix de 4 !
Recevez 13 paquets Initial LRF Blocs (à 5 pcs.) au prix de 10!

Offre valable pour toutes les références disponibles.

*Un mix & match des blocs GC (Cerasmart270, Initial LRF,
Initial LiSi Block) est possible. Le pack le moins cher est inclus.

*Un mix & match des blocs GC (Cerasmart270, Initial LRF,
Initial LiSi Block) est possible. Le pack le moins cher est inclus..

LT
HT
BLEACH

Offre valable pour toutes les références disponibles.

Offre valable par l‘intermediaire de votre consultant GC.

Offre valable par l‘intermediaire de votre consultant GC.
Glaze Paste & liquide
54,60 CHF

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Größe 12 : 133,10 CHF par paquet
Größe 14 : 145,30 CHF par paquet
Größe 14L :157,60 CHF par paquet
Emballage : 5 blocs par paquet

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT,
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Größe 12 : 83,70 CHF par paquet
Größe 14 : 83,70 CHF par paquet
Größe 14L : 83,70 CHF par paquet
Emballage : 5 blocs par paquet

Les blocs CERASMARTTM270 sont compatibles avec CEREC
et listés dans la mise à jour logicielle actuelle de CEREC.
Disponible à la commande auprès de vendeurs CEREC autorisés.

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

LA COMBINAISON

Teintes Initial LRF Block et CERASMART270

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

OPTIMALE AVEC ...

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

G-CEM ONETM

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

Simply The ONE – Simplement UNIQUE

Ciment résine auto-adhésif

Plus d'informations voir page 28.

Plus d'informations voir pages 12 et 13.
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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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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GC FUJI® IX GP FAST
GC FUJI® II LC
EQUIA FORTE™ HT
Sans
Bisphenol-

A

GC Fuji® IX GP FAST

EQUIA Forte® HT

Verres Ionomères condensables
de restauration

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

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

•
•
•
•
•

Multiples indications
Adhésion chimique
Placement rapide en une fois
Sans hiatus marginal
Résistance à la compression et
dureté de surface exceptionnelles
• Protection par le fluor
• Biocompatible

OFFRE
60 AU PRIX
DE 50

171,60 CHF
Prix par paquet

Achetez 1 paquet Fuji IX GP FAST capsules (50 capsules)
teinte A2 ou A3 et recevez 10 capsules gratuitement !
Produits supplémentaires (10 capsules) déjà inclus
dans le Bundlepack. Bundlepack 50 +10 seulement valable
pour les teintes A2 et A3.
N°art. 10001814 Fuji IX GP FAST capsules A2
N°art. 10001815 Fuji IX GP FAST capsules A3
Contenu : à 60 capsules (0,40 g poudre et 0,11 g
(0,09 ml) liquide.
Mélange par capsule 0,14 ml)

171,60 CHF
Prix par paquet

Recevez 5 Paquets Fuji IX GP
Fast capsules au prix de 4 !
N°art. 10000078
Fuji IX GP FAST capsules A2
N°art. 10000079
Fuji IX GP FAST capsules A3
Contenu : à 50 capsules
(0,40 g poudre et 0,11 g
(0,09 ml) liquide. Mélange par
capsule 0,14 ml.
Action valable pour toutes
les teintes.
Teintes : A1, A2, A3, A3.5,
B2, B3, C4.

ECONOMISEZ 10 %
EQUIA Forte HT –
Technologie hybride
• amélioration de la
translucidité
• traitement encore
plus facile
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

Demandez les offres à votre conseiller GC !
Sans
Bisphenol-

A

Le premier CVI photopolymérisable
au monde

Polymérisation duale
Esthétique exceptionnelle
Comme base ou liner dans la technique sandwich
Fuji II LC permet à la restauration de durer
plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
• Performance clinique prouvée 100 % de rétention
après 5 ans

5 AU PRIX
DE 4

À PARTIR DE

189,70 CHF
Prix par paquet

EQUIA FORTE HT
PROMO PACK A2 ET A3

370,– CHF

333,– CHF

Recevez 5 paquets EQUIA Forte HT Refill au prix de 4 !

N°art. 10004811 EQUIA Forte HT Promo Pack A3
N°art. 10004866 EQUIA Forte HT Promo Pack A2

N°art. 10004841 EQUIA Forte HT, Recharge A2, 189,70 CHF
N°art. 10004901 EQUIA Forte HT, Recharge A3, 189,70 CHF
Contenu : 50 x Equia Forte HT capsules, volume mélangé
0,14 ml par capsule

Contenu : EQUIA Forte HT Promopackung
(100 capsules, 1 x EQUIA Forte Coat 4 ml).
Promotion exclusivement valable pour les emballages
des teintes A2 ou A3.

Uniquement valable pour les paquets de recharge.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

ECONOMISEZ 10 %
96,20 CHF

CAPSULE MIXER
CM-II GRATUIT !

5 AU PRIX
DE 4

OFFRE
60 AU PRIX
DE 50

201,– CHF
Prix par paquet

Achetez 1 paquet Fuji II LC capsules (50 capsules)
teinte A2 ou A3 et recevez 10 capsules gratuitement !
Produits supplémentaires (10 capsules) déjà inclus
dans le Bundlepack. Bundlepack 50 +10 seulement valable
pour les teintes A2 et A3.
N°art. 10001810 Fuji II LC capsules A2
N°art. 10001811 Fuji II LC capsules A3
Contenu : à 60 capsules (0,33 g poudre
et 0,10 g (0,085 ml) liquide.
Mélange par capsule 0,10 ml.

22

OFFRE

EQUIA FORTE HT
INTRO PACK A2 ET A3

Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère 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 de lait, Fuji II LC
Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base
ou pour la reconstitution de moignons.

•
•
•
•

NOUVEAU

5 AU PRIX
DE 4

Offre valide par l‘intermédiaire
de votre consultant GC.

GC Fuji® II LC

The
effortless
one

Acheter 5 paquets de GC Verre ionomère / GC Verre
ionomère hybride + 1 Capsule Mixer CM-II gratuit !
(valeur totale de 742,30 CHF)

201,– CHF
Prix par paquet

Promotion valable pour tous les GC Verre ionomère/
GC Verre ionomère hybride disponibles. Mélange de
couleurs possible. Promotion valable après consultation
d'un conseiller GC.

Recevez 5 Paquets Fuji II LC
capsules au prix de 4 !
N°art. 10000035
Fuji II LC capsules A2
N°art. 10000036
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.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

GC VERRE IONOMÈRES
(5 PAQUETS)

•
•
•
•
•

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

106,90 CHF

N°art. 10004846 EQUIA Forte HT Intro Pack A2
N°art. 10004796 EQUIA Forte HT Intro Pack A3
Contenu : EQUIA Forte HT Intro Pack
(20 capsules, 20 EQUIA Forte Coat Unitdose; 0,1 ml)
Promotion exclusivement valable pour les emballages
des teintes A2 ou A3.
Autres unités valables :
EQUIA Forte HT Intro Pack;

96,20 CHF au lieu de 106,90 CHF;
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose): A2, A3, B2
EQUIA Forte HT Promo Pack;
333,– CHF au lieu de 370,00 CHF
(100 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml):
A2, A2-A3, A3, A3-B2
EQUIA Forte HT Recharge; 189,70 CHF
(50 capsules): assortiment, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
EQUIA Forte HT Clinic Pack; 626,10 CHF
(200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml): A2, A3, B2
N°art. 10004885 EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml Flacon, Accessoires, 92,90 CHF
N°art. 10003513 EQUIA Forte Coat,
Unitdose-Pack
50 Unitdose (à 0,1 ml) 122,90 CHF

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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MIH KIT
GC FUJI TRIAGE®
GC MI PASTE PLUS®
GC TOOTH MOUSSE®

Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Une situation alarmante au niveau mondial
qui concerne 1 enfant sur 7

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

Aux
vidéos :

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

PREISVORTEIL
13 AU PRIX
DE 10

221,80 CHF
Prix par paquet

Recevez 13 MI Paste Plus (à 10 tubes) au prix de 10 !

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 hypersensibilités
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.

Valable pour tous les 10 packs disponibles. Action valide
au près d’un consultant du GC et uniquement au sein de la
même unité d’emballage.

PREISVORTEIL

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
4Paste
ZUM
MI
PlusPREIS
(à 10 tubes) aussi disponibles dans un
seul parfum.
VON 3 !

N°art. 10004924 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

LES SOLUTIONS
DE TRAITEMENT
MI PAR GC

À PARTIR DE

158,70 CHF

anstatt

198,40
CHF

Prix par paquet de recharge

Recevez 13 Tooth Mousse (à 10 tubes) au prix de 10!
Valable pour tous les 10 packs disponibles. Action valide
au près d’un consultant du GC et uniquement au sein de la
même unité d’emballage.

OFFRE
PROMO
PACK
6 AU PRIX
DE 5

107,80 CHF
Prix par paquet

N°art. 10003210 Tooth Mousse Bundlepack
Contenu : 5 tubes Tooth Mousse (1 parfum de chaque :
Menthe, Melon, Vanille, Tutti-Frutti, Fraise)
Produits supplémentaires déjà inclus dans le Bundlepack.

GC Fuji TRIAGE®

Valable uniquement pour le paquet promotionnel
Tooth Mousse.

La solution verre ionomère pour la protection
de molaires partiellement recouvertes de tissus
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
polymérisation. Fuji TRIAGE est proposé également en blanc pour plus d’esthétique.

OFFRE
5 AU PRIX
DE 4
20

13 AU
PRIX
DE 10

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.

OFFRE
162,40 CHF 306,90 CHF

ECONOMISEZ 20 % ON TOP
pour toutes les recharges

176,40 CHF

N°art. 10000389 Fuji TRIAGE Capsules PINK
N°art. 10000390 Fuji TRIAGE Capsules BLANCHES
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)

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.

Recevez 5 paquets de Capsules Fuji TRIAGE au prix de 4 !
Mélange de teintes possible.

Prix par paquet

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

RECALDENT et le logo RECALDENT sont des marques de commerce du groupe Mondelez
International. et sont utilisés sous licence. RECALDENT™ est dérivé de la caséine du lait.
Ne pas utiliser chez les personnes allergiques au lait. En cas de réaction allergique : Cesser
l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

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

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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SPECIALS

STAY UP-TO-DATE
OFFRE
OFFRE

GET THE APP
Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !

everX Flow
+ G-ænial Universal Injectable
Starter Kit SERINGUES
179,20 CHF

GC's Special
Bundlepacks

220,60 CHF
Prix par paquet

Produits supplémentaires déjà inclus dans le Bundlepack.
N°art. 10004834 everX Flow + G-ænial Universal Injectable
Starter Kit seringues Bundlepack
Contenu Bundlepack: everX Flow seringues; 1 x Bulk (2 ml/3,7 g),
1 x Dentin (2 ml/3,7 g) + G-ænial Universal Injectable SERINGUES;
1 x A2, 1 x A3 (à 1 ml/1,7 g), accessoires

everX Flow
+ G-ænial A'CHORD
Starter Kit SERINGUES
216,16 CHF

263,20 CHF
Prix par paquet

Produits supplémentaires déjà inclus dans le Bundlepack.
N°art. 10006949 everX Flow + G-ænial A'CHORD Starter Kit
seringues Bundlepack
Contenu Bundlepack : everX Flow 1 x Bulk (2 ml/3,7 g),
1 x Dentin (2 ml/3,7 g) + G-ænial A'CHORD seringues
1 x A2, 1 x A3 (à 2,1 ml/4 g)

ECONOMISEZ
ECONOMISEZ

ECONOMISEZ

ECONOMISEZ

G-ænial Universal
Injectable SERINGUES
+ G-Premio BOND

Injection
Moulding Kit

G-ænial A'CHORD
Core Kit UNITIPS

235,20 CHF

267,20 CHF
Prix par paquet

Produits supplémentaires déjà inclus
dans le Bundlepack.
N°art. 10003741 G-ænial Universal Injectable seringues
+ G-Premio BOND Bundlepack
Contenu de l'offre groupée : G-ænial Universal Injectable
seringues à 1 ml in 1 x A1, 1 x A2, 1 x A3 + 1 x G-Premio
BOND 5 ml flacon
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145,50 CHF

153,20 CHF
Prix par paquet

N°art. 10003753 Injection Moulding Kit
Contenu : 1 Exaclear cartouche (48 ml/51 g)
+ 3 x G-ænial Universal Injectable seringues
(A1, A2, A3 à 1 ml/1,7 g)

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

+ Instrument gratuit

311,90 CHF
Prix par paquet

Produits supplémentaires déjà inclus
dans le Bundlepack.
N°art. 10007330 G-ænial A'CHORD Core Kit Unitip
+ instrument à main Bundlepack
Contenu de l'offre groupée : G-ænial A'CHORD CORE
KIT Unitips (15 unitips à A1, A2, A3, A3.5, A4; à 0,16 ml)
+ instrument American Eagle M5 SCULPT (d'une valeur
de 56,- CHF) gratuit

G-ænial A'CHORD
Core Kit SERINGUES
+ Instrument gratuit

290,50 CHF
Prix par paquet

Produits supplémentaires déjà inclus
dans le Bundlepack.
N°art. 10007328 G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe
+ instrument à main Bundlepack
Contenu de l'offre groupée : G-ænial A'CHORD CORE
KIT seringues (1 seringue à A1, A2, A3, A3.5, A4;
à 2,1 ml/4 g) + instrument American Eagle M5 SCULPT
(d'une valeur de 56,- CHF) gratuit

Voici la transformation de G-ænial A'CHORD et d'uninstrument
American Eagle : Avec l'aimable autorisation du Dr Anthony Mak

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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Sans
Bisphenol-

A

ECONOMISEZ 10 % ON TOP
pour tous paquets de recharge

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

5 AU PRIX
DE 4

14 AU PRIX
DE 10

Faites votre choix parmi les offres G-ænial Anterior et
Posterior et composez votre « bouquet » de teintes
selon vos besoins. Recevez 5 paquets de G-ænial Anterior
ou Posterior au prix de 4 ! Ou recevez 14 paquets de
G-ænial Anterior ou Posterior au prix de 10 !
Seulement valable dans la même unité d’emballage.

Sans
Bisphenol-

A

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

5 AU PRIX
DE 4

14 AU PRIX
DE 10

76,90 CHF
Preis pro Seringue

•
•
•
•

ECONOMISEZ 10 % ON TOP

ECONOMISEZ 10 % ON TOP

pour toutes les recharges unitips

pour toutes les recharges seringues

14 AU PRIX
DE 10

97, – CHF
au lieu de

107,80 CHF

Preis pro 20er-Packung

5 AU PRIX
DE 4
14 AU PRIX
DE 10

75,80 CHF

Preis pro Seringue

Recevez 5 paquets G-ænial Anterior / Posterior
unitips au prix de 4 !

Recevez 5 paquets G-ænial Anterior / Posterior
seringues au prix de 4 !

Recevez 14 paquets G-ænial Anterior / Posterior
unitips au prix de10 !

Recevez 14 paquets G-ænial Anterior / Posterior
seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d’emballage.

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d’emballage.

N°art. 10000776 Anterior Unitip A2
N°art. 10000777 Anterior Unitip A3
N°art. 10000798 Posterior Unitip PA2
N°art. 10000799 Posterior Unitip PA3

N°art. 10000805 seringues Anterior A2
N°art. 10000806 seringues Anterior A3
N°art. 10000826 seringues Posterior PA2
N°art. 10000827 seringues Posterior PA3

Teintes : Anterior Pack avec 20 unitips : A1, A2, A3, A3.5,
AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung 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

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 und P-IE

Visitez l’un de nos ateliers
composites !
https://europe.gc.dental/
fr-CH/education/courses
Ou contactez votre conseiller
personnel du GC !

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

N°art. 10003362 G-ænial Flo X A2
N°art. 10003363 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 Injectable
Composite de restauration
haute résistance – solide comme un roc
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.

68,20 CHF
au lieu de

Recevez 5 Paquets G-ænial FloX seringues au prix de 4 !
Recevez 14 Paquets G-ænial FloX seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l‘intermédiaire de votre
consultant GC. Seulement valable pour une même unité d’emballage.

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
•
•
•
•

5 AU PRIX
DE 4

G-ÆNIAL®
G-ÆNIAL® FLO X
G-ÆNIAL® UNIVERSAL FLO
G-ÆNIAL® UNIVERSAL
INJECTABLE

4 x G-ænial
Anterior/Posterior
unitips ou seringues
1 x G-PREMIO BOND
GRATUIT
Achetez 4 x paquets G-ænial Anterior
ou Posterior Unitips OU 4 x Anterior ou
paquets de seringues Posterior
et recevez 1 x G-Premio
BOND flacon (5 ml) d'une
valeur de 108,10 CHF
gratuitement !

5 AU PRIX DE 4
OFFRE
ON TOP 10 %
  pour toutes
les recharges

AB

34,93 CHF

au lieu de 38,70
CHF

Preis pro SERINGUESpackung

Recevez 5 paquets
G-ænial Universal
Injectable seringues ou
unitips au prix de 4 !
Mélange de teintes
possible. Offre valide par
l‘intermédiaire de votre
consultant GC. Seulement
valable pour une même
unité d’emballage.

Prix par paquet de seringues

39,10 CHF au lieu de 43,40 CHF
		
N°art. 10003706 Seringue A2
N°art. 10003707 Seringue A3
58,80 CHF au lieu de 65,30 CHF
		
N°art. 10006897 Unitip A2
N°art. 10006898 Unitip A3

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

Aux vidéos :

Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide
téléchargement gratuit :
www.gceurope.com

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

Prix par paquet de unitips

OFFRE
5 AU PRIX
DE 4

14 AU PRIX
DE 10

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 5 paquets de G-ænial FloX, Universal Injectable
ou Universal Flo au prix de 4 ! Ou recevez 14 paquets de
G-ænial FloX, Universal Injectable ou Universal Flo au prix
de 10 ! Seulement valable pour une même unité d’emballage.

5 paquets G-ænial Universal Flo seringues au prix de 4!
G-ænial
Universal
Flo PromoRecevez
Recevez 14 paquets G-ænial Universal Flo seringues au prix de 10!
5 AU PRIX
14 AU PRIX

DE 4

DE 10

78,70 CHF
Preis pro Seringue

N°art. 10000839 G-ænial Universal Flo A2
N°art. 10000840 G-ænial Universal Flo A3
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique,
Teintes standard : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
B3, C3, BW, CV; AO2, AO3; JE, AE
Mélange de teintes possible. Offre valide par l‘intermédiaire de votre
consultant GC. Seulement valable pour une même unité d’emballage.
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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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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G-PREMIO BOND
G2-BOND UNIVERSAL
Sans
Bisphenol-

EVERX FLOW®
EVERX POSTERIOR®

The
reinforcing
one

A

Les 2 réussissent !

everX Flow®

Nos systèmes d'adhésifs solides et compétents
indispensables pour tous les travaux du quotidien.

Composite fluide fibro-renforcé
pour le remplacement dentinaire

Aux vidéos :

G-ænial
Universal
Injectable
®

G-ænial®
A’CHORD

everX Posterior ®

everX
Flow®

everX
Posterior®

G-ænial®
Family

G-Premio
BOND

Essentia®
Family

Renforcement,
longevité et
esthétique pour
les grandes
cavités

OFFRE
5 AU PRIX DE 4

G2-BOND
Universal
G-CEM
LinkForce®

OFFRE
5 AU PRIX
DE 4

G-CEM®
Veneer

GRADIA®
DIRECT Family

everStick®
Family
GRADIA® CORE
& Fiber Posts

À PARTIR DE

89,80 CHF

Recevez 5 paquets everX Flow au prix de 4 !
N°art. 10001488
everX Flow Bulk
Seringue 2 ml (3,7 g) Bulk,
20 Dispensing Tip III

Recevez 5 paquets everX Posterior au prix de 4 !

N°art. 10001489
everX Flow Dentin
Seringue 2 ml (3,7 g) Dentin,
20 Dispensing Tip III

N°art. 10001048 everX Posterior;
89,80 CHF par paquet
15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

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

Prix par paquet

www.youtube.com/user/
GCEuropeProducts
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Configurateur 3D GC
Restorative Dentistry Guide
téléchargement gratuit
www.gceurope.com

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

N°art. 10001148 everX Posterior;
269,20 CHF par paquet
50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

• Teinte Dentine
Optimale pour des résultats
plus esthétiques et pour les
reconstitutions de moignons

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

(Profondeur de polymérisation 2,0 mm)

méthode
everX Flow Bulk

• Une résistance à la fracture supérieure 		
pour des restaurations durables

méthode
conventionnelle
4

2
3
1

Au GC Europe
You tube Channel :

67,50 CHF
Prix par paquet

Utilisez G-Premio BOND,
notre adhésif universel photopolymérisable,
ou
G2-BOND Universal, le nouveau standard
de l'adhésion en 2 flacons .

RepairSet

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.

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

vs

2
1

par collage

par collage

1

everX Flow Bulk

1

Composite Base-Liner

2

stratification – Composite universal

2

1° stratification – Composite universal

3

2° stratification – Composite universal

4

3° stratification – Composite universal

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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G-CEM ONE™

G-CEM LinkAce évolue
vers G-CEM ONE™ !

Initial™ LiSi Block et G-CEM ONE™

G-CEM ONETM

L’accord parfait.

Ciment résine
auto-adhésif

NOUVEAU

La fabrication de restaurations dentaires est devenue beaucoup plus performante avec la CFAO.
Et cela le restera avec les solutions GC. Initial LiSi Block et G-CEM ONE apportent rapidité et efficacité dans
votre cabinet, sans aucun compromis sur la résistance ou l’esthétique.
La « GC Touch Cure »
L’initiateur chimique du G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer accélére la chémopolymérisation du ciment à la surface de la dent
pour assurer une adhésion stable.

Dents 15, 16 et 17 après élimination des
anciennes restaurations et des caries.

Le patient ressent une gêne à la
mastication et une hypersensibilité au
froid dans le premier quadrant

Le G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer (en option) accélère la
polymérisation et améliore la capacité
de chémopolymérisation.

Avec Initial LiSi Block, des restaurations
belles et résistantes peuvent être fraisées
rapidement.

Dents reconstituées avec du composite
et préparées pour des restaurations
disilicate de lithium peu invasives.

G-CEM ONE est appliqué sur l’intrados
de la couronne qui a été prétraitée
conformément au mode d’emploi.

L’optionnel G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer
Pour toutes les préparations et cavités
• MDP : colle à la structure de la dent,
la zircone et aux métaux non précieux
• 4-MET : colle à la structure de la dent
• MDTP : colle aux métaux
• Accélérateur ⇒ Puissante adhésion avec
le pilier de la dent et la cavité grâce à la
fonction « GC Touch Cure ».
Pas de photopolymérisation,
un simple séchage.
Laisser agir 10 sec – Souffler fort 5 sec

ECONOMISEZ ON TOP 10 %
pour toutes les recharges
5 AU
PRIX
DE 4
© Dr. Claudia Mazzitelli, Italien

L’excès de ciment est rapidement
nettoyé.

À PARTIR DE

60,50 CHF

au lieu de

67,20 CHF

Preis pro Refill-Packung

Recevez 5 paquets de recharge G-CEM ONE au prix de 4 !
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité (Refill)
d’emballage.

OFFRE

ON TOP 10 %

Fiable
Des forces d’adhésion optimales pour les
préparations rétentives et non rétentives1
grâce à la capacité unique « GC Touch
Cure » de l’optionel G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer (AEP).
Insensible à la technique
Une chémopolymérisation exceptionnelle
pour votre tranquillité d’esprit, la fonction
« tack cure » pour enlever et nettoyer
facilement les excès, la tolérance à
l’humidité et à la salive1, l’optimisation
de la viscosité et pratiquement aucune
sensibilité post-opératoire3.
Universel
Force d’adhésion excellente à la dent et
tous autres substrats : émail, dentine,
zircone, métal, céramiques vitreuses2,
matériaux hybrides2.
Esthétique
Invisible, marge résistante à l’usure,
pour des résultats esthétiques.
Simple
Réduction et gestion du stock pour la
reproductibilité et l’optimisation du flux
de travail.
1
2
3

Avec G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Avec G-Multi PRIMER
Résultats test terrain. Utilisation de G-CEM ONE
uniquement. Données sur fichier.

Une beauté naturelle.
Universal shade

Opaque shade

Teintes

Translucent
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A2

AO3

White Opaque

  pour toutes les recharges
N°art. 10006918
G-CEM ONE Starter Kit A2
N°art. 10006919
G-CEM ONE Starter Kit Transluzent
Contenu par Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Seringue
(4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 77,90 CHF
N°art. 10006920
G-CEM ONE System Kit
Contenu : 1 x G-CEM ONE Seringue A2 (4,6 g),
1 x G-CEM ONE Seringue TR (4,6 g), 15 x GC
Automix Tips Regular, 5 x GC Automix endo tips,
1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 170,30 CHF
N°art. 10006921
G-CEM ONE Twin Refill A2
N°art. 10006922
G-CEM ONE Twin Refill Transluzent
Contenu par Twin Refill: 2 x G-CEM ONE
Seringue (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular,
5 x GC Automix Endo Tips;
			 Prix par paquet
115,50 CHF au lieu de 128,30 CHF
			
N°art. 10006923
G-CEM ONE Single Refill AO3
N°art. 10006924
G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak
Contenu par Single Refill: 1 x G-CEM ONE
Seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips;
		
Prix par paquet
60,50 CHF au lieu de 67,20 CHF
		
N°art. 10006925
G-CEM ONE Value Refill A2
N°art. 10006926
G-CEM ONE Value Refill Transluzent
Contenu par Value Refill: 8 x G-CEM ONE
Seringue (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular,
20 x GC Automix Endo Tips;
			 Prix par paquet
366,75 CHF
			au
lieu de 407,50 CHF
N°art. 10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Contenu : 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer 4 ml; Prix par paquet 69,60 CHF
Accessoires:
N°art. 10003289 Automix Tip for Endo
10 pcs. 13,70 CHF
N°art. 10003335 Automix Tip Regular
10 pcs.: 12,60 CHF

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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INITIALTM LISI BLOCK

LiSi Block

GC Initial™ LiSi Block

HA

CRYSTA
LS

Rugosité des bords

·
IZE

Initial LiSi Block est un bloc en disilicate de lithium entierement cristallise
qui offre des propriétés physiques optimales sans cuisson. Ce bloc unique
est doté de la technologie HDM (High Density Micronization) exclusive à GC
pour la dentisterie CAD/CAM afin d’offrir une résistance élevée à l’usure,
des limites cervicales lisses et un résultat final esthétique…. Lorsqu’il est
utilisé avec la technique ONE SQIN – le système de céramique avec forme
et couleur à peindre - vous pouvez rapidement et facilement obtenir des
résultats encore plus esthétiques.

LS

Initial LiSi Block : résistance, précision et esthétique
dans un bloc entièrement cristallisé

ILITY · CRYST
A

La beauté naturelle restaurée en une séance

Échangez vos blocs usagés contre
des nouveaux et économisez !

S

CRYSTA
PE ·
L

D

EN

ACTION BUYOUT
B
TA

Bloc CAD/CAM en disilicate de lithium
entièrement cristallisé

Y · MATR
SIT
IX

* Quantité minimale de retour : 10 blocs par commande (quelle que soit la marque, action non valable pour les anciens blocs de la marque GC) | ** Exemple: Retourner 2 ancien paquets quelle que
soit la marque, achetez 2 nouveau paquets de blocs GC et recevez 2 paquets offert par GC. Pour profiter de l'action, contactez votre conseiller de vente GC.

MIX & MATCH

ACTION GC BLOCK*

• Gain de temps, car aucune cuisson
de cristallisation n’est necessaire
• Esthetique durable
• Limites nettes
• Opalescence naturelle
• Une base ideale pour la
technique ONE SQIN

5 AU PRIX
DE 4
13 AU PRIX
DE 10

Des cristaux plus petits
pour un usinage facile, une grande
résistance à l’usure et
une opalescence naturelle.

20
10
0

IPS
e.max
CAD

CEREC
Tessera

Amelioration de la rigidité de la
matrice de verre pour une résistance
mécanique élevée.

Usure

Usure liée à l’abrasion (μm)

10
8
6
4
2

1 μm

1 μm

Disilicate de lithium
conventionnel
(IPS e.max CAD)

Technologie HDM
pour CAD/CAM
(Initial LiSi Block)

Source : GC R&D, Japon,
Données sur demande

Initial
LiSi
Block

0

Initial
LiSi
Block

IPS
e.max
CAD

CEREC
Tessera

15

10

5

0

Initial
LiSi
Block

IPS
e.max
CAD

CEREC
Tessera

@ MDT Stefan Roozen, Autriche

180

@ MDT Djemal Ibraimi, Suisse

Solubilité chimique (μg/cm²)

200

20

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Initial
LiSi Block
(poli)

Résistance optimisée aux acides et à l’usure pour aider à préserver l’esthétique de vos restaurations dans le temps.
Excellente stabilité des bords pour des limites cervicales nettes.
10

N°art. 012919 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A1 HT
N°art. 012920 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A2 HT
N°art. 012921 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A3 HT
N°art. 012922 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, B1 HT
N°art. 012923 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A1 LT
N°art. 012924 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A2 LT
N°art. 012925 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A3 LT
N°art. 012926 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, B1 LT

Juste usiner, maquiller et assembler
Avec GC Initial IQ ONE SQIN – le
système céramique avec forme
et couleur à peindre – vous pouvez
obtenir rapidement et facilement des
résultats esthétiques comparables aux
restaurations conventionnelles
stratifiées mais avec un gain de temps
significatif.

Ecart marginal

Solubilité

Offre valable par l‘intermediaire de votre consultant GC.

Initial
LiSi Block
(avec glazure)

IPS
e.max CAD

CEREC
Tessera

Couronne
postérieure

Inlay

Onlay

Facette

HT
LT

N°art. 901601 Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 teinten à 1 Block; A1 HT;
A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ,Lustre Paste ONE,
5 Teinten à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste
ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml accessoires;
491,70 CHF

Temps de la procédure

Initial LiSi Block
1

2

3

40 % DE GAIN DE TEMPS

IPS e.max CAD
1
0 min.

2
10

3
20

4

5 67 8

30

40

50

1 Fraisage 2 Pré-polissage 3 Application du putty 4 Cristallisation 5 Refroidissement
6 Retrait du putty 7 Nettoyage 8 Polissage final
Source : GC R&D, Japon, Données sur demande * Dans des conditions d‘essai basées sur le mode d’emploi

Gamme de teintes et indications

Prix par paquet Initial LiSi Block (à 5 pcs.) 130,– CHF

Haute

Faible

Source : GC R&D, Japon, Données sur demande

Rugosité moyenne (μm)

30

Couronne
antérieure

Prix par paquet

Valable pour toutes les références disponibles.
*Un mix & match des blocs GC (Cerasmart270, Initial LRF,
Initial LiSi Block) est possible. Le pack le moins cher est inclus.

Opalescence naturelle
Initial LiSi Block est disponible en
haute translucidité (HT) et en faible
translucidité (LT). Il offre une
opalescence naturelle sous toutes
les lumières.

Choix de la translucidite selon l’indication

130,– CHF

Recevez 5 paquets Initial LiSi Block (à 5 pcs.) au prix de 4 !
Recevez 13 paquets Initial LiSi Block (à 5 pcs.) au prix de 10!

50
40

En retournant vos anciens blocs*, vous bénéficiez (quelle que soit la marque), vous
bénéficiez d'une promotion spéciale sur votre nouvelle commande GC.
Vous avez aimé les blocs GC ? Avec notre promotion de rachat, nous échangeons vos
anciens blocs (quelle que soit la marque) et vous recevrez de nouveaux blocs GC** !

Translucidité

NOUVEAU

Au webpage :
www.initiallisiblock.com

Produits associés
Initial IQ Lustre Pastes ONE
Céramique à peindre
à la fluorescence améliorée

Initial IQ ONE SQIN
Système céramique
avec forme et
couleur à peindre

G-CEM ONE
Simplification de
toutes les procédures
de collage

Associées au système GC Initial IQ ONE SQIN, elles permettent d'obtenir rapidement et facilement des résultats hautement esthétiques,
comparables aux restaurations stratifiées conventionnelles, mais avec un gain de temps considérable. Pour tous les travaux monolithiques dans la
zone postérieure, les Initial IQ Lustre Pastes ONE assurent la fluorescence, une vitalité inégalée et une brillance naturelle... simplement en les
peignant. Pour les cas esthétiques exigeants dans la zone antérieure, les Lustre Pastes ONE et la céramique SQIN Micro-Layering sont combinées
et offrent des propriétés d'application et de modelage uniques ainsi qu'un effet auto-glaçant.Ce matériau convient pour les facettes, inlays/onlays
et couronnes unitaires et augmente l'efficacité de votre travail quotidien. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de sceller les restaurations
Initial LiSi Block avec le ciment résine universel G-CEM ONE™.
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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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D-LIGHT® PRO

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

Visualisation de la plaque active
La lumière violette met en évidence la présence
d’une plaque active sur la surface des dents, vous
aidant à identifier facilement les zones à risque

Visualiser la dentine infectée
La dentine exposée infectée (dans les préparations et les cavités
ouvertes montre une fluorescence rouge sous la lumière violette.
Dans ce cas, l’utilisation du mode Détection vous permet de préparer
vos cavités de façon peu invasive, en veillant à n’enlever
que la dentine qui présente un risque.

everX
Flow

Essentia
Family

CERASMART
270

G-ænial
Family

Visualiser le hiatus marginal
Le mode Détection de la D-Light Pro est aussi un excellent outil
pour évaluer l’état des marges des anciennes restaurations…
vérifier si le joint marginal est toujours satisfaisant en faisant la
différence entre une simple coloration et une activité bactérienne
dans le joint, parce que seule l’activité bactérienne apparaît
en rouge sous la lumière violette.

EQUIA
Forte HT

G-ænial
A’CHORD
Evaluer l’activité bactérienne dans les fissures
Lors du scellement des sillons et fissures, il est important de
s’assurer qu’aucune bactérie ne subsiste dans les fissures avant
l’application du sealant. La lumière violette est idéale pour
vérifier l’efficacité de l’étape de nettoyage.

Photopolymériser
• HP Mode – High Power 1400mW/cm2
• La LED bleue permet une activation optimale
de la camphorqui-none avec une longueur
d’onde de 460 à 465 nm
• Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm
permettent une photopolymérisation efficace
avec des autres photo-initiateurs

Visualiser les restaurations et les excès de ciment
De nombreux matériaux composites présentent une hyperfluorescence lorsqu’ils sont exposés à la lumière violette, ce qui
permet de les distinguer de la structure de la dent naturelle.
L’utilisation du mode Détection vous aide également à conserver
la structure de la dent intacte lors du retrait des anciennes
restaurations ou excès de ciment, par exemple après la dépose
des brackets orthodontiques.

© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne

Evaluer la profondeur des fissures
Le mode Détection utilisé avec la technique de transillumination
(faire passer la lumière à travers la structure de la dent du côté vestibulaire/
palatin) est un excellent outil pour évaluer la profondeur des fissures dans la
structure de la dent. Si la lumière traverse entièrement (à gauche),
cela implique que les fissures ne sont pas très profondes ; mais si la lumière
est arrêtée au niveau d’une fissure (à droite), cela suggère une fissure
profonde qui nécessite une recherche approfondie.

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
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OFFRE
PRODUITS GC
D-LIGHT PRO GRATUIT !
Achetez des produits GC (G-ænial, Essentia, EverX Flow,
Cerasmart270 ou Equia Forte HT) d'une valeur de
3248,– CHF et recevez le D-Light Pro gratuitement !
Mélange de produits possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE
Maintenant avec :

· nouveau guide
de lumière en
verre de sécurité
· augmentation
de la puissance
de la batterie

999,–

CHF

1421,10 CHF

N°art. 70000008 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)

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

9

G-PREMIO BOND
G2-BOND UNIVERSAL

G-Premio BOND

LES 2
RÉUSSISSENT!

Sans
HEMA

Objectif : Zéro compromis
sur les performances !
Objectif : Zéro décollement !

• Excellente adhésion sur l’émail et
la dentine, quel que soit la technique de mordançage choisie
• Manipulation simple et précise
• Consistance et mouillabilité 		
excellentes
• Utilisable pour composites, zircone, 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 combinées p. ex., avec le G-Multi Primer
la polymérisation duale (en melange avec l’activateur G-Premio
BOND DCA)
• Objectif zéro coloration !
• Objectif zéro sensibilité
post-opératoire !

Nos systèmes d'adhésifs
solides et compétents
indispensables pour
tous les travaux du
quotidien

276,80 CHF

•
•
•
•
•
•

OFFRE
G-PREMIO BOND
BOTTLE

108,10 CHF

Un nouveau standard
en 2 flacons pour
tous les modes de
mordançage

Prix par paquet

N°art. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 flacon à 5 ml, 108,10 CHF

4-MET

MDP

167, – CHF

Nervure conçue pour presser
efficacement la bouteille

Indications : Composites directs I Réparation intra orale I Technique de
scellement immédiat de la dentine (IDS) I Traitement des dents
hypersensibles I Traitement des surfaces radiculaires exposées I Collage des
restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) I Reconstitution corono
radiculaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).

1

« FLIP-TOP »
FERMETURE

ENTREZ
MAINTENANT
Preis pro Flaconn Kit

Pour une satisfaction
et un confort total de
vos patients !

N°art. 10006819
G2-BOND Universal Flacon Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
accessoires; 167,00 CHF

Profitez de sa performance habituelle et découvrez
en même temps une manipulation simple
MDTP

300 applications par 5 ml flacon

•
•

Achetez 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Pack
(3 x 5 ml flacon) et recevez 1 x G-Premio BOND (5 ml)
flacon d'une valeur de 108,10 CHF gratuitement !

Pour d'autres actions, veuillez
consulter les pages 2, 4, 16, 18 et 31

ou demandez de plus amples
informations à votre conseiller GC !

N°art. 10001458 G-Premio BOND 3-Bottle-Pack
3 flacon à 5 ml; 276,80 CHF
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Sans
HEMA

Le choix du mode de mordançage
Durabilité supérieure et force d’adhésion
Résistance supérieure à la décoloration marginale
Distribution aisée et peu sensible à la technique
Multiples indications 1
Une conception moderne, intelligente et ergonomique :
1-PRIMER / 2-BOND

Prix par paquet

Autres unités valables :
N°art. 10001242 G-Premio BOND Unitdose
50 Pcs. à 0,1 ml, accessoires; 136,00 CHF
N°art. 10001457 G-Premio BOND Kit
1 flacon 5 ml, accessoires; 137,20 CHF
N°art. 10001349 G-Premio BOND DCA
1 flacon 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 56,60  CHF

Adhésif universel en 2 flacons
Le nouveau standard
de l’adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive – optimisation avancée de la liaison
entre la dent et le composite - G2-BOND Universal est un système universel
complet en deux flacons qui combine ce que les cliniciens attendent des gold
standards en matière d’automordançage (SAM & Universels) et de
mordançage/rinçage (MR), et même plus :

Point de contact réduit entre
la protection et le flacon

G-PREMIO BOND
3-BOTTLE PACK
+ G-PREMIO BOND
FLACON GRATUIT

NOUVEAU

G2-BOND Universal

•
•

Performance globale d’une
composition exclusive
4-MET pour une adhésion fiable à
l’émail et à la dentine
MDP pour une adhésion excellente
à l’émail et à la dentine, à la zircone,
à l’alumine et aux métaux non
précieux
MDTP se lie aux métaux précieux
Système sans HEMA pour
une durabilité exceptionnelle
cliniquement prouvéet 2
2

Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Autres unités valables : Recharge
N°art. 10006821 G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill
1 x flacon 5 ml; 122,40 CHF
Option facultative :

G-Premio BOND DCA =
Dual-cure Activator

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

N°art. 10006822 G2-BOND Universal 2-BOND Refill
1 x flacon 5 ml; 51,80 CHF

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise recevezn Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über
Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in Österreich bis 31.08.2021. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
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G-ÆNIAL© A'CHORD

Le composite universel
premium simplifié
La simplicité, l’esthétique
et la performance entre
vos mains

© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne

G-ænial® A'CHORD

Sans
Bisphenol-

A

G-ænial A’CHORD

Facette composite
conventionnelle

4 x G-ænial A'CHORD
UNITIPS ou SERINGUES
4 x G-ænial A'CHORD
UNITIPS ou SERINGUES

1 x G-PREMIO BOND
GRATUIT

INSTRUMENT GRATUIT
Achetez 4 x G-ænial A'CHORD Unitips
(à 15 x 0,16 ml) ou seringues (à 2,1 ml/4 g)
et recevez 1 x American Eagle M5 SCULPT
Instrument (d'une valeur de 56,– CHF)
gratuitement!

Achetez 4 x G-ænial A'CHORD Unitips
(à 15 x 0,16 ml) ou seringues (à 2,1 ml/4 g)
et recevez 1 x G-Premio BOND Flacon
(5 ml) d'une valeur de 108,10 CHF
gratuitement!

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

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

SERINGUES

La simplification selon A’CHORD

UNITIPS

• système simplifié de teinte unique
• manipulation simplifiée

N°art. 10006772
G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips
15 Unitips / Teinte : A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml); 311,70 CHF (Prix par paquet)

• système universel, tout simplement

La technologie révolutionnaire
selon A’CHORD

N°art. 10006773
G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips
15 Unitips / Teinte : A1, A2, A3, A3.5, A4
(à 15 x 0,16 ml); 311,70 CHF (Prix par paquet)
N°art. 10006774 Trial KIT A (à 15 x 0,16 ml)
15 Unitips / Teinte : 2 x A2, 1 x A3
N°art. 10006775 Trial KIT B (à 15 x 0,16 ml)
15 Unitips / Teinte : 2 x A3, 1 x A2;
187,10 CHF (Prix par paquet)

• fluorescence naturelle
• brillance longue durée

Unitips Refill
Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 15 x 0,16 ml)
Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)
Enamel JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)
Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);
(à 15 x 0,16 ml);

SERINGUES Refill
Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 2,1 ml /4 g)
Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml /4 g)
Enamel JE (Junior Enamel),
AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml /4 g)
Bleach BW (Bleach),
BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml /4 g)

• cas les plus complexes

62,50 CHF
		

58,20 CHF
		

• haute résistance dans le temps et à l’usure
• radio-opacité excellente
• Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit

L’esthétique selon A’CHORD

(Prix par paquet)

AO1

AO2

A5

4

AO3

A6

JE

BW

au lieu de 69,40 CHF

Des résultats qui font gagner
du temps :
une brillance remarquablement
élevée avec un polissage minimal

N°art. 10006768
G-ænial A'CHORD Core Kit
1 Seringue / Teinte: A1; A2; A3; A3,5; A4
(à 2,1 ml /4 g); 290,60 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006771
G-ænial A'CHORD Bleach Kit
1 Seringue / Teinte: BW, BOW, JE (à 2,1 ml /4 g)
175,30 CHF (Prix par paquet)
G-ænial A'CHORD Bleach KIT uniquement
disponible sous forme de seringue. Nuances
bleach pour Unitips disponibles en recharge.

au lieu de 64,70 CHF

(Prix par paquet)

Manipulation simplifiée
G-ænial A’CHORD simplifie encore la
manipulation, qu’elle soit réalisée avec un
instrument manuel ou au pinceau. Cela
est possible grâce à l’association du
monomère Bis-MEPP non collant et au
matériau aux 2 technologies exclusives
de traitement et dispersion des charges
FSC & HPC. (données internes GC)
Brillance longue durée
G-ænial A’CHORD offre un polissage
exceptionnel et permet de conserver une
brillance élevée grâce à sa technologie
exclusive spécialisée, caractérisée par
une répartition uniforme des nanocharges
et un taux de remplissage élevé.

N°art. 10006767
G-ænial A'CHORD Layering Kit
1 Seringue / Teinte: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml /4 g); 290,60 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006769 Trial KIT A
3 SERINGUES, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
N°art. 10006770 Trial KIT B
3 SERINGUES, (2 x A3, 1 x A2) à 2,1ml (4 g)
175,30 CHF (Prix par paquet)

Fluorescence naturelle
G-ænial A’CHORD crée un résultat final
parfaitement invisible et naturellement
fluorescent dans toutes les conditions
d’éclairage, y compris la lumière noire,
pour que vos patients ressortent avec
un sourire empreint de confiance.

Avant le
polissage

Après le
polissage

ECONOMISEZ 10 % ON TOP
pour toutes les recharges
5 AU PRIX
DE 4
14 AU PRIX
DE 10

À PARTIR DE

58,20 CHF
Prix par paquet

au lieu de

64,70 CHF

Recevez 5 paquets G-ænial A'CHORD aux prix de 4!
Recevez 14 paquets G-ænial A'CHORD aux prix de 10!
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d’emballage.

AE

BOW

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

Aux vidéos :

Au webpage
G-ænial A'CHORD :
http://gaenialachord.com

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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G-ÆNIAL® UNIVERSAL
INJECTABLE

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

Sans
Bisphenol-

MAINTENANT
AUSSI DISPONIBLE
EN UNITIP !

A

Très hautes
résistances à
la flexion
et à l’usure

3 étapes
en 1 – formez et
contourez tout
en injectant

The
injectable
one

Composite de restauration
haute résistance
Transformez votre façon de travailler!
La conception innovante, permet une
utilisation facile et sans affaissement

A ce jour, le matériau de restauration
direct le plus résistant*

Aux
vidéos :

Parce que G-ænial Universal Injectable ne s’affaisse pas, vous
avez le contrôle total pour l’adapter, le modeler et le contourer
lorsque vous l’injectez, pour des restaurations rapides et sans
effort. Il s’adapte parfaitement au plancher de la cavité et vous
permet de créer facilement des contours, des cuspides et même
des parois proximales.

Les dernières innovations technologiques sur les charges
et leur traitement nous ont permis de développer un
matériau injectable nettement plus résistant que la
plupart des matériaux composites en pâte conventionnels. C’est un nouveau paradigme… penser qu’un
composite avec une consistance injectable est en réalité
votre meilleure option !

Grâce à l’extrusion sans effort, notre seringue
et nos unitips sont agréables à utiliser –
la distribution est facile.

Ni filament,
ni effondrement,
pas de stress

*basé sur le test ISO 4049

Un embout fin
pour une extrusion
contrôlée
Extrusion facile pour
un confort maximal

5 AU PRIX
DE 4

• Charges de Baryum ultra-fines (150 μm)
• taux de charge élevée
• Technologie de recouvrement total au silane
(FSC) ameliorant la dispersion et l’adhérence
des charges dans la matrice

ECONOMISEZ 10 % ON TOP
pour toutes les recharges
Embout flexible pour
une adaptation supérieure
à la cavité

Injecter, façonner et contourer… en un temps

Résistance à la flexion
G-ænial Universal Injectable

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

Filtek Supreme XTE
Tetric EvoCeram

À PARTIR DE

39,10

0

au lieu de

CHF

50

100

150

200

MPa

43,40 CHF

Filtek Supreme XTE & Tetric EvoCeram ne sont pas des marques GC.

Prix par paquet

Recevez 5 paquets de G-ænial Universal Injectable au prix de 4 !
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.

8 x G-ænial Universal Injectable
UNITIPS ou SERINGUES

1 x G-PREMIO BOND
GRATUIT
Achetez 8 x paquets de G-ænial Universal Injectable
Unitips (à 15 x 0,16ml) OU 8 x paquets de seringues
(à 1 ml/1,7 g) et recevez 1 x G-Premio BOND flacon
(5 ml) d'une valeur de 108,10 CHF gratuitement !
Mélange de teintes possible.
Offre valide par l‘intermédiaire de votre consultant GC.
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G-ænial Universal Injectable Seringue 1 ml (1,7 g);

39,10 CHF

au lieu de 43,40 CHF

Prix par paquet

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10003705
10003706
10003707
10003708
10003709
10003718

A1
A2
A3
A3.5
A4
AE

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10003714
10003715
10003716
10003710
10003711
10003704

AO1
AO2
AO3
B1
B2
BW

G-ænial Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g);

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10003712
10003713
10003717
10003703

58,80 CHF

Polissabilité
inégalée avec
une belle
esthétique

Application
universelle pour
toutes les classes
de cavités

Mise en
place plus
rapide sans
gaspillage

CV
CVD
JE
XBW

au lieu de 65,30 CHF

Prix par paquet

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10006896 A1
10006897 A2
10006898 A3
10006899 A3.5
10006900 A4
10006909 AE

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10006905 AO1
10006906 AO2
10006907 AO3
10006901 B1
10006902 B2
10006911 BW

N°art.
N°art.
N°art.
N°art.

10006903 CV
10006904 CVD
10006908 JE
10006910 XBW

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

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 31.12. 2022. Erreurs d’impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d’article.
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