
           Une nouvelle DIMENSION 
en dentisterie restauratrice
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• Une meilleure résistance à la fracture, à la flexion et  
à la fatigue.

• Une réelle protection contre la contamination par  
l’humidité et l’érosion acide.

• Une meilleure longévité du verre ionomère dans le temps 
du fait de son effet unique de maturation attribuée à la salive.

• Temps total de la procédure : moins de 3 minutes  
30 secondes 

• Le système ne nécessite pas de stratification, il est non 
collant, condensable et s’adapte parfaitement aux parois 

de la cavité. 

• L’utilisation d’une digue est optionnelle et l’adhésion 
chimique élimine les fastidieuses procédures de collage. 

• Avec presque aucun stress de rétraction, EQUIA est un 
vrai matériau “bulk” que l’on applique en bloc même dans 

des cavités larges et profondes.

• Ni finition ni polissage complexes... une unique application 
d’EQUIA Coat est nécessaire. 

 Le système EQUIA associe EQUIA Fil, une nouvelle génération 
de particules de verre, et 

EQUIA Coat, un traitement de surface hautement chargé 
en résine pour élèver la technologie du verre ionomère à un 

niveau supérieur avec : 

EQUIA apporte un gain substantiel de temps par rapport  
à de nombreuses autres options de restauration

EQUIA est un système de restauration unique pour des restaurations postérieures esthétiques et 
économiques aux caractéristiques impressionnantes… à tous niveaux. Le système EQUIA associe  
– EQUIA Fil – une nouvelle génération de particules de verre – et EQUIA Coat – un traitement de  
surface résineux hautement chargé. 

Résistant & fiable

La technologie du verre ionomère avec une nouvelle longévité 

Rapide & simple

La dentisterie restauratrice à la vitesse supérieure 

Irrégularités de la surface de 
scellement 

Profondeur de pénétration
Remplissage des porosités

Application  
en bloc

Mise en forme  
& contourage

Finition Application  
du traitement  
de surface 

Photopolymérisation
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EQUIA est un système de restauration unique pour des restaurations postérieures esthétiques et 
économiques aux caractéristiques impressionnantes… à tous niveaux. Le système EQUIA associe  
– EQUIA Fil – une nouvelle génération de particules de verre – et EQUIA Coat – un traitement de  
surface résineux hautement chargé. 

Esthétique & translucide

Voyez la technologie verre ionomère d’un nouvel œil

• Obtenez une surface douce et lisse, avec un brillant 
naturel, plus facilement que jamais.

• La restauration est protégée contre la décoloration 
pour une stabilité de la teinte à long terme.

• Les neufs teintes vous permettront toujours de trouver 
la teinte la mieux adaptée. 

• Une protection contre les caries récurrentes et  
une protection supplémentaire des dents adjacentes.

• Le traitement de surface protège les margins contre 
le hiatus marginal. 

• Des indications plus étendues comparativement  
aux matériaux CVI, et confirmées par de nombreuses 

études cliniques.

 L’incomparable esthétique d’EQUIA élargit vos possibilités  
de restauration postérieure pour la plus grande satisfaction 

de vos patients.

 Les performances de ce système ont été prouvées depuis  
plusieurs années déjà. De nombreuses études cliniques  

au long court dans le monde entier ont mis en évidence 
l’excellente alternative de cette approche.

Un niveau inégalé dans la technologie du verre ionomère 

Résultats des études cliniques 
• EQUIA montre une excellente adaptation initiale de la teinte*.
• EQUIA se montre aussi efficace qu’une résine composite micro-chargée*.
• EQUIA peut être utilisé comme matériau de restauration permanente pour toutes 

les classes I et les plus petites cavités de classe II*.
• Le système EQUIA semble être un matériau de choix pour les restaurations  

dentaires à long terme même pour les surfaces dentaires soumises à des charges 
occlusales*.

*Données disponibles sur demande.

Sûr & prouvé

Restauration postérieure 
avec EQUIA – Avant

Restauration postérieure 
avec EQUIA – Après
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Vous voulez en savoir plus sur EQUIA ?  
Visitez notre site : www.gcequia.com

Le système EQUIA est disponible en 
offres combinées se composant de 
capsules d’EQUIA Fil et d’un flacon 
d’EQUIA Coat. 
EQUIA Fil existe dans les teintes  
Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3,  
C4 et SW (blanc standard).

Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, 
Bad Säckingen, Allemagne.

Intro Pack
(boite de 50 capsules 
EQUIA Fil,  
4 ml EQUIA Coat  
& accessoires)

Promo Pack  
(2 boites de  
50 capsules EQUIA Fil,  
4 ml EQUIA Coat  
& accessoires)

Recharge 
(boite de 50 capsules)

004259 Assorti
004260 A1
004261 A2
004262 A3
004263 A3.5
004264 B1
004265 B2
004266 B3
004267 C4
004738 SW

900564 A2 & A
900564 A2 & A2
900565 A2 & A3
900566 A3 & A3

900603 Assorti
900555 A2
900556 A3
900559 B2
900561 C4

Recharge EQUIA Coat
004268 Flacon de 4 ml, 20 godets jetables, 50 Micro-Tips, 1 « manche-applicateur »
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     Entrez dans une   
       nouvelle dimension 
avec EQUIA de GC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 

GC Europe NV
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 13
B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com 

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com


