
Une teinte unique 
pour toutes vos restaurations
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Grâce à un traitement exclusif des charges et à 
l’utilisation de particules ultra-fines, les propriétés 
physiques de Essentia HiFlo & Essentia LoFlo 
sont encore plus élevées que celles de  
l’Essentia Universal, confirmant que les trois  
viscosités peuvent être utilisées en toute sécuri-
té pour toutes les indications.

Essentia de GC a marqué un changement de paradigme en 
dentisterie restauratrice directe grâce à son nouveau concept 
esthétique en seulement sept teintes, ouvrant ainsi la porte à 
une vraie simplification dans ce domaine.
Avec la teinte Essentia Universal, GC ouvre grand les portes de 
la simplification. La teinte Essentia Universal est la solution ultime 
pour les restaurations postérieures : une teinte qui se fond dans 
son environnement, désormais disponible en 3 viscosités. 
Choisissez une viscosité fluide, injectable ou en pâte selon le cas. 
Des restaurations cervicales à occlusales, toutes les versions sont 
suffisamment résistantes, sans limite de classe ou de cavité.

Résistance à la flexion & test d’usure (3 points) des 3 viscosités de la teinte Essentia 
Universal (Source : GCC R&D data)

Essentia HiFlo U

Essentia LoFlo U

Essentia U 
(Paste)

Test d’usure (3 points) (µm)  Résistance à la flexion (MPa)

Préparation d’une petite cavité  
de classe I 

Restauration avec  
Essentia HiFlo Universal

Vue post-opératoire montrant  
une adaptation parfaite  

à la dent naturelle

Pictures courtesy of Prof Joseph Sabbagh (Lebanon)

Une teinte universelle (pâte)
s’adaptant parfaitement

à la teinte de la dent

Essentia® Universal shade de GC
Une teinte unique pour toutes vos restaurations



Une approche directe a été choisie 
dans ce défi post-endodontique

Stratification avec everX Posterior 
comme substitut dentinaire,  

recouvert d’Essentia Universal 

Le rappel à six mois montre une 
bonne intégration avec les tissus 

dentaires environnant. 

Essentia®

Universal Shade

Photo du Dr Bojidar Kafelov (Bulgarie)

Essentia LoFlo est un composite injectable de faible fluidité, optimal 
lorsqu’un matériau thixotrope est nécessaire – par exemple pour les 

restaurations cervicales. Il promet une usure minimale, garantie des 
restaurations durables même sur la surface occlusale.

Essentia HiFlo est un composite fluide avec une grande mouillabilité, parfait pour une 
adaptation facile aux préparations et qui s’écoule dans des cavités étroites. Il offre de 
grandes propriétés de manipulation avec une résistance supérieure et une radioopacité 
élevée de plus de 300% facilitant le diagnostic de caries secondaires.

Essentia est un composite en pâte proposant 
un concept de 7 teintes simplifié. Avec sa  

consistance condensable, la teinte Universal 
se fond dans son environnement : parfaite 
pour les restaurations postérieures mono 
teinte. 

Air abrasion d’une lésion  
non carieuse 

Restauration avec  
Essentia LoFlo Universal

Vue post-opératoire après polissage 



Essentia HiFlo
Composite universel  

photopolymérisable fluide

Essentia LoFlo
Composite universel  

photopolymérisable injectable

Essentia
Composite universel  

photopolymérisable condensable

900739 Essentia HiFlo Seringue, U (1 x 2mL)
900741 Essentia LoFlo Seringue, U (1 x 2mL)
900970 Essentia Seringue, U (1 x 2mL)
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16mL)

Découvrez également G-Premio BOND
L’adhésif universel sans compromis 
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012687 G-Premio BOND Kit 5mL
012694 G-Premio BOND recharge, flacon de 5mL
012688 G-Premio BOND Pack de 3 flacons
009034 G-Premio BOND unidoses, 50 pièces (0.1mL)

Essentia® Universal shade de GC
Une teinte unique pour toutes vos restaurations
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