
everStick®PERIO 
 de GC

Renfort en fibre pour  
contention parodontale

… la solution esthétique pour les  
patients parodontalement compromis



everStick®PERIO

Produit doté d’une structure 
IPN* brevetée unique… 

… pour un collage 
micromécanique et 
chimique supérieur 
des fibres aux 
matériaux 
composites. 

* Réseau Polymère Interpénétrant

 Cette technologie repose sur la capacité de la matrice de polymères 

(PMMA et bis-GMA) à se dissoudre partiellement dans la résine utilisée 

pour le collage, pour une restauration finale renforcée.

Esthétiques

Très peu invasifs

Fiables

La contention parodontale avec everStickPERIO peut être utilisée avec suc-
cès dans le cadre d‘un traitement parodontal. Il a été démontré que les dents 
dont le parodonte est sain, mais sévèrement réduit, peuvent être mainte-
nues à l‘aide d‘une attelle. Avec everStickPERIO, vous avez le choix entre 
une attelle rigide ou plus flexible en fonction de la situation clinique.  
Si l‘attelle est collée de manière interdentaire, vous obtiendrez une attelle 
plus rigide, indiquée par exemple en cas de fracture radiculaire. Un autre 
avantage est que l‘attelle peut facilement être remodelée, si nécessaire.

… la solution esthétique pour les patients 
parodontalement compromis

Durabilité supérieure

Soutien efficace

Comfortable

 Facile à retirer

Pas de contrainte de torsion

Pourquoi everStickPERIO 
garantit-il l’attelle idéale à votre patient ?

Bénéficiant des caractéristiques d’un produit unique, alliées à une vaste expérience dans le domaine de la recherche et à une longue 
expertise clinique, everStickPERIO est une solution de contention inégalée en matière de résistance et de fiabilité. Les fibres 
everStick présentent une résistance à la flexion aussi élevée que celles d’un cobalt métallique au chrome coulé, 
mais leur module d’élasticité est très proche de celui de la dentine. Cette élasticité peut être bénéfique pour le 
tissu parodontal environnant, car les charges sont réparties plus naturellement que dans une construction 
totalement rigide, comme une contention métallique.
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everStick®PERIO

Comment combiner une attelle parodontale  
et une fermeture de diastème ?

Situation initiale
CONSEIL ! L’appareil de rétention doit être placé aussi 

près que possible des bords incisifs, tout en tenant 
compte de l’occlusion.

Collage
CONSEIL ! Toute la longueur de l’attelle doit être 

collée aux surfaces des dents.

Appliquer G-ænial Universal Flo 
CONSEIL ! G-ænial Universal Flo doit être appliqué  
en une couche continue. Ne pas photopolymériser  

à ce stade !

Recouvrir avec G-ænial Universal Flo
CONSEIL ! Une fois que la fibre a été initialement 

traitée, recouvrir avec le composite fluide et s’assurer 
qu’elle est totalement recouverte.

Mordançage
CONSEIL ! Il est préférable de mordancer une zone légèrement 
plus grande que nécessaire, plutôt que trop petite. L’utilisation 

d’une digue en caoutchouc est recommandée. 

Photopolymérisation 
CONSEIL ! Les espaces interdentaires peuvent 

également être collés pour obtenir une attelle plus 
rigide. 

Placer la fibre
CONSEIL ! Comprimer aussi la fibre dans les zones 
proximales, en s’assurant que les espaces interden-

taires ne sont pas bloqués.

Boîtier final
CONSEIL ! G-ænial Universal Flo (le composite fluide 
utilisé pour placer la fibre) peut aussi être utilisé pour 

fermer le diastème.
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everStickPERIO

La route du succès…
…pour créer une attelle parodontale esthétique et fiable

Conditionnements  Produits associés

GC G-ænial® Universal Flo GC G-ænial® Bond

Recharge 900822 everStickPERIO 2 x 12 cm
Recharge 900832 everStickPERIO 1 x 8 cm

7. Recouvrir avec du 
composite fluide

3. Mordancer la zone à coller 
pendant 45 à 60 secondes

4. Coller et 
photopolymériser

8. Photopolymériser 
pendant 40 secondes par 
dent et effectuer la finition

1. Mesurer et couper la fibre.

5. Appliquer le composite 
fluide ; ne pas 
photopolymériser

6. Placer la fibre et 
photopolymériser chaque 
dent pendant 5 à 10 
secondes

2. Nettoyer les dents

Form Former un faisceau unidirectionnel de fibres de verre E

Diamètre ~1.1-1.3mm

Quantité de fibres ~2 000 fibres de verre individuelles par faisceau
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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 FRANCE s.a.s.
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.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


