
Simplicité de la teinte et invisibilité esthétique

GUIDE CLINIQUE
Tous les cas cliniques sont réalisés par  
le Dr. Nassib Farès de Beyrouth, Liban.

GC GRADIA DIRECT
Composite photopolymérisable de restauration



2

POURQUOI ?
La nécessité de restaurations esthétiques, obtenues simplement 

Les avancées en dentisterie esthétique et les publicités 
montrant ce qu'il est possible aujourd'hui de réaliser font que 
de plus en plus de patients attendent d'une restauration une 
parfaite intégration à l'environnement buccal.  
Le choix d'une restauration directe peut cependant présenter 
pour le dentiste, un dilemme. Peu importe le cas, les matériaux 
traditionnels nécessitent souvent plusieurs teintes pour créer 
une bonne adaptation ou « effet caméléon » avec les dents 
environnantes. Cela rend la procédure plus complexe, nécessite 
du temps et bien sûr un coût plus important pour le patient et 
le dentiste. Rien d'étonnant alors que l'esthétique en souffre…  
Néanmoins, 95% des restaurations directes sont réalisées avec 
seulement une teinte même si le patient n’obtient pas le 
résultat qu'il souhaite.

L'excellente esthétique 
obtenue avec Gradia Direct, 
sa capacité à se fondre dans 
la structure dentaire 
environnante, ses étonnantes 
propriétés de manipulation 
sans coller et la simplicité de 
son système de teinte, ont 
été mises en lumière par « 
The Dental Advisor » et « 
Reality ».



POURQUOI ? GC GRADIA DIRECT
La nécessité de restaurations esthétiques, obtenues simplement 

Avec GRADIA DIRECT de GC, 
pas de compromis ! Une 
nouvelle restauration directe 
pour la dentisterie 
d'aujourd'hui, qui répond aux 
besoins à la fois des patients 
et des dentistes en donnant 
de superbes restaurations 
esthétiques dans la plupart 
des cas avec une seule teinte. 
Et si un résultat encore plus 
esthétique est nécessaire où 
si le type de classe de 
restauration le nécessite, une 
sélection de teintes spéciales 
peut aisément être ajoutée. 
Cela signifie également que 
le praticien a plus 
l'opportunité de réaliser une 
intervention minime et 
moderne et de répondre à la 
satisfaction esthétique du 
patient.

Avant restauration Après restauration



Les propriétés optiques déterminent l'apparence de la dent naturelle
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GC GRADIA DIRECT

Translucidité et opalescence 
parfaites

La couleur est la propriété optique qui contribue le plus à 
l'apparence de la dent. 
Elle est constituée d'un espace en trois dimensions composé de 
: 

• couleur - la couleur elle même
• saturation (chroma) - la saturation de la couleur
• luminosité - aspect clair/foncé de la couleur 

En dentisterie, la nature de la structure de la dent fait entrer en 
jeu d'autres propriétés optiques telles que la translucidité, 
l'opalescence et la fluorescence.

La manière dont les propriétés optiques sont perçues et par 
conséquent l'aspect de la dent est déterminé, par la façon dont 
la dent réfléchit de nouveau la lumière vers l'œil de 
l'observateur. Il existe deux types de réflexion :

• On parle d'effet miroir lorsque toutes les longueurs d'ondes 
sont réfléchies vers l'oeil. 

• On parle de réflexion diffuse lorsque la lumière interne de la 
dent est réfléchie à travers une série complexe d'interfaces. Ce 
type de réflexion est responsable de la façon dont la couleur, 
la saturation et la luminosité de la dent sont alors perçues de 
même que sa translucidité et son opalescence.



La structure des particules reproduit la réflexion de la dent naturelle 

Un reflet naturel implique une esthétique naturelle

GC GRADIA DIRECT GUIDE CLINIQUE

En étudiant les propriétés optiques de la dent il apparaît 
clairement que plus le matériau de restauration reproduit la 
structure interne de la dent, plus l'apparence en bouche sera 
proche de la dent naturelle. 
Pour permettre cela, le matériau GC GRADIA DIRECT est 
composé d'une matrice micro chargée constituée 
principalement de silice et de charges pré polymérisées. La 
quantité de chaque constituant et la répartition de la taille des 
particules ont été soigneusement choisies de telle sorte 
qu'ensemble, les différentes interfaces agissent avec les 
différentes propriétés de réflexion. Le résultat se traduit par une 
structure interne multifacettes, similaire à celle de la dent 
naturelle qui crée une réflexion interne reproduisant 
précisément la réflexion de la dent naturelle.

En réalité, l'effet caméléon avec la structure des dents 
environnantes est tel que la restauration est esthétiquement 
“invisible”, même avec une seule teinte, et offre des résultats 
d'une étonnante esthétique lorsque plusieurs teintes sont 
utilisées. 



6

GC GRADIA DIRECT
La structure est reproduite avec un système unique de teinte

P-WT P-NT

P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5

DT CT GT NT WT CVT

AO2 AO3 AO4

BWXBW A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD

Antérieure 22 teintes

Postérieure 6 teintes

XBW: Extra blanchiment
BW:  Blanchiment   
CV:  Cervicale  
CVD:  Cervicale foncée 
DT:  Translucide foncée   
CT:  Translucide claire   
GT:  Translucide grise  
NT:  Translucide naturelle   
WT:  Translucide blanche 
CVT:  Translucide cervicale

Les teintes Standard et 
Inside Special sont basées 
sur le teintier Vita®.

Pour offrir les teintes qui reproduisent la structure interne 
unique multifacettes, et répondre aux besoins de la technique 
en une seule teinte ou multi teintes, une gamme de teintes 
uniques a été développée pour que chaque teinte s'adapte 
parfaitement en terme de couleur, saturation, luminosité et 
translucidité.



GC GRADIA DIRECT
La structure est reproduite avec un système unique de teinte

GUIDE CLINIQUE

Teintes Standard 
Pour la technique une seule 
teinte ou multi teintes pour 
les restaurations antérieures 
et postérieures.

Teintes Spéciales 
Pour la technique multi 
teintes, dans laquelle on a 
deux versions :

• Teintes Inside Spéciales 
Pour les restaurations 
antérieures uniquement. 
S'utilisent sous les teintes 
Standard, elles ont une 
intensité plus élevée pour 
bloquer le noir de la cavité 
buccale. 

• Teintes Outside Spéciales
Pour les restaurations 
antérieures et postérieures. 
S'utilisent par dessus les 

teintes Standard, pour 
reproduire la luminosité et la 
translucidité de l'émail 
donnant ainsi aux 
restaurations une apparence 
plus “vitale”.

GC GRADIA DIRECT Antérieur 
Pour :
• cavités de Classe III, IV et V 
• défauts cunéiformes et 

cavités de surface 
radiculaire

• facettes ou fermeture de 
diastème

GC GRADIA DIRECT 
Postérieur 
Pour :
• les cavités de classe I et II 
• lorsque la radioopacité est 

nécessaire

Teintier

Les teintes Standard et Inside 
Special sont basées sur le 
teintier VITAPAN Classical® 
mais certaines teintes 
Outside Special sont 
uniques… c'est pourquoi il 
existe un teintier simple 
d'emploi. Chaque teinte se 
présente sous forme 
d'échantillon en escalier à 
épaisseur progressive pour 
aider le praticien à évaluer 
l'incidence de l'épaisseur sur 
une teinte donnée.  

Plus de détails sur les teintes 
disponibles tout comme la façon 
de les utiliser sont décrits dans 
les pages suivantes. 
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GC GRADIA DIRECT
Toutes les propriétés pour une restauration durable 

En plus de son exceptionnelle esthétique, GC GRADIA DIRECT 
possède toutes les propriétés que vous attendez d'un matériau 
de restauration.  

Bonne polissabilité
Pour améliorer l'esthétique, GC GRADIA DIRECT se polit 
rapidement et facilement pour une surface lisse et brillante. 

Résistant et flexible
Pour résister à la flexion et aux forces occlusales, ainsi qu'à la 
propagation des fêlures, GC GRADIA DIRECT a une résistance à 
la fracture élevée et un faible module d'élasticité. 

Résistance à l'usure élevée
Essentiel pour les restaurations postérieures, GC GRADIA 
DIRECT est vraiment durable, avec une résistance occlusale 
exceptionnelle, et une très faible usure des dents antagonistes.  

Photopolymérisation
GC GRADIA DIRECT peut être polymérisé avec une unité 
lumineuse à LED, à plasma ou halogène. Le changement de 
couleur est minime après la photopolymérisation. 

Radioopaque
La version postérieure du GC GRADIA DIRECT est radio opaque.



GC GRADIA DIRECT
Toutes les propriétés pour une restauration durable 

GUIDE CLINIQUE
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QUAND ET COMMENT ?
Une seule teinte dans la plupart des cas

Préparation de la cavitéClasse I

Classe  III

Classe  V

Classe  II

Environ 95% des restaurations 
directes sont réalisées avec 
une seule teinte. Utiliser une 
seule teinte de GC GRADIA 
DIRECT pour les petites cavités 
de Classe I, II, III et V. 

TECHNIQUE

1 Sélection de la teinte
Après le nettoyage de la dent 
avec de la ponce et de l'eau, 
sélectionner  
- préalablement à l'isolation - 
la teinte à l'aide du teintier GC 
GRADIA DIRECT. Pour la 
technique une teinte, choisir 
UNE teinte Standard dans la 
gamme. Pour donner une 
esthétique excellente avec 
une seule teinte, la gamme de 
teintes Standard propose un 
équilibre subtil entre la 
luminosité, la saturation, la 
couleur et la translucidité. Ces 
teintes sont basées sur le 
teintier VITAPAN Classical®. 

• Pour les cavités antérieures
Les teintes Standard 
comprennent les teintes du 
groupe A (brun-rougeâtre), B 
(jaune-rougeâtre) et C 
(Grises). En plus, il existe deux 
teintes « bleach » 
(blanchiment) - XBW et BW 
White (BW) et deux teintes 
cervicales - Cervicale (CV) et 
Cervicale foncée (CVD). 

• Pour les cavités postérieures 
Teintes Standard du groupe A 
seulement. 

2 Préparation de la cavité

La cavité est préparée selon 
les techniques standard.

3 Collage

Pour coller GC Gradia Direct à 
l'émail et/ou à la dentine, 
utiliser un système 
photopolymérisable tel que 
GC G-Bond, GC UniFil Bond ou 
GC Fuji Bond LC. 
Dans le cas de cavités 
profondes, placer un 
composite fluide comme le 
GC Gradia Direct Flo au 
plancher de la cavité. GC Fuji 
LINING PASTE PAK ou GC Fuji 
LINING LC peuvent également 
être utilisés comme liner. Pour  
la technique sandwich, 
utilisez GC Fuji IX GP (Fast) ou 
Fuji II LC comme matériaux de 
base. 

4 Placement



QUAND ET COMMENT ?
Une seule teinte dans la plupart des cas

UNE TEINTE

GC Fuji BOND LC

GC G-BOND

GC Fuji IX GP (Fast)

Choisissez votre teinte 
Standard :

• Unitip - directement dans la 
cavité.

• Seringue - sur un bloc de 

mélange puis dans la cavité 
avec un instrument adapté.

5 Contourage
Contourer avant la 

photopolymérisation, selon  
les techniques standard.
6 Photopolymérisation
Après le contourage, 

photopolymériser  
(voir détails page 20)

7 Finition et Polissage
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QUAND ET COMMENT ?

Finition avec une pointe 
diamantée

Polissage avec un disque

Résultat avec digue en caoutchouc

Résultat final

Finir et polir selon les 
techniques standard. 



QUAND ET COMMENT ?
Exemples de résultats obtenus

UNE TEINTE

CLASSE I 

CLASSE III

CLASSE II

CLASSE V



Classe I

Classe III

Classe II

Classe V
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QUAND ET COMMENT ?
Technique multi teintes pour une esthétique plus élevée  
ou pour les cavités plus importantes 

Pour obtenir le meilleur 
résultat esthétique dans tous 
les cas de restauration de 
Classe I à V, ou pour une 
restauration plus importante 
comme une Classe IV, utiliser 
les teintes Spéciales en 
combinaison avec les teintes 
Standards.

Classe IV



QUAND ET COMMENT ? MULTI-TEINTES

Sélection de la teinte Inside Influence d'un mauvais choix de 
luminosité sur le résultat final

Sélection de la teinte Standard 

Sélection de la teinte
Après le nettoyage de la dent 
avec de la ponce et de l'eau, 
sélectionner 
- préalablement à l'isolation - 
la teinte à l'aide du teintier GC 
GRADIA DIRECT. Pour la 
technique multi-teintes les 
teintes suivantes sont choisies 
selon le type de restauration 
antérieure ou postérieure. 

Teintes Standard 
Pour les cavités antérieures et 
postérieures, choisissez la 
teinte Standard de la même 
façon que pour la technique 
monocouche.

Teintes Inside Special  
Pour une cavité antérieure, 
choisir une teinte Inside 
Special à placer sous la teinte 
Standard.

Les teintes Inside Special ont 

une opacité plus élevée (ou 
une translucidité plus basse) 
que les teintes standard et 
sont utilisées pour : 

• Bloquer le noir de la cavité 
buccale ou masquer la 
dentine décolorée. 

• Remplacer la dentine dans 
les cas de pertes 
substantielles de la 
structure dentaire, telles 
que les restaurations 
importantes de Classe III et 
IV.

Les teintes disponibles sont 
AO2, AO3 et AO4, lesquelles 
offrent la même luminosité 
mais une saturation 
augmentée. La translucidité 
est maintenue au même 
niveau.  

Teintes Outside Special 
La surface de l'émail donne 

la vitalité à la dent. C'est le 
facteur principal qui permet 
de déterminer la luminosité 
de la dent. La luminosité est 
souvent sous estimée par 
rapport à la couleur et la 
saturation, mais le fait de 
choisir d'abord la bonne 
luminosité permet d'obtenir 
60% de la couleur finale. 
Choisir ensuite la saturation 
correcte donne 90% de la 
couleur finale et les 10% 
restant sont obtenus par la 
sélection adaptée de la 
teinte. La juste luminosité est 
déterminée en observant le 
bord incisal et proximal de la 
dent. 
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QUAND ET COMMENT ?

Les changements de l'émail 
évoluent avec l'âge d'une 
couche épaisse pour les enfants 
à fine pour les plus âgés. Ce 
changement se traduit par une 
diminution de la luminosité, 
élevée (plus blanc) à basse (plus 
noire). Pour reproduire ce 
changement de la luminosité, il 
existe les teintes Outside Special 
suivantes : 

Pour les cavités antérieures et 
postérieures, choisissez les 
teintes Outside Special à 
placer sur les teintes 
Standard. 

Les teintes Outside Special 
varient dans leur translucidité 
et leur luminosité (niveau 
blanc/noir) ce qui vous 
permet de reproduire 
l'influence de l'émail sur 
l'esthétique.
 
Elles sont utilisées pour :

• donner une apparence plus 
“vitale”  à la restauration 
finale 

• s'adapter au changement 
de l'émail dans le temps 
afin de s'ajuster aux 
différentes catégories d'âge. 

l'épaisseur de l'émail diminue, 
la translucidité de l'émail 
augmente. Pour reproduire ce 
changement, par exemple au 
bord incisal des dents d'adulte 
et de patients âgés, il existe les 
teintes Outside Special 
suivantes :

Natural Translucent (NT)
Translucide naturelle
Clear Translucent (CT)

White Translucent (WT)  
Translucide blanche 
POUR LES ENFANTS
Dark Translucent (DT)
Translucide noire 
POUR LES ADULTES
Grey Translucent (GT)
Translucide grise 
POUR LES SÉNIORS

Dans le même temps où 

Translucide claire
 
Une attention particulière doit 
être accordée à l'esthétique 
dans la zone cervicale. Pour 
reproduire ce changement et 
particulièrement pour 
augmenter l'éclat des 
restaurations de classe V, 
utiliser la teinte Outside Special 
:

Cervical Translucent (CVT)
Translucide cervicale



MULTI-TEINTES
Tableau de combinaison des teintes 

QUAND ET COMMENT ?

Pour vous aider à choisir les teintes les mieux adaptées dans les cas de cavités 
importantes des dents antérieures, utilisez le tableau ci dessous : 

Technique multi teintes : guide de montage

TEINTE A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Inside Special BW AO2 AO3 AO3 AO4 BW AO2 AO3 AO4
Teinte Standard  A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C3
Outside Special WT DT DT DT DT WT WT DT DT

 Enfant Adulte Sénior

Classe IV

Classe I et II Classe III Classe V
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QUAND ET COMMENT ?
Exemples

Classe IV

Phase 
préopératoire

Long biseau utilisé 
pour faciliter 

l'adaptation de la 
teinte

Teinte Inside 
Special AO2

Teinte Standard A1

Teintes Outside 
Special DT et NT



MULTI-TEINTESQUAND ET COMMENT ?
Exemples

Facette directe

Classe IV

Classe IV

B3

DT

A2

NT

AO2

OA2

CT
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QUAND ET COMMENT ?
Informations générales

Photopolymérisation
Après le contourage, photopolymériser comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. Dans la technique multi teintes, le matériau doit 
être placé et photopolymérisé par couches. Pour connaître l'épaisseur 
maximum d'une couche, consulter le tableau : 

GRADIA® DIRECT ANTERIOR :

 Temps d'irradiation Plasma arc (2000mW/cm2) 3sec. 6sec.

  GC G-Light (1200mW/cm2) 10sec. 20sec.

Teintes  Halogen/LED (700mW/cm2) 20sec. 40sec.

CT, NT, WT, GT, CVT    3.0mm 3.5mm

A1, A2, B1, B2, XBW, BW, DT   2.5mm 3.0mm

A3, B3    2.0mm 3.0mm

A3.5, A4, C3, AO2, AO3, AO4, CV, CVD  1.5mm 2.5mm

GRADIA® DIRECT POSTERIOR :

 Temps d'irradiation Plasma arc (2000mW/cm2) 3sec. 6sec.

  GC G-Light (1200mW/cm2) 10sec. 20sec.

Teintes  Halogen/LED (700mW/cm2) 20sec. 40sec.

P-A1, P-A2, P-WT, P-NT    2.5mm 3.0mm

P-A3, P-A3.5    2.0mm 3.0mm

Temps d'irradiation et profondeur effective de polymérisation 



QUAND ET COMMENT ? ET?
Conditionnements disponibles

GC GRADIA DIRECT

GC GRADIA DIRECT avec  
UniFil Bond pour le collage et 
GC UniFil Flow comme liner 
forment un système complet 
de création de restaurations 
directes. 

TEINTES

22 Teintes Antérieures
Standard :
XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, 
A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD 

Inside Special :
AO2, AO3, AO4

Outside Special :
DT, CT, GT, NT, WT, CVT 

6 Teintes Postérieures
Standard :
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

Outside Special :
P-WT, P-NT

CONDITIONNEMENT 
UNITIPS
Kit complet :
Toutes teintes Standard, 
Inside Special et Outside 
Special (sauf B1 et XBW) et 
un teintier 

Kit Introduction :
5 Unitips de chaque A2, A3, 
A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 et un 
teintier

Recharge :
20 Unitips de : A1, A2, A3, 
A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, 
P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, 
P-NT
10 Unitips de : A4, B2, B3, C3, 
AO2, AO4, CVD, BW, CT, WT, 
GT, CVT
Volume par Unitip: 0.16 ml
Poids par Unitip: 0.24 g pour 
Antérieur et 0.28 g pour 
Postérieur

CONDITIONNEMENT 
SERINGUES
Kit complet :
26 seringues toutes teintes 
Standard, Inside Special et 
Outside Special  (sauf B1et 
XBW) et un teintier

Kit Introduction :
7 seringues de: A2, A3, A3.5, 
AO3, CV, CT, P-A2 et un 
teintier 

Recharge :
1 seringue dans chaque 
teinte

Accessoires
Applicateur Unitip  
Teintier 
Volume par seringue: 2.7ml
Poids par seringue : 4g pour  
Antérieur et 4.7 g pour 
Postérieur.

Les kits complets ne contiennent pas les teintes B1 et XBW
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ET ?
Produits GC complémentaires 

GC G-Bond

GC G-BOND est un système adhésif avancé de 
7ème génération, monocomposant, monocouche 
pour les composites photopolymérisables. Pour 
coller les composites à l'émail et à la dentine, le 
principe à la fois de l'adhésion chimique et micro 
mécanique est employé. Les deux fonctions de 
monomères, 4-MET et ester d'acide phosphorique 
se combinent avec des nanoparticules chargées 
pour former un interface unique et stable avec la 
dentine : la Nano Zone d'Interaction (NIZ). 
Photopolymérisable et automordançant,  
GC G-BOND est très rapide et facile à utiliser, 
seulement 30 secondes en 3 étapes : appliquer 
GC G-BOND sur la dentine et l'émail et laisser agir 
pendant 10 secondes; sécher soigneusement 
sous pression d'air MAXIMUM pendant 5 
secondes sous aspiration; puis polymériser 
pendant 10 secondes.

CONDITIONNEMENT
Flacon - Kit Introduction 
Flacon de 5 ml, 50 embouts micro-tip, 1 applicateur 
de micro tip, 1 plateau de distribution
Kit Introduction Unidose  
50 Unidoses de 0.1 ml, 50 applicateurs jetables 
verts

GC Gradia Direct Flo

Utilisé comme liner sous GC GRADIA DIRECT, GC 
GRADIA DIRECT Flo est une résine hybride 
microchargée radioopaque et 
photopolymérisable. Grâce à sa formule fluide, 
non collante et non coulante, elle est facile à 
utiliser et s'adapte parfaitement aux parois des 
cavités.  

CONDITIONNEMENT
Recharge :
2 seringues de 1.5 g / 0.75 ml, 4 embouts 
distributeurs de type aiguille et 2 capuchons de 
protection de la lumière
Teinte : A3
Accessoires :
Embout distributeur Gradia Direct Flo, type 
aiguille, 20 pcs
Embout distributeur Gradia Direct Flo, Type 
plastique, 20 pcs

Le teintier VITAPAN Classical® et Vita® sont des 
marques déposées de Vita Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Allemagne.



ET ? ET ?
Produits GC complémentaires 

GC Fuji IX GP (FAST) 

GC Fuji IX GP (prise normale) 
et GC Fuji IX GP FAST (prise 
rapide - seulement 3 min), est 
un verre ionomère 
conventionnel 
chémopolymérisable idéal 
pour les restaurations 
postérieures de Classe I, II et V, 
les reconstitutions de 
moignons et comme base 
dans la technique sandwich, 
particulièrement en 
combinaison avec GC GRADIA 
DIRECT.
Teintes disponibles : A1**, A2, 
A3, A3.5, B2, B3, C4
CONDITIONNEMENT :
Capsules: 50 capsules (volume 
mélangé minimum par 
capsule: 0.12mL) 
Poudre/Liquide : 
(GC Fuji IX GP uniquement)
Coffret 1-1 : 15g de poudre, 
6.4mL de liquide, accessoires 
Recharge :  15g poudre
6.4mL liquide

GC Fuji LINING LC

GC Fuji LINING LC est un verre 
ionomère photopolymérisable 
utilisé comme liner sous 
amalgame, composite et 
céramique. Sa prise est rapide 
(30 sec. de 
photopolymérisation), a une 
faible solubilité à l'eau, est 
insensible à l'humidité et offre 
une excellente adhésion à la 
structure de la dent avec un 
scellement marginal durable. 
GC Fuji LINING LC est 
également radioopaque pour 
un diagnostic post-opératoire 
aisé.
CONDITIONNEMENT :
Poudre/Liquide :
Coffret 1-1 : 10 g de poudre, 
6.8 ml liquide, accessoires
Recharge : 10 g de poudre
6.8 ml liquide

GC Fuji LINING LC Paste Pak

Le premier lining ciment verre 
ionomère modifié à la résine 
photopolymérisable présenté 
en version pâte/pâte. La 
double cartouche de pâte 
permet une distribution 
simple, rapide et précise du 
matériau. Le matériau présente 
une consistance idéale - sans 
bulle d'air - en seulement 10 
secondes de mélange. 
L'épaisseur de film est 
suffisamment fine pour 
permettre une parfaite 
adaptation à la cavité, sans 
couler; de plus, il offre une 
adhésion en toute sécurité à la 
structure de la dent comme au 
composite, sans 
conditionnement. 
CONDITIONNEMENT :
Recharge :  Cartouche de 
7g/4.7ml de pâte avec bloc de 
mélange 
Accessoires : Distributeur 
pâte/pâte

GC Fuji II LC Amélioré

Un ciment verre ionomère 
photopolymérisable modifié à la  
résine qui offre des résultats sûrs 
à long terme. Idéal pour les 
restaurations postérieures et 
antérieures de classe III et V ou 
comme base. 

Teintes disponibles : A1, A2, 
A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, 
D2
CONDITIONNEMENT:
Capsules :  50 capsules 
assorties ou une teinte 
(volume mélangé minimum 
par capsule: 0.10mL)

Poudre-Liquide : coffret 3-2 : 3x 
15g poudre (A2, A3, B3), 2x 6.8 
mL liquides, accessoires
Recharge : 15g de poudre
6.8mL liquide



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
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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 FRANCE s.a.s.   
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91 
Fax. +33.1.45.76.32.68 
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com   
 


