Voyez clair

EXACLEAR
de GC
Vinyl Polysiloxane transparent

partenaire du GRADIA®
PLUS pour vos travaux en
toute transparence
• Excellent contrôle des détails
• Manipulation aisée
• Prise rapide

EXACLEAR et GRADIA PLUS

de GC

EXACLEAR est très utile pour créer des couronnes ou des facettes provisoires. L’utilisation du
GC GRADIA PLUS Light Body plutôt que de l’acrylique est plus facile et moins sensible à la technique.
Il suffit d’injecter le matériau dans l’empreinte silicone EXACLEAR !
Vous bénéficiez d’un contrôle visuel optimal grâce à la transparence élevée et à la polymérisation
efficace obtenue par photopolymérisation à travers l’empreinte. Le matériau est ferme mais flexible
et peut être retiré et repositionné facilement, sans se déchirer.
Un espace peut être réservé pour le Heavy Body Enamel HB-E. La caractérisation finale et le glaçage
avec Lustre Paint sont comme la cerise sur le gâteau !

EXACLEAR injecté sur un modèle formé
sous vide, placé sur le wax-up.

Modèle préparé, enduit d’un séparateur
de silicone sur les préparations et du
GC GRADIA PLUS separator sur le reste.

Injection du Light Body.

Composite photopolymérisé grâce à la
totale transparence de l’EXACLEAR.

Après le retrait du silicone et le grattage
des évents.

Restaurations provisoires terminées avec
Lustre Paint.

Votre partenaire dans les situations cliniques complexes

Piliers implantaires temporaires avec
couche opaque de GRADIA PLUS et
renfort Stick-Tech

Light Body injecté et photopolymérisé

Modification de surface avec Lustre Paint,
recouvert de Heavy Body Enamel HB-E.

Cas terminé avec Lustre Paint CLF.

Après
grattage
restaurations.
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Cas : Stephen Lusty, Royaume-Uni
EXACLEAR, Stick-Tech et GRADIA PLUS sont des marques déposées GC

