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Teintes gencive (Gum shades)
Coffret GC Initial Gum Shades MC • Coffret GC Initial Gum Shades Zr

Le système Initial est une 
gamme de six céramiques 

spécialisées qui peuvent être 
utilisées pour créer des restaura-

tions céramo-métallique et tout 
céramique, pour toutes les indi-

cations quels que soient la pro-
cédure et le type d’armature. Pour 

plus d’informations sur notre système 
complet Initial, demandez notre bro-

chure.

Pour réaliser des restaurations gingivales 
de plus en plus esthétiques et naturelles, 

le système de céramique Initial propose 
des teintes gingivales très diverses. Les 

teintes gencives des coffrets Initial MC et 
Initial Zr répondent aux exigences esthétiques, 

pour une transition des plus naturelle et une 
créativité illimitée… Elles sont basées sur le 
teintier du composite de laboratoire Gradia 
Gum.

Créez votre monde       
avec Initial de GC.
Un système de céramiques pour toutes les indications
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Spécifications techniques

Propriétés GC Initial MC GC Initial Zr
Cuisson dentine (°C) 890 810
 2nd/4ème 2nd/4ème 
CET (25-500°C;10-6xK-1) cuisson  cuisson 
 13.1/13.3 9.4/9.4
Température de transformation du verre (°C) 575 550
Solubilité (μg/cm2) 25 12
Densité (μg/cm2) 2.52 2.43
Résistance à la flexion (Mpa) 84 90
Force d’adhésion (Mpa) 50 -
Taille moyenne des particules (μm; D 50%) 25 21.5
GC Initial MC et GC Initial Zr selon EN ISO 9693:2000 
(Les valeurs techniques/physiques données sont issues de tests internes.)

GC Initial Gum Shades: 
Coffret GC Initial Gum Shades MC • Coffret GC Initial Gum Shades Zr
Parallèlement à la croissance de 
suprastructure implantaire, il existe 
une demande des prothésistes 
dentaires sur la caractérisation 
individuelle des tissus mous en 
céramique. Pour leur permettre de 
réaliser cette transition naturelle 
de la couronne à la gencive, GC  
propose des coffrets adaptés 
et faciles à utiliser : Initial Gum 
Shades.

Ces nouveaux matériaux sont 
parfaitement indiqués dans 
les zones de suprastructures 
implantaires, couronnes et 
prothèses fixées. Ils suivent 
logiquement le concept Initial: 
« Un système de teinte – une 
technique de montage »

Toutes caractéristiques gingivales, 
même les plus spécifiques 
peuvent parfaitement être 
reproduites avec les cinq teintes 
existantes mélangeables entre-
elles, analogues aux tissus 
gingivaux. De la même façon que 
pour la technique des facettes sur 
matériaux réfractaires, les étapes 
individuelles peuvent être divisées 
entre les différentes cuissons 
– selon les indications et les 
habitudes personnelles de travail. 

Transition invisible – harmonie naturelle

Coffret GC Initial MC Gum 
Shades, pâte opaque 
Coffret GC Initial MC Gum 
Shades, poudre opaque
Le coffret Initial MC Gum Shades 
est disponible en 2 versions pâte 
et poudre et en cinq teintes : 
base light (base légère), base dark 
(base foncée), intensive violet 
(violet intensif), cream intensive 
(crème intensive) et intensive red 
(rouge intensif)

Coffret GC Initial Zr Gum Shades
Le Initial Zr Gum Shades contient 
le Zr Frame Modifier FM-5 au lieu 
du matériau opaque. 

Bien évidemment, les teintes sont 
disponibles individuellement.
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