
Un appareil, 2 modes 
un protocole simplifié

Labolight DUO
de GC

Unité de photo-polymérisation  
LED mode dual 

pour résine composite indirecte
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GC Labolight DUO

Les jours où vous aviez besoin de deux unités de polymérisation dans votre laboratoire (un pour l’intermédiaire 
et un autre pour la photo-polymérisation finale) appartiennent au passé. GC offre maintenant un dispositif  
de photo-polymérisation multi-fonctionnel pour le prothésiste dentaire combinant 2 modes de durcissement : 
pré photo-polymérisation (step cure) et photo-polymérisation finale (full mode)

Full mode

Step mode

Avec les dernières  
technologies LED

Equipé de la technologie LED double 
longueur-d’ondes, le Labolight DUO  
peut être utilisé en toute sécurité pour 
tous les composites GC :

Large longueur-d’ondes de  
380nm-510nm avec des pics :

• 465nm-485nm (12 LED bleue)
• 390nm-400nm (3 LED violette)

Cette technologie assure un  
durcissement optimal de tous  
les matériaux dentaires photo-
polymérisables, et sa puissance réduit  
les cycles de photo-polymérisation.

Système rotatif automatique 

La plaque réfléchissante  
répartit la lumière de manière 
efficace dans toutes les directions. 
Le plateau de photo-polymérisation 
permet un positionnement précis 
des pièces pendant le cycle de 
photo-polymérisation.

Un style épuré contemporain  
& ergonomique 

Le GC Labolight DUO  
est non seulement capable 

de traiter plus de travail 
mais en plus, il est élégant.  

Son style contemporain a été 
récompensé, ses surfaces lisses 
permettent un nettoyage facile  

et son encombrement est réduit. 
Une conception conviviale :  

l’interface est simple et  
intuitive et les parties internes  

sont facilement accessibles  
grâce à sa large ouverture. 
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