
Poser les   
    bases  
     de votre  
esthétique 

Primers spécifiques 

 de GC
pour une utilisation  

au laboratoire dentaire



Adhésion durable  
 sur céramiques et composites

Appliquer CERAMIC PRIMER II avant de caractériser votre restauration 

CERASMART270 avec OPTIGLAZE color. Pour des effets en profondeur,  

une technique de réduction (cut back) peut également être utilisée en combinaison 

avec GRADIA PLUS.

CERAMIC PRIMER II, votre partenaire idéal pour garantir une liaison puissante.  

Le tout céramique peut être caractérisé avec GRADIA PLUS, y compris les armature en zircone.  

Pour toute application additionnelle ou 
réparation de GRADIA PLUS ou pour 
la caractérisation du GRADIA PLUS 
avec GRADIA PLUS Lustre Paint, utilisez 
CERAMIC PRIMER II… la garantie d’une 
bonne adhésion.

CERAMIC PRIMER II est un silane 

universel pour toutes vos restaurations 

esthétiques indirectes. 



L’incontournable pour toutes vos       
          armatures à base de métal 

METAL PRIMER Z est un liant résine/métal en une seule étape.

Pour une adhésion puissante entre les armatures métalliques et tout type 

de matériaux à base de résine comme l’acrylique et les méthacrylates.

Un liant éprouvé et facile d’utilisation !

Avant de couvrir votre armature métallique d’une première couche d’Opaque 
GRADIA PLUS, utilisez METAL PRIMER Z pour créer une liaison chimique. 

En plus de son indication spécifique, METAL PRIMER Z  

peut également être utilisé comme liant aux armatures en zircone. 

La base pour 
 modifier les prothèses

GC Acrylic Primer augmente l’adhésion entre 

les composites photopolymérisables et les 

résines acryliques conventionnelles utilisés 

au laboratoire telles que la modification de 

dents prothétiques ou des prothèses à base 

de résine. 

GC Primers



008551 CERAMIC PRIMER II, 3mL

009295 METAL PRIMER Z, 5mL

901138 GC Acrylic Primer, 6mL

009553 G-Multi PRIMER, 5 mL
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Solution tout-en-un pour 
 le collage et la réparation

G-Multi PRIMER est utilisé pour le pré-traitement des restaurations 

avant le collage avec G-CEM LinkForce ou G-CEM Veneer mais 

également pour les réparations en bouche. Il contient 3 agents 

chimiques différents pour garantir une adhésion parfaite à tous les 

types de restauration.

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z et OPTIGLAZE color sont des marques  
déposées de GC. 
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