
La stratification 
des composites 

désormais  
plus facile  

avec le GC Modeling Liquid & 
les pinceaux GC 

Appliquez, 

mettez en forme,  
lissez, 

appréciez !



Simplifiez vos composites 
avec la technique au pinceau 

Les composites directs peuvent être délicats : ils collent parfois à vos instruments,  
peuvent être difficiles à modeler ou à lisser comme vous le souhaitez, et vous vous retrouvez 

parfois avec des marges visibles ...

L’utilisation d’un pinceau et d’une résine à modeler  
pour appliquer des composites change la donne.

Application  
et modelage 
rapide & facile  

L‘utilisation d’un pinceau imbibé  
de GC Modeling Liquid rend les 
composites moins collants et par 
conséquent plus faciles et plus 
rapides à appliquer et à modeler.

Un résultat lisse 
avec une procédure  

de finition plus courte

L’application de la dernière couche  
à l’aide d’un pinceau imbibé de  
GC Modeling Liquid permet égale ment 
de la lisser efficacement et d’obtenir 
une très belle surface. Cela simplifie 
la procédure de finition et permet 
d’économiser un temps précieux !

Invisible 
pour de meilleurs  

résultats esthétiques

Bien que légèrement jaunâtre lors de 
l’application, il devient totalement 
transparent après photo poly mé ri
sa tion, garantissant les meilleurs 
résultats esthétiques. Il peut être utilisé 
avec n’importe quel composite, y 
compris les gammes esthétiques GC 
G-ænial & Essentia.

Photos de Dr Javier Tapia Guadix (Espagne) & Prof Marleen Peumans (Belgique) ; composite : Essentia (GC)

GC Modeling Liquid la résine idéale pour la technique au pinceau :

• Procédure simple et rapide

• Conservation à température ambiante 

• Compatible avec tous les composites directs 

• 350 gouttes par flacon pour 350 restaurations !

• Invisible après photopolymérisation

• Faible viscosité



GC Modeling Liquid

La fin des composites collants
Appliquez, mettez en forme, lissez, appréciez !

Déposez une goutte de  
GC Modeling Liquid sur le plateau

Utilisez-la rapidement et protégez-la  
de la lumière avec un couvercle. 

Humidifiez le pinceau.

Retirez soigneusement les excès  
avec un mouchoir en papier.

Utilisez un pinceau plat pour créer  
la face palatine en émail.

Le pinceau rond sera très utile  
pour créer la partie proximale.

Appliquez la pâte dentine  
avec un pinceau plat. 

Modelez le mamelon dentinaire  
avec une pinceau rond. 

Grâce à ce pinceau, la couche finale  
aura une surface lisse.

Egalement optimal pour les cas postérieurs
Le pinceau rond permet de monter les cuspides  

et affiner la forme des fissures

Le pinceau se plie facilement  
pour un meilleur accès en postérieur.

Le pinceau peut être utilisé  
pour appliquer le matériau cuspide 

par cuspide.

Optimal pour créer  
les fissures & affiner la forme.



Passez à la stratification facile des composites
avec GC Modeling Liquid & les pinceaux Gradia 
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012243 - GC Modeling Liquid, recharge 6mL

001533 - GC GRADIA, Brush Round, n°1 x10
001534 - GC GRADIA, Brush Flat, n°1 x10 
001535 - GC GRADIA, Brush Holder x2

900743 - GC Composite Modeling Kit
 GC Modeling Liquid, Gradia Brush Flat (x5), 
 Gradia Brush Round (x5), Gradia Brush Holder (x2) 
 & Bloc de mélange

Alliez facilité de manipulation et esthétique
avec les composites GC

Gradia Direct Anterior / Posterior / X G-ænial Anterior / Posterior Essentia

GC Modeling Liquid, indications : liquide à modeler des matériaux composites pour restaurations directes. Classe IIa
Dispositif médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions 
figurant dans le mode d‘emploi avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 - Distribué par GC France


