
OPTIGLAZE® color
de GC

Solution de caractérisation 
photopolymérisable

Parce que tout parait plus beau en couleur
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Peignez vos caractéristiques
Vous cherchez une solution simple pour donner du
caractère à vos créations esthétiques quotidiennes ?
Alors OPTIGLAZE color vous impressionnera !

Il ajoute de la couleur, une brillance durable 
et une résistance élévée à l’usure
à toutes vos restaurations.

Prêt à l’emploi, facile à manipuler et  
polissage réduit. Ce produit vous fera gagner 
un temps précieux.

Choisissez parmi une grande variété  
de couleurs, pour la caractérisation interne et 
externe afin de créer des détails esthétiques.

Durable

Rapide

Esthétique
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OPTIGLAZE color

Brillance longue durée
OPTIGLAZE color bénéficie de la technologie renommée des nano charges  
qui apporte une résistance élevée pour une brillance longue durée.

Sans particule chargée, le 
matériau s’use facilement.

Grâce à la technologie des 
nano charges, les particules 
sont réparties uniformément.

Usure

Résine

Nano-charge

La technologie classique La technologie nano-charge

Avec OPTIGLAZE color, la surface reste lisse 
dans le temps. L’accumulation de la plaque 
aux endroits critiques tels que les couronnes 
implantaires ou les pontiques est réduite au 
minimum, ce qui permet d’éviter une péri-
implantite ou gingivite.

Surfaces lisses

Avec la technologie clas- 
sique, le regroupement des 
particules rend le matériau 
plus sensible à l’usure.

SEM montrant la répartition 
uniforme des nano charges.
Source : GCC R&D, Japon.

Produit concurrent sans charge

OPTIGLAZE color

Source : GCC R&D, 

Photos de MDT Christian Rothe, Allemagne
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Obtenez les résultats les plus remarquables  
en peignant votre esthétique avec OPTIGLAZE color

Blocs et disques CAD/CAM
Les restaurations usinées à partir de blocs et de disques CAD/CAM en PMMA, composite 

ou céramique hybride peuvent être individualisées avec OPTIGLAZE color. L’un des 

blocs CAD/CAM les plus avancés de GC est le CERASMART™270. Avec sa solidité  

et sa résistance à l’usure améliorées, il est à la pointe de la dentisterie restauratrice.  

Le matériau peut être facilement glacé et caractérisé avec OPTIGLAZE color.

PMMA usinés. Photos de MDT Axel Seeger, Allemagne

Boostez vos restaurations provisoires

Ajoutez de la brillance et caractérisation à toutes vos restaurations 

temporaires avec OPTIGLAZE color. Il est prêt à l’emploi et 

facile à manipuler, que votre restauration soit faite à partir d’un 

acrylique conventionnel comme UNIFAST® III, usinée en PMMA 

ou imprimée avec GC Temp PRINT®. La célèbre technologie des 

nano-fillers donne une résistance élevée à l’usure et un brillant 

durable à toutes vos couronnes et bridges provisoires imprimés.  GC Temp PRINT. Photos de MDT Leonardo Cavallo, Itale
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OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color peut être utilisé pour donner de la couleur à toutes vos restaurations indirectes composite et hybride, comme 

le GRADIA® PLUS de GC. Le composite nano-hybride photopolymérisable possède des propriétés physiques améliorées et 

offre un large éventail d’applications cliniques, une durabilité inégalée, une opalescence naturelle et une esthétique excellente et 

réaliste. Que vous souhaitiez procéder à une stratification ou à une injection, à une caractérisation interne ou externe, OPTIGLAZE 

color est le partenaire idéal pour toutes vos restaurations composite.

Les GRADIA® PLUS Lustre Paint de GC, partie du système modulaire  

GRADIA® PLUS, peuvent être facilement combinés pour produire encore 

plus de nuances de couleurs. Créez votre consistance préférée et gagnez 

un temps précieux lors de l’étape de polissage grâce à ce vernis de 

caractérisation nanochargé.

Composites indirects et céramiques hybrides

Caractérisation interne et stratification de l’émail 

Finition Préparation Appliquer Photopolymériser

 Application interne

Application externe
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Avec OPTIGLAZE color, vous pouvez accentuer les caractéristiques individuelles  
des dents et des gencives en acrylique - en vous assurant que la prothèse du patient 
correspond aux caractéristiques de son visage et à sa personnalité. Les meilleures 
prothèses sont celles que l’on ne remarque pas.

Nous sommes tous uniques... et nos dents le sont aussi

Photo de RDT Lisa Johnson, UKPhotos de MDT Jean-François Deche, France
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OPTIGLAZE color

Teintes

Pour l’ajustage de la teinte 
(chroma)  

A-plus
 

B-plus
 

C-plus   

Pour la caractérisation
ou la reproduction de 
fissures, mamelons, zone 
cervicale, bande blanche, 
lignes de fissures, etc.

 
White

 
Ivory white

 
Yellow

 
Orange

 
Pink Orange

 
Pink

 
Red brown 

 
Olive

 
Lavender

 
Grey

 
Blue

 
Red

Pour diluer d’autres teintes et 
glaze (vernis de surface)  

Clear
 

Clear HV

L’époque où vous aviez besoin de deux appareils de polymérisation dans votre laboratoire (un 
pour la polymérisation intermédiaire et un autre pour la polymérisation finale) est désormais 
révolue. GC propose désormais une unité de photopolymérisation multifonctionnelle de pointe 
pour le prothésiste, combinant deux modes de polymérisation : la prépolymérisation (mode step) 
et la polymérisation finale (mode full).

Mode Full

Mode Step

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.

Labolight DUO

OPTIGLAZE color est photopolymérisé à l’aide d’une unité de photopolymérisation appropriée 
avec une longueur d’onde inférieure à 430 nm.
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008408 OPTIGLAZE color, Set

008409 OPTIGLAZE color A Plus, 2.6 ml

008410 OPTIGLAZE color B Plus, 2.6 ml

008411 OPTIGLAZE color C Plus, 2.6 ml

008412 OPTIGLAZE color White, 2.6 ml

008413 OPTIGLAZE color Ivory White, 2.6 ml

008414 OPTIGLAZE color Yellow, 2.6 ml

008415 OPTIGLAZE color Orange, 2.6 ml

008416 OPTIGLAZE color Pink Orange, 2.6 ml

008417 OPTIGLAZE color Red Brown, 2.6 ml

008418 OPTIGLAZE color Olive, 2.6 ml

008419 OPTIGLAZE color Grey, 2.6 ml

008420 OPTIGLAZE color Blue, 2.6 ml

008421 OPTIGLAZE color Lavender, 2.6 ml

008422 OPTIGLAZE color Pink, 2.6 ml

008423 OPTIGLAZE color Red, 2.6 ml

008424 OPTIGLAZE color Clear, 5 ml

008425 OPTIGLAZE color Clear HV, 5 ml
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OPTIGLAZE color conditionnement


