
OFFRES valables

sur Janvier et Février 2022

Gammes composites GC seringues & unitips

G-ænial, essentia, everX Flow, G-ænial Universal Injectable

Offres avec possibilité de panacher les boites de 50 capsules - CVI restauration ou scellement, la moins chère est offerte

PROMO capsuleCVI

PROMO 4+1 10+4

Par seringues toutes confondues - teintes au choix - la moins chère estofferte  

Par boite d’unitips - teintes au choix - la moins chère est offerte

essentia, gamme everX, G-ænial Universal Injectable en boite de 15x0,16ml  
G-ænial A&P, boite de 20x0,16ml

4+1



PROMO barrettes 4+1

barrettes de 5 blocs Initial LiSi Block &CERASMART270
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RÉSULTATS

ESTHETIQUES

La philosophie CAD/CAM  

de GC

Initial® LiSiBlock,

le NOUVEAU disilicate de  

lithium pré-cristalisé

l’option CAD/CAM aufauteuil  
en un seul rendez-vous

CERASMART®270,

le bloc hybride en  

composite renforcé

PROMO cartouche 48ml 3+1

G-ænial Universal Flo : composite fluide pour les classes I, II, III, IV, et V, barre de contention et intervention à minima
G-ænial Flo X : fluide radioopaque pour liner, bloquer les contre-dépouilles, préparation tunnel ou restauration des petits défauts  
G-ænial A & P : composites de restauration Anterieur et Posterieur pour toutes classes
G-ænial Universal Injectable : composite de restauration pour toutes les classes de cavité sans limitation de taille  
Essentia, indications : composite de restauration universel radioopaque.
Ever X FlowTM : composite fibro renforcé pour remplacement dentinaire.  
Capsules : verres ionomères de restauration & decollage.
G-CEM LinkForce : colle universelle à prise duale
Initial LiSi Block : Bloc CAD/CAM en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium pour facettes, couronne, inlays, onlays, couronnes partielles, couronne sur implant.  
CERASMART® 270 : restaurations indirectes sans métal (couronne complète, inlay, onlay, facette laminée) & couronne surimplant.
TEMPSMART DC : matériau provisoire à prise duale pour C&BG-CEM LinkForce® : colle universelle à priseduale
FujiCEM Evolve : scellement d’inlays, onlays, C&B à base de métal, de résine et tout céramique haute résistance, tenons fibres de verre, céramique et métallique, tous inlays céramique  
G-CEM ONE : ciment résine auto-adhésif pour une adhésion à la dent et tous autres substrats et surfaces émail, dentine, zircone, métal, céramiques vitreuses, matériauxhybrides.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires de classe IIa réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans  
la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. Organisme certificateur : n°0086 Distribués par GC France.

FujiCEM® Evolve

Le CVIMAR nouvelle génération  

pour tous les cas rétentifs

Triple Pack Automix 10004928 ....
3 seringues, 45 embouts Regular Push & Click

TEMPSMARTTM DC

le 1er matériau provisoire bis-acrylique à prise duale

La cartouche 48ml (60g) +16 embouts

LA meilleure option pour lazircone

PROMO Triple Pack 3+1

G-CEM LinkForce®

Colle composite à prise duale pour  

toutes les indications & tous les substrats

La seringue 8,7g (5ml) ....

PROMO seringue 3+1

10001341, A2 - 10001342, Tr - 10001343, Opaque - 10001344,Bleach

G-CEM ONETM

Ciment résine auto-adhésif dual,
PROMO recharges 3+1

Single Pack .....
1 seringue + 8 embouts Regular & 2 endo

10006923, AO3 - 10006924, WO

Twin Pack .....
2 seringues + 15 embouts Regular& 5 endo

10006921, A2 - 10006922, Tr

L’assemblage sur Ti sansprimer


