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   FujiCEMTM Evolve... la solution d’assemblage CVIMAR quotidienne 

 Nouveau 
format : 

 + économique
+ maniable
+ pratique

Adhésion 
fiable 

en toutes 
circonstances

Encore plus 
performant

 sur la zircone 

Aucune préparation 
sur la dent 

ou la partie prothétique, 
même sur 

céramique disilicate de lithium

3+1 sur le Triple Pack Automix ou manuel... soit le pack à partir de 179 €ttc

              012949   Triple pack mélange manuel : 3 seringues, bloc de mélange
              012950   Triple pack Automix : 3 seringues, 45 embouts Regular Push & Click

NOUVEAUTE 2019

OFFRES ADF
2+1 sur les embouts Regular ou endo... soit la boite à partir de 14,40 €ttc

          012954   15 embouts Regular Push & Click
               012955   15 embouts «Endo» Push & Click

Désormais, possibilité de
photopolymériser les excès...



Aucune préparation 
sur la dent 

ou la partie prothétique, 
même sur 

céramique disilicate de lithium

3+1 sur le Triple Pack Automix ou manuel... soit le pack à partir de 179 €ttc

              012949   Triple pack mélange manuel : 3 seringues, bloc de mélange
              012950   Triple pack Automix : 3 seringues, 45 embouts Regular Push & Click

NOUVEAUTE 2019

Thixotropie 
idéale : 

dense mais 
fluide sous 
pression

G-CEM™ Veneer : la nouvelle colle photopolymérisable 

Préparer
 la restauration

Préparer
 la surface 
de la dent

Coller 
avec 

OFFRES ADF

le collage uniformisé...

Joint parfait,
très fin et 
résistant à 
l’abrasion

012383   starter Kit G-CEMTM Veneer  
2 seringues G-CEM Veneer A2 & TR, 2 seringues Try-in Paste A2 & TR,
1 G-Multi primer 5ml, 1 G-Premio bond 5ml, 45 embouts + accessoires

               3+1sur les recharges* G-CEMTM Veneer 

                                     soit la seringue à 29,92 €ttc

   
         
 
  *la seringue de 1ml(1.7g), teinte au choix :  012384 A2    012385 Tr    012387 Opaque   012388 Bleach



NOUVEAUTE 2019

OFFRES ADF

everX FlowTM - composite fluide fibro-renforcé pour substitut dentinaire 

Excellente résistance 
à la fracture pour renforcer 

efficacement les larges 
restaurations postérieures, 

en combinaison avec un
composite conventionnel 
pour la couche d’émail

3+1sur la boite everX FlowTM (2ml/3.7g) 
             
 

 *la seringue de (2ml/3.7g), teinte au choix : 012898 bulk    012899 dentine

Teinte Translucide (bulk) 
Profondeur de photopolymérisation 5.5mm 
Optimale pour les profondes cavités 
postérieures & pour un placement rapide 

Teinte Dentine
Profondeur de photopolymérisation 2.0mm 
Optimale pour des résultats plus esthétiques
& les reconstitutions de moignons

La force 
des fibres

Thixotropie 
optimale et 
avantages 

ergonomiques



NOUVEAUTE 2019

OFFRE ADF

EQUIA ForteTM HT verre hybride haute densité biocompatible à l’esthétique supérieure

Votre meilleur 
partenaire pour 

des restaurations 
postérieures durables 

et encore plus naturelles

Translucidité 
améliorée 

Une 
excellente 

bio-
compatibilité

Performance 
éprouvée 

à long terme

2+1sur le Clinic Pack1 EQUIA ForteTM ht
             
  1 200 capsules HT Fil+ 1 equia Forte Coat 4ml - teinte au choix : 901581 A2    901582 A3   901583  B2   

des restaurations 
qui traversent 
le temps

EQUIA ForteTM ht promo Pack2 + 1 Capsule Mixer Cm-ii + l’Applier iV pour 799 €ttc

2100 capsules HT Fil + 1 equia Forte Coat 4ml + 25 applicateurs - teinte au choix : 901577 A2    901578 A2-A3   901579  A3   901580  A3-B2 

code 004166 - valeur 725 € €  

code 002559  - valeur 116 € 



everX FlowTM

Composites

OFFRES ADF

G-ænial Family
   G-ænial A&P, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X  

Stratification 
simplifiée :
 sortez du 
système 

Vita®

Stratification 
classique 
ou mono

teinte

G-ænial Universal 
 Injectable

L’injectable 
pour toutes 

les classes de 
restauration

3+1 sur les seringues G-ænial Universal Injectable (1ml/1.7g)   
             
                      Panachage possible : XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE 

5 seringues ou 5 boites d’unitips (hors G-ænial Universal Injectable) achetées = 1recharge G-Premio bond OFFERTE

1 recharge G-Premio bond achetée = 1 seringue 900977 ou 1 boite d’unitips 900998 Essentia Universal OFFERTE  
              

10 + 4 sur les seringues de la gamme G-ænial (hors G-ænial Universal Injectable)     

            teintes au choix, panachage possible, la moins chère est offerte



Lampes à 
photopolymériser

OFFRES ADF
     La D-Light® Pro achetée code 901412 = 

  1 System Kit G-CEM LinkForce code 009540

     ou 1 Promo Pack EQUIA ForteTM ht (teinte au choix) OFFERT

La D-LIGHT DUO OFFERTE code 890372 pour 1600 €ttc

de produits G-ænial, Essentia, Cerasmart270, Fuji II LC, Equia Forte ht achetés

Photo-
polymériser. 

Protéger.
 Détecter

Légère et 
sans fil... pour 
polymériser 

tous les 
produits 

GC 



Vibreur SilverMix
code 900548 
valeur 380 €

  

            

Capsules / CVI

OFFRES ADF 8 boites achetées = 1 Silvermix OFFERT 

 4+1 et 10+3 sur les boites de 50 capsules 
panachage possible, les moins chères sont offertes

 
         4+1 et 10+3 sur tous les blocs CERASMARTTM270 / Initial LRF

panachage possible, les moins chères sont offertes

 
2 barrettes* CERASMARTTM270 achetées = 1 barrette* Initial LRF OFFERTE 

* barrette de 5 blocs 

Asemblage
Fuji I, Fuji Plus, 

G-CEM

Restauration
Fuji II LC 

Fuji IX/GP/Fast 
EQUIA Forte 

HT...

Protection
Fuji TRIAGE



Les blocs

OFFRES ADF
 

         4+1 et 10+3 sur tous les blocs CERASMARTTM270 / Initial LRF
panachage possible, les moins chères sont offertes

 
2 barrettes* CERASMARTTM270 achetées = 1 barrette* Initial LRF OFFERTE 

* barrette de 5 blocs 

CERASMARTTM270
le bloc hybride en composite 
renforcé. Encore plus résistant.

Priorité au coté fonctionnel 

NOUVEAUTE 2019

Flexible 
et précis 

Précis et 
esthétique

Esthétique 
et facile

Flexible
et précis 

InitialTM LRF Block
la céramique felspathique 

renforcée en leucite

Priorité à l’esthétique 
et au naturel



Assemblage

OFFRES ADF

Colle 
duale

Résistance et esthétique en un seul 
système pour toutes les indications 

et pour tous les substrats. 

La colle universelle idéale à chaque fois qu’une 
rétention supplémentaire est demandée et 

indispensable pour tous les blocs CAD/CAM 
céramiques ou hybrides comme le CERASMART270.

G-CEM LinkForceTM

   FujiCEM® 2 SL 

3+1sur la seringue G-CEM LinKForce (8,5g/5ml) soit la seringue à 129 €ttc

               teinte au choix  : 009544 A2   009546 Opaque     009545 Tr     009547 Bleach

3+1 sur la recharge FujiCEM 2 SL Automix & Manuel cartouche de 13,3g/7,2ml

       900897  Manuel : 2 cartouches  + bloc de mélange n°22 - 900898 Automix : 2 cartouches + 44 embouts droits SL

2+1 sur les embouts coudés et droits 
       900903   embouts coudés SL x10   900902 embout droits x20     900915  embout droits x100

cartouche de 13,3g/7,2ml

CVIMAR 
en 

pâte/pâte

Ciment de scellement 
facile à utiliser
et universel... 
le partenaire idéal 
de votre travail quotidien



Teintes A1 A2 A3 A3.5 B1 BW

Cartouche 48ml (60g) 
+ 16 embouts 012760 012761 012762 012763 012764 012765

Cartouche 10ml (12,5g) 
+ 10 embouts 012766 012767 012768 - 012769 -

Provisoires

OFFRES ADF

Résistance 
à la fracture 

élevée

Sans couche 
d’inhibition

Photo-
polymérisable

Procédure 
courte

TEMPSMARTTM DC

Le 1er matériau provisoire pour C&B 
à prise duale, sans plastifiants, 
qui vous permet de réaliser des provisoires 
naturelles, belles et résistantes en 3 minutes. 

G-CEM LinkForceTM

2+1 sur les cartouches de 48 ml soit la cartouche  à 72,60 €ttc

3+1 sur la recharge FujiCEM 2 SL Automix & Manuel cartouche de 13,3g/7,2ml

       900897  Manuel : 2 cartouches  + bloc de mélange n°22 - 900898 Automix : 2 cartouches + 44 embouts droits SL

2+1 sur les embouts coudés et droits 
       900903   embouts coudés SL x10   900902 embout droits x20     900915  embout droits x100

Rebasable



Concept MI

OFFRES ADF 3 packs de 10 tubes Tooth Mousse ou MI Paste Plus achetés = 1 pack OFFERT 

1 pack Tooth Mousse OU 1 MI Paste Plus acheté = 1Intro pack MI Varnish OFFERT

3+1 (le moins cher est offert) sur les produits de prévention

Saliva Check Buffer, Tri Plaque Gel, Tooth Mousse & MI Paste Plus, MI Varnish, Fuji Triage

Identifier

Protéger,
restaurer

Prévenir



3 packs de 10 tubes Tooth Mousse ou MI Paste Plus achetés = 1 pack OFFERT 

1 pack Tooth Mousse OU 1 MI Paste Plus acheté = 1Intro pack MI Varnish OFFERT

3+1 (le moins cher est offert) sur les produits de prévention

Saliva Check Buffer, Tri Plaque Gel, Tooth Mousse & MI Paste Plus, MI Varnish, Fuji Triage

Mentions obligatoires
Dispositifs médicaux 
pour soins dentaires

 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.

Classe IIa
G-CEMTM  LinkForce : colle universelle à prise duale.
G-Premio BOND : adhésif monocomposant universel photopolymérisable.  
Fuji I : scellement de restauration à base de métal. 
Gamme EQUIA : verre ionomère pour restaurations de classe I, II, V, mylolyse, pédodontie, gériatrie. 
Fuji® IX GP & Fast : verre ionomère pour restaurations postérieures. 
TEMPSMARTTM DC : matériau provisoire à prise duale pour C&B. 
G-ænial A & P : composites de restauration Anterieur et Posterieur pour toutes classes
G-ænial Universal Injectable : composite de restauration pour toutes classes de cavités.
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 : composite fluide radioopaque pour liner, bloquer les contre-dépouilles, préparation tunnel ou restauration des petits défauts    
Essentia : composite de restauration universel radioopaque.
Ever X FlowTM : composite fibro renforcé pour remplacement dentinaire. 
Fuji II LC : verre ionomère de restauration photopolymérisables pour les cavités de classe III et IV et multi usages. 
EQUIA ForteTM HT : restauration permanente pour toutes les cavités de classe I et II, restaurations cervicales et faux moignons...
Fuji TRIAGE®  : verre ionomère radio-opaque de protection de surface (fissures, surface radiculaire), scellement endodontique intermédiaire... 
Fuji PLUS : scellement des inlays céramiques, C&B en céramique renforcée, tous types de couronnes. 
G-CEMTM Veneer : collage de facette, inlay, onlay, overlay < 2mm. 
FujiCEM 2 SL/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. 
CERASMARTTM 270 : restaurations indirectes sans métal (couronne complète, inlay, onlay, facette laminée) & couronne sur implant. 
InitialTMLRF block : bloc CAD CAM pour les restaurations indirectes tout céramique
MI Varnish : vernis qui  renforce et protège l’émail. 

Classe I
D-Light® Pro : lampe à photopolymériser LED de puissance élevée à double longueurs d’onde. 
EXACLEAR : vinyl polysiloxane transparent pour clé et matrice silicone. 
Tooth Mousse, MI Paste Plus : crèmes dentaires topiques sans sucre à base aqueuse. 
Dry Mouth Gel : un gel qui apporte confort et soulagement aux bouches sèches. 

Classification : outil pédagogique
Tri Plaque ID Gel : test d’évaluation du risque carieux. 
Saliva Check Buffer : test d’évaluation de la qualité de la salive. 

Offres exclusivement réservées aux praticiens et aux prothésitses dentaires
Conformément à la législation les prix indiqués sont des prix TTC conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Prix valables uniquement en France. TVA à 20% depuis le 1er janvier 2014
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OFFRES ADF

Simplicité

Précision

ALS 2 

Productivité

Aadva Lab Scanner, un flux de travail intuitif unique à GC

Avantages Scanner :
Mode scannage couleur
Mode de scannage monochrome
Rapide et qualitative
Caméra HD 5 MP
Fichiers Ouverts (STL et PLY)
Temps de scan complet 22s
Ecran tactile
4 μm de précision selon ISO 12836
Champs de mesure ( X × Y × Z ) 80 × 60 × 85 mm
Blue-light LED Sensor
Positionnement automatique Z-axis
Support articulateur
Multi-die scan
Triple Tray scan
Impression scan
Twin Tray

Caractéristiques PC tour : 2400 €ttc

Windows 10 64-Bit
i7 with 6× 4.7 GHz
32 GB RAM
USB 3.0 Port
250 GB SSD
Graphics card with 6 GB RAM

Ou PC Portable AlienWare (Laptop) disponible à 4200 €ttc

La solution scanner, adaptée et à la carte 

ALS 2 + PC + Module Lab Bundle à 23 370 €ttc  avec Laptop... 25 170 €ttc

Contenu module Lab Dumble : Module articulateur - Module couronne provisoire - True smile
 

ALS 2 + PC + Module Bundle implant à 24 966 €ttc  avec Laptop... 26 766 €ttc

Contenu module Bundle Implant : Articulateur virtuel - Module couronne provisoire - True smile - Module barre - Module implant - Dicom viewer

ALS 2 + PC + Module Ultimate bundle à 28 386 €ttc avec Laptop... 30 186 €ttc

Contenu Ultimate Bundle : Articulateur virtuel - Module couronne provisoire - True smile - Module barre - Module implant - Dicom viewer 
Model creator - Smile creator - Full denture module - Partial CAD Module - Module gouttière

 
 

Laptop

PC tour

NOUVEAUTE 2019
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 5+1 en réassort sur toute la gamme             
                               (même gamme, même conditionnement - recharge, pot, seringue.... - le moins cher est offert)

            2 Lustre Paste NF achetés, 1 neutral OFFERT

Le système céramique le plus complet pour 
toutes les situations individuelles...

Chaque prothésiste est en mesure de 
répondre à tous les types d’armatures utilisés 
dans les laboratoires modernes et à chaque 
défi esthétique, quel que soit le type 
d’armature, la procédure de montage 
ou l’aspect purement économique.



Céramique pressée

OFFRES ADF

la céramique pressée Disilicate 
de Lithium

Une structure cristalline plus fine et plus dense
Une résistance supérieure (508 MPa)

NOUVELLES TEINTES LT 

Fluorescent

Naturel

Lumineux

LiSi Press

TMTM

T
E C H N O L O G I E  H D

M

NEXT LEVEL
RÉSISTANCE & ESTHÉTIQUE

                    InitialTM LiSi Press - 96 €ttc

le tube de 5 lingotins de 3g

3+1* sur le tube de 5 lingotins soit le tube à 72 €ttc

5+2* sur le tube de 5 lingotins soit le tube à 68,57 €ttc

3 tubes de LiSi Press achetées = 1 Kit Intro LiSi PressVest OFFERT
                                                                        901427 - valeur 60 €ttc

* toutes références 

    901427 



3+1* sur le tube de 5 lingotins soit le tube à 72 €ttc

5+2* sur le tube de 5 lingotins soit le tube à 68,57 €ttc

3 tubes de LiSi Press achetées = 1 Kit Intro LiSi PressVest OFFERT
                                                                        901427 - valeur 60 €ttc

OFFRES ADF

 

matériau support réfractaire pour 
la cuisson de la céramique

Pour toutes les céramiques de la gamme GC Initial

Assure une fixation stable des éléments sur les tenons et 
supports céramique.

Meilleure répartition de chaleur 

Consistance crémeuse spéciale = application sur l’objet 
et retrait facilités

Initial
®

 Firing Foam

3+1 sur la seringue de 10g soit la seringue à 21,38 €ttc

877089 la seringue de 10g

    901427 



revêtement de précision 
à liant phosphate sans graphite

pour la coulée de précision de couronnes & bridges 
de tous les alliages dentaires y compris Ni-Cr et Co-Cr 
et...

sa FujiBox pour conserver et stocker votre revêtement

 

         
 4 x 2 kg de Fujivest® II à 149 €ttc + la FujiBox 
 avec 2kg de FujiVest II et 1 liquide HE OFFERTS* 

OFFRES ADF

Fujivest® II

Versez son contenu dans 
la Fuji Box

Découpez le coin du sachet 
de poudre Fujivest II de 2,5kg

x6

Faites tourner 6 fois la 
Fuji Box après y avoir 

versé la poudre. 
Il n’est pas nécessaire de le refaire 

à chaque utilisation

OFFRE FujiBox 
     4 x 2 kg de Fujivest® II à 149 €ttc 

+ la FujiBox OFFERTE* contenant 2kg de Fujivest® II et 1 liquide HE * dans la limite des stocks disponibles 

code 890308



OFFRES ADF

Initialtm CAST NP

Un alliage chrome-cobalt pour 
la réalisation de couronne et bridge 
recouvert de céramique ou 
d’un matériau acrylique. 

Compatible avec les céramiques les plus courantes
du marché : expansion thermique de 14,1 x 10-6 K-1 

Fluidité optimale - Surface lisse et compacte après coulée
 
Formation d’oxyde réduite : esthétique améliorée 

Synergie optimale avec les produits 
GC Fujivest Premium & Fujivest II : revêtements pour des 
coulées optimales
GC Initial MC : céramique pour céramo-métallique avec une 
esthétique superbe

3+1sur le même conditionnement

GC Initial™ CAST NP, 250g
GC Initial™ CAST NP, 500g
GC Initial™ CAST NP, 1000g



Composite radio-opaque 
photo-polymérisable modelable 
ou injectable

ll répond à toutes les indications ou techniques utilisées – 
de la stratification classique ou multi-teintes 
à l’approche monolithique

Rationnel - Modulaire, achetez ce dont vous avez besoin  
Une esthétique en rouge & blanc
Une large gamme d’indications
Une seule unité pour tout photopolymériser  
Coûts réduits

2 textures : pâte et fluide (Heavy Body & Light Body)

OFFRES ADF
CombiPack LAYER (Coffrets Layer + Paint Set + Accessoires)

CombiPack LAYER PRO (Coffrets Layer + Layer Pro + Paint + Accessoires)

CombiPack OneBody (Coffrets One Body + Paint + Accessoires)

CombiPack GUM (Coffrets Gum + Accessoires)

2544     1653 €ttc

3591     2334 €ttc

2032     1320 €ttc

1412       917 €ttc



OFFRES ADF Pour l’achat d’une bouteille Temp PRINTTM, 
2 flacons OPTIGLAZE color OFFERTS (teinte au choix)

La technologie de charge unique de GC
Résistance à l’usure élevée 
Rhéologie contrôlée dynamique

Matériau ouvert pour le système DLP
Bio-compatible 
Synergie avec OPTIGLAZE color, G-aenial Universal Injectable, 
Unifast III & Fuji TEMP LT

012009 Temp PRINT Light
012010 Temp PRINT Medium

NOUVEAUTE 2019

Temp PRINTTM, résine chargée photopolymérisable imprimable en 3D 
      pour des provisoires de longue durée.



Mentions obligatoires

Dispositifs médicaux 
pour soins dentaires

 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.

Initial LiSi Press : lingotins en céramique disilicate de lithium pour 
technique pressée. Classe IIa

Temp PrintTM : liquide imprimable en 3D pour C& B, onlays et facettes 
provisoires à long terme. Classe IIa

Initial Cast : alliage CoCr pour stratification 
céramo-métallique (type 4).
GC Initial CAST NP est conforme aux normes standards
 ISO9693-1:2012 et ISO 22674:2006 et a passé les tests 
de cytotoxicité selon la norme ISO 10993-5. 
L’alliage, sans béryllium, indium ni gallium, est
hautement résistant à la corrosion. Classe IIa

Gradia +, indications : système composite pour 
restaurations indirectes. Classe IIa

Offres exclusivement réservées aux prothésitses dentaires et aux dentistes.
Conformément à la législation les prix indiqués sont des prix TTC conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Prix valables uniquement en France. TVA à 20% depuis le 1er janvier 2014


