
Grandio® Core Dual Cure
Matériau nanohybriDe fluiDe, à DurCisseMent 
Dual, pour la reConstitution De MoiGnons 
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Grandio® Core Dual Cure
 

 la qualité reConnue De GranDio® pour la reConstitution De MoiGnons

GranDio® Core Dual Cure

En combinaison avec des adhésifs correspondants, les 

dents présentant très peu de tissus résiduels peuvent égale-

ment être reconstituées au composite, même dans le cas 

d’une perte complète de la couronne clinique.

Les exigences aux matériaux utilisés sont élevées.  

Ils doivent présenter

• une adhésion fiable aux tissus dentaires

• une adhésion fiable au pivot radiculaire

• une dureté similaire à la dentine

• un comportement similaire à la dent naturelle sous   

 contraintes 

•  un durcissement dual pour l’utilisation dans le canal 

radiculaire  

• une radio-opacité élevée (équivalent 365 % Al)

Grandio Core Dual Cure se base sur la même nanotechno-

Grandio Core Dual Cure est le dernier-né de la gamme Grandio. Les indications couvrent la reconstitution adhésive 

de moignons et le collage de pivots radiculaires. Grandio Core Dual Cure est le premier produit de la gamme Grandio 

qui est également autodurcissant, en plus de la photopolymérisation. Cette aptitude est une condition indispensable 

pour son utilisation dans le canal radiculaire où une photopolymérisation n’est pas possible. 

présentations
REF 1910 10 g seringue QuickMix dentine

REF 1911 10 g seringue QuickMix bleu

REF 1912 10 g seringue QuickMix blanc
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A commander chez :

Une perte élevée des tissus dans le secteur anté-
rieur après l’excavation

Situation après la reconstitution avec Grandio Core 
Dual Cure, prête pour l’empreinte 

Traitement définitif
Photos: Dr. Walter Denner

logie que Grandio et GrandioSO. Grâce à l’utilisation des 

nanoparticules fonctionnalisées, son taux de charge est à 

77 %, un des facteurs décisifs pour la dureté élevée et la 

longévité en bouche de Grandio Core Dual Cure. Particu-

lièrement dans le secteur postérieur l’application aisée du 

matériau pour reconstitutions joue un rôle important : 

Les embouts mélangeurs avec une pointe fine et angulaire, 

et la forme ergonomique de la seringue QuickMix tiennent 

compte des endroits d’accès difficile. Une dent forée sera 

également d’accès pour la seringue QuickMix, et peut être 

ainsi reconstituée. Grandio Core Dual Cure est disponible 

en teintes « dentine », « bleue » et « blanche ». Il peut être 

utilisé en-dessous de restaurations translucides, ou avec un 

contraste maximal aux tissus dentaires, par ex. en cas de 

préparations profondes sous-gingivales. Grandio Core Dual 

Cure : La qualité reconnue de Grandio pour la reconstitu-

tion adhésive de moignons. 


