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Grandio®so flow · heavy flow

 aGréé sans restrictions pour cavités soumises aux contraintes  
 mécaniques

Déjà présent sur le marché avec un composite d‘obturation similaire à la substance dentaire, le GrandioSO conden-

sable,	VOCO	complète	la	gamme	par	deux	autres	produits	fluides	:	GrandioSO	Heavy	Flow	à	viscosité	élevée	et	Gran-

dioSO Flow de moyenne viscosité. Ces deux produits offrent, d‘une part, un maximum de confort à l‘emploi, comme 

vous	 en	 avez	 l‘habitude	 avec	 un	 produit	 fluide,	 et,	 d‘autre	 part,	 d‘excellentes	 propriétés	 physiques,	 que	 vous	 ne	

connaissiez jusqu‘ici qu‘avec des composites condensables.

excellente performance physique  

GrandioSO Heavy Flow et GrandioSO Flow sont des produits 

d‘obturation	fluides	d‘origine	nanotechnologique.	Comme

pour GrandioSO, similaire à la substance dentaire, des nano- 

particules de SiO2 fonctionnalisées sont associées à des par-

ticules de vitrocéramique et à une matrice de résine spéciale. 

On obtient ainsi des teneurs en charges de plus de 80 % en 

masse, un pourcentage atteint jusqu‘ici uniquement par des 

composites condensables. Outre leur teneur en charges, ces 

deux	composites	fluides	de	VOCO	présentent	des	propriétés	

physiques non seulement équivalentes, mais même supé-

rieures à celles de nombreux composites condensables, par  

ex. dureté micro-Vickers, module d‘élasticité et résistance à  

la	flexion.	Ils	peuvent	donc,	grâce	à	ces	performances,	être	 

utilisés sans aucune restriction pour toutes les classes de 

cavité, même celles soumises aux contraintes mécaniques.

indications

 - Obturations des cavités des classes I à V 

 - Technique d’obturation d’invasion minimale 

	 -	Scellements	étendus	de	fissures 

 - Pour le comblement de contre-dépouilles 

 - Pour fond de cavité ou pour tapisser les parois de cavités 

 - Réparations des obturations et des facettes 

Grandioso heavy flow et Grandioso flow – pour toutes les classes de cavité

 - Scellement de prothèses translucides  

  (par ex. couronnes céramo-céramiques, etc.) 

 - Fixation et contention de dents (par ex. à l’aide de  

	 	 bandes	en	fibres	de	verre) 

 - Utilisation comme matériau de base en combinaison  

	 	 avec	fibres	de	verre	ou	similaire	pour	la	fabrication	de		

  couronnes et bridges semi-permanents

dureté micro-vickers (mhv)teneur en charges en % en masse

Source : Selon les indications du fabricant / publications
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Grandio®so flow · heavy flow

 deux viscosités pour des restaurations parfaites

Pour répondre aux différentes indications, ou simplement à des préférences personnelles pour une stabilité ou une 

fluidité	précise	du	composite	fluide,	VOCO	vous	offre	désormais	la	possibilité	de	choisir	entre	deux	viscosités.	La	seule	

différence	significative	entre	GrandioSO	Heavy	Flow	et	GrandioSO	Flow	se	situe	au	niveau	de	 leur	viscosité,	mais	 

nullement dans leur champ d‘application universel ni dans leurs excellentes qualités esthétiques. 

application de Grandioso heavy flow  

GrandioSO Heavy Flow révèle sa supériorité particulière, de 

l‘avis des chirurgiens-dentistes ayant participé aux tests, dans 

sa grande stabilité, notamment dans les cavités à contre- 

dépouilles, les restaurations juste au-dessus du bord marginal 

et les défauts proximaux. GrandioSO Heavy Flow permet ici 

une application précise et bien dosée, économisant ainsi un 

Comparaison de stabilité au niveau horizontal

Comparaison	de	fluidité	au	niveau	vertical

la différence visible

Heavy Flow Flow

Heavy Flow Flow

temps	précieux.	Par	ailleurs,	grâce	à	la	teinte	GA5,	vous	réus-

sirez désormais des restaurations cervicales esthétiques et de 

couleur	naturelle,	même	chez	les	patients	plus	âgés.

La stabilité de GrandioSO Heavy Flow apporte, en outre, un 

avantage exceptionnel pour la mise en œuvre de bandes en 

fibres	de	verre.

Défaut cervical cunéiforme typique à la 13 Application de GrandioSO Heavy Flow après le 
conditionnement et le bonding

La restauration immédiatement après le polissage

Source : Dr Walter Denner, Fulda

Source : Drs. Henk Alting, Groningen 

Contention des dents antérieures supérieures avec 
des	bandes	en	fibres	de	verre	GrandTEC

Fibres de verre dans un « lit » de GrandioSO  
Heavy Flow

Contention terminée



   

Grandio®so flow · heavy flow

Grandio®so flow · heavy flow

  deux viscosités pour des restaurations parfaites

GrandioSO Heavy Flow et GrandioSO Flow existent en 13 teintes et différentes opacités. Il est ainsi possible de réaliser 

des restaurations esthétiques qui ne se distinguent pas de la structure dentaire environnante. Ces deux produits se 

polissent facilement et fournissent un brillant durable. De plus, vous pouvez opter pour l‘application avec une seringue 

NDT®, qui ne continue pas de couler, ou avec les capsules très pratiques.

le blanc opaque particulier (wo)  

de GrandioSO Flow WO est extrêmement radio-opaque. Avec 

une radio-opacité de 500 %Al, il fournit un très bon contraste 

par rapport à la substance dentaire dure et aux autres produits 

d‘obturation. Le blanc opaque présente un avantage supplé-

mentaire lorsqu‘il faut ultérieurement effectuer une interven-

tion physique sur une obturation. Par exemple, utilisé comme 

fond de cavité pour un traitement CP en deux temps, ce  

produit blanc démarque clairement la proximité de la pulpe. 

Mais GrandioSO Flow WO est également idéal pour masquer 

des zones décolorées. Son emploi comme couche d‘habillage 

dans la réalisation de restaurations hautement esthétiques 

complète la gamme d‘applications particulières de la teinte WO.

 

Le GrandioSO Flow de viscosité moyenne a rencontré chez les 

chirurgiens-dentistes ayant participé aux tests, notamment 

pour les petites cavités des classes I et III, un écho très positif 

comme fond de cavité et pour le collage de facettes prothé-

tiques.	La	fluidité	optimale	de	GrandioSO	Flow	joue	ici	un	rôle	

particulièrement	favorable.	Grâce	à	ses	propriétés	d‘écoulement	

sur	demande,	le	produit	est	fluide	même	sous	la	pression	et	en	

mouvement, tout en restant stable après application. Avec les 

teintes disponibles et les deux possibilités offertes pour une 

application aisée, seringue NDT® ou capsule avec canule métal-

lique particulièrement longue, vous obtenez sans problèmes des 

restaurations esthétiques dans les zones antérieure et latérale.

 

application de Grandioso flow

Source : Dr Marcelo Balsamo, São Paulo
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Grandio®so flow · heavy flow

 deux composites fluides pour toutes les classes de cavité

obturations des classes i à v 

Grandioso heavy flow

Grandioso flow

fixation et contention de dents, scellement de prothèses translucides

Fond de cavité, comblement de contre-dépouilles, traitement par obturation mini-invasif, scellement de fissures étendu

Grandioso heavy flow

Grandioso flow

Grandioso heavy flow

Grandioso flow 



   

Grandio®so flow · heavy flow

VC 84 002720 FR 0315 V

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.fr

Distributeur :

avantages

•	 Emploi universel – pour toutes les classes de cavité

•	Meilleures propriétés physiques que divers produits   

 condensables, par exemple dureté, stabilité, résistance à  

 l‘abrasion

•	 Teneur en charges en masse très élevée avec plus de 80 %

•	 Fluidité optimale

•	 Application sûre et ultraprécise avec la seringue NDT®  

 ou avec les capsules Flow à canule métallique souple

•	 Excellent comportement à la coulée et parfaite  

 mouillabilité des parois des cavités

•	 13 teintes pour des restaurations esthétiques –  

 parfaitement adaptées à GrandioSO

•	Grande stabilité de teinte

•	 Polissage parfait et brillant durable

•	 Extrême radio-opacité (500 %Al) avec GrandioSO Flow  

 WO pour un contraste particulièrement net par rapport aux  

 tissus dentaires durs et à d‘autres produits d‘obturation

présentations

RÉF 2680 Coffret GrandioSO Heavy Flow seringue 5 × 2 g  

 (A2, A3, A3.5, WO, GA5), teintier, accessoires

RÉF 2720 Coffret GrandioSO Flow seringue 5 × 2 g  

 (A1, A2, A3, A3.5, WO), teintier, accessoires

RÉF 2607 Teintier

Grandio®so flow · heavy flow

 composites nano-hybrides fluides et universels pour obturations

teintes individuelles

GrandioSO 
Heavy Flow

GrandioSO 
Flow

Teintes individuelles A1 A2 A3 A3.5 A4  B1 B2 C2 Incisale OA2 BL WO GA5

Seringue 2 × 2 g 2684 2685 2686 2687 2688 2690 2691 2692 – 2693 2695 2696 2689

Caps 16 × 0,25 g 2704 2705 2706 2707 2708 2712 – – – – – – –

Seringue 2 × 2 g 2722 2723 2724 2725 2726 2729 2730 2732 2733 2734 2736 2737 2727

Caps 16 × 0,25 g 2742 2743 2744 2745 2746 2749 – – – – – – –


