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Matériau de reStauration bulk nanohybride, 
eSthétique

x-tra

4 mm



Grandio®So x-tra
 

 iMbattable, MÊMe en 4 MM

application sûre par incréments de 4 mm

Outre le gain de temps réalisé lors de la pose d'obturations, les 

composites de restauration bulk offrent un avantage au niveau 

de la manipulation dans les zones d'accès difficile où l'applica-

tion de couches de 2 mm s'avère critique. Augmenter l'épais-

seur des différentes couches à 4 mm et réduire le nombre d'in-

créments exige du matériau d'obturation des qualités accrues 

(notamment au niveau de la rétraction et du durcissement 

complet). GrandioSO x-tra répond avec brio à ces exigences. 

Finis les risques de rétraction et d’hiatus

Des incréments de 4 mm, cela signifie proportionnellement 

une augmentation de la superficie de matériau composite en 

contact avec les parois cavitaires et le problème de la  

rétraction se fait plus pressant. Avec une rétraction de  

1,4 % en volume et un stress de rétraction de 5,16 MPa, 

GrandioSO x-tra est un composite de restauration bulk de 

toute première classe qui met toutes les chances de son côté 

en termes de rétraction.

Avec GrandioSO, VOCO propose depuis de nombreuses années déjà un composite nanohybride très haut de gamme 

qui se distingue par une excellente manipulation et d'exceptionnelles propriétés physiques, calquées sur celles de la 

dent naturelle. Depuis son lancement sur le marché, le succès de GrandioSO se poursuit sans faiblir, dans un premier 

temps avec GrandioSO Flow et GrandioSO Heavy Flow, et maintenant avec GrandioSO x-tra, le nouveau matériau de 

restauration bulk modelable satisfaisant aux exigences les plus strictes en termes de durabilité et d'esthétique.

Finis les risques de dureté et de durcissement insuffisants

Une étude menée par l'Université de Zagreb montre que 

GrandioSO x-tra présente avec 223 MHV une excellente 

dureté de surface, plus proche de l'émail dentaire naturel 

que d'autres composites de restauration bulk. GrandioSO 

x-tra fournit donc des restaurations bénéficiant à long terme 

d'une résistance à l'abrasion et d'une stabilité dimension-

nelle supérieures.

Un durcissement complet fiable, outre la dureté de surface, 

joue un rôle primordial lorsque les incréments sont épais. 

Là encore, GrandioSO x-tra obtient d'excellents résultats et, 

avec une dureté de 219 MHV mesurée à une profondeur de 

4 mm, dépasse clairement les valeurs constatées à la surface 

d'autres composites de restauration bulk.

Source : T. Skrinjaric, Université de Zagreb / Croatie, 2017Source : Mesure interne de VOCO, 2017
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Grandio®So x-tra

Vieille obturation d'amalgame à 
remplacer

Cavité préparée de la classe II Obturation avec GrandioSO x-tra par 
incréments de jusqu’à 4 mm

Cas clinique

Grandio®So x-tra
 

 eSthétique Pour le SeCteur PoStérieur

quatre teintes – Vous avez le choix

GrandioSO x-tra se porte garant de l'aspect esthétique des res-

taurations bulk dans le secteur postérieur. Nous vous proposons 

GrandioSO x-tra en trois teintes différentes : A1, A2 et A3. 

Vous privilégiez l'efficacité dans le travail et préférez n'avoir 

qu'une seule teinte universelle en stock ? Qu'à cela ne tienne, 

GrandioSO x-tra existe aussi en teinte universelle, avec un 

temps de polymérisation particulièrement bref de 10 secondes 

seulement.

durabilité et sécurité grâce à une faible absorption d'eau

Une faible absorption d'eau est une condition indispensable 

pour obtenir des obturations durables de volume stable et la 

plupart des matériaux composites modernes s'y conforment. 

Mais GrandioSO x-tra va encore plus loin dans ce domaine 

crucial et réussit à réduire encore l'absorption d'eau jusqu'à 

10 μg/mm³, un résultat de toute première classe. L'absorp-

tion d'eau pouvant être accompagnée d'infiltration dans 

l'obturation de substances colorantes, GrandioSO x-tra révèle 

là encore sa supériorité de façon éclatante, et ce, pour des 

obturations esthétiques et sûres à long terme.

Forte radio-opacité

Avec une radio-opacité de 420 % Al, GrandioSO x-tra fournit 

un très bon contraste avec la substance dentaire dure et 

d'autres matériaux d'obturation. Il garantit donc une dis-

tinction très nette sur les radiographies et une condition 

de contrôle optimale. Encore un atout supplémentaire de 

GrandioSO x-tra.

Grâce à ses excellentes propriétés physiques, GrandioSO x-tra résiste à toutes les contraintes dans le secteur pos-

térieur et se comporte comme la dent naturelle, garantissant ainsi des restaurations durables, comme toujours avec 

GrandioSO. Encore un point capital : les paramètres physiques exceptionnels du produit ne sont pas obtenus aux 

dépends de la manipulation et de l'esthétique.

GrandioSO x-tra allie l’esthétique avec 
l’efficacité du travail d’un matériau de 
restauration bulk

Source : Dr. Walter Denner, Fulda / Allemagne

Source : Mesure interne de VOCO, 2017
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Grandio®So x-tra

VC 84 002595 FR 1017 V 

avantages 

• Des restaurations rapides et esthétiques des postérieures

• Plus dur que d’autres composites de restauration bulk – à  

 la surface comme à une profondeur de 4 mm

• Taux de charges très élevé (86 % en masse) et rétraction  

 de polymérisation très faible (1,4 % en vol.)

• En teintes A1, A2, A3 et universel

• Stabilité des teintes élevée

• Une excellente manipulation et un polissage à reflets  

 simple

indications

Restauration des postérieures classe I et II

Base pour restaurations dans les cavités de classes I et II

Restaurations de classe V

Fixation, contention de dents déchaussées

Réparations de facettes, de défauts de l’émail et de  

matériaux provisoires pour C&B

Scellement de fissures étendues

Restauration des dents de lait

Reconstitution de moignons

Présentations

REF 2599 Seringue 5 × 4 g A3

REF 2719 Caps 80 × 0,25 g A3

REF 9301 Dispenser – Caps

Filtek One Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill et SonicFill 2 ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.

Grandio®So x-tra
 

 Matériau de reStauration bulk nanohybride, eSthétique

teinte 

Universel

A1

A2

A3

Seringue 4 g

REF 2595

REF 2596

REF 2597

REF 2598

Caps 16 × 0,25 g

REF 2714

REF 2715

REF 2716

REF 2717

radiopacity
420%i-ii

class

restorations

light-curing

10-20 
sec

shrinkage

1.4%

4 mm

bulk fill shades
4

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

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

info@voco.com 
www.voco.dental

Distributeur :

86 % w/w


