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Rebilda® Post Gt
Pivot RadiCUlaiRe en ComPosite, RenFoRCé  
aUx FibRes de veRRe FasCiCUlées



Rebilda® Post Gt
 

 Resistant et adaPtable

La reconstitution de dents après traitement endodontique fait partie de votre quotidien clinique – et en cas de grandes 

pertes de tissus dentaires vous utilisez souvent des pivots radiculaires. Avec les pivots radiculaires une reconstitution 

stable et pérenne est réalisable. Néanmoins, il y a des situations où l’utilisation d’un simple pivot radiculaire renforcé 

aux	fibres	de	verre	est	limitée.	La	plupart	de	ces	situations	résultent	d’une	anatomie	atypique	du	canal	radiculaire,	

comme par ex. des canaux radiculaires fortement courbés, des coupes transversales ovales de racines et des conicités 

élevées, comme par ex. en cas des antérieures du maxillaire supérieur. 

Rebilda Post Gt – le pivot qui est également apte pour les 

anatomies atypiques du canal radiculaire

Pour ces situations assez courantes, VOCO a développé pour 

vous	un	pivot	radiculaire	en	composite,	renforcé	aux	fibres	

de verre fasciculées qui se compose d’un nombre différent 

de	pivots	fins	individuels	(ø	0,3	mm),	dépendant	de	la	taille.	

Ce pivot se distingue par une radio-opacité élevée (408 %Al) 

d’une	part,	et	des	résistances	élevées	à	la	flexion	et	à	la	rup-

ture (1.040 MPa) d’autre part, avec une élasticité similaire 

à la dentine (31,5 GPa). Tout comme les pivots radiculaires 

classiques, Rebilda Post GT est indiqué pour toute reconsti-

tution de pivot / de moignons – mais il fait jouer ses atouts 

également lors du traitement des situations mentionnées 

ci-dessus : il est parfaitement indiqué pour le traitement des 

dents présentant une anatomie atypique 

du canal radiculaire ou une conicité éle-

vée. Mais également lors du traitement de 

canaux radiculaires préparés mécanique-

ment le Rebilda Post GT est parfaitement 

apte. Par la répartition des faisceaux de 

pivots après l’enlèvement de la manchette, 

les pivots individuels sont répartis dans le 

canal radiculaire, permettant ainsi, contrairement aux pivots 

radiculaires classiques, un renforcement homogène de la 

reconstitution de moignon complète. Lors du traitement qui 

suit, Rebilda Post GT offre plusieurs avantages : 

Un foret adapté à la taille du pivot 
n’est pas nécessaire
Le faisceau de pivots s’adapte 
au canal radiculaire. Ainsi, les 
tissus dentaires sont conservés 
et la structure dentaire n’est pas 
encore affaiblie par l’utilisation du 
Rebilda Post GT. 

insertion simple dans le canal radiculaire
De	par	la	cohésion	des	pivots	fins	individuels	tenus	ensemble	par	la	 
manchette colorée, l’application de Rebilda Post GT est similaire à 
l’insertion d’un pivot radiculaire classique.  

 
 
Renforcement de la reconstitution 
Par	la	répartition	des	pivots	fins	 
individuels ceux-ci sont répartis 
dans la couronne dentaire. La sur-
face de contact / de rétention entre 
le composite et le Rebilda Post GT 
est agrandie renforçant ainsi toute 
la reconstitution.

adaptation à toutes les morphologies d’un canal radiculaire 
Après l’insertion du pivot et avant la polymérisation du composite de  
scellement, la manchette qui tient ensemble le faisceau de pivots, est  
enlevée et les pivots individuels sont répartis dans le canal radiculaire à 
l’aide d’un instrument approprié (par ex. Spreader). Cela assure un  
renforcement plus régulier du composite de scellement. 
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 ReConstitUtion CoRonaiRe aveC système

Propriétés

•	Pivot	radiculaire	en	composite,	renforcé	aux	fibres	de	 

 verre fasciculés 

	 ~	env.	70	%	de	fibres	de	verre 

 ~ env. 10 % de charges (> radio-opacité élevée de 408 %Al) 

 ~ env. 20 % matrice de DMA

•	Résistances	élevées	à	la	flexion	et	à	la	rupture	(1.040	MPa)

• Elasticité similaire à la dentine 31,5 GPa

• Translucide

•	Diamètre	d’un	pivot	fin	individuel	:	0,3	mm 4	tailles:	Nombre	différent	de	pivots	fins	individuels.

L’objectif d’une reconstitution de moignon avec pivot est 

d’absorber les pointes de contrainte dans la reconstitution 

ou dans la restauration coronaire par le pivot inséré pour le 

renforcement.  

Pour obtenir la résistance à l’adhérence illustrée ci-dessous, 

une reconstitution de moignon est simulée et la charge de 

défaillance de la construction complète lors de l’application 

d’une résistance à la cisaille est mesurée. Le résultat : la 

résistance à l’adhérence de Rebilda Post GT, qui se compose 

de	12	pivots	fins	individuels,	est	comparable	ou	plus	élevée	

que celle des systèmes se composant d’un seul pivot d’un 

diamètre comparable.  

L’absorption des pointes de contrainte dans la reconstitution 

entière par le Rebilda Post GT peut être calculée dans le 

cadre d’une analyse FEM. Ici on simule les charges maximales 

dans le pivot radiculaire et le composite de reconstitution 

autour du pivot qui apparaissent lors de l’application d’une 

puissance	fixée	à	50	N.	Les	«	contraintes	de	von	Mises	»	

calculées montrent que déjà la plus petite taille du  

Rebilda Post GT (no. 4) est équivalente à un pivot master 

(pivot ST) individuel de ø 1,5 mm du même matériau. 

Plus de pivots individuels sont utilisés, plus l’objectif 

souhaitée	est	atteint	:	les	«	pointes	de	contrainte	»	dans	le	

composite se réduisent en fonction du nombre de pivots ; les 

pointes de contrainte sont absorbées par les pivots individuels 

nettement plus résistants. Le résultat est un renforcement 

net de la reconstitution complète.

350

300

250

200

150

100

50

0

analyse Fem étude 2d

Pivot st Rebilda Post Gt 
no. 4

Rebilda Post Gt 
no. 6

Rebilda Post Gt 
no. 9

Pivot en combinaison avec le matériau de scellement / de reconstitution 
Rebilda Post GT No. 12 (12 × ø 0,3 mm) / Rebilda DC (VOCO) 
Rebilda Post 15 (ø 1,5 mm) / Rebilda DC (VOCO) 
ParaPost Taper Lux (ø 1,5 mm) / ParaCore Automix (Coltène Whaledent) 
X-Post (ø 1,47 mm) / Core X Flow (Dentsply) 
GC Fiber Post (ø 1,60 mm) / GradiaCore (GC) 
LuxaPost (ø 1,50 mm) / LuxaCore (DMG)  

Source : Raphael Richert, B. Maneuf, Dr. B. Clunet-Coste
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VC 84 001972 FR 0117 V 

avantages 

• Parfaitement indiqué pour les canaux radiculaires préparés  

 mécaniquement

• Application simple

• L’utilisation se fait rapidement et ménage les tissus car  

 une préparation de la base du pivot n’est pas nécessaire ; le  

 traitement est moins invasif que lors de l’utilisation de  

 pivots conventionnels

• Adaptation idéale aux anatomies et aux géométries  

 atypiques de canaux

• Tous les matériaux dans le coffret sont parfaitement  

 adaptés

• Futurabond® U 

 – autopolymérisation sûre 

 – adhésion élevée sans mordançage séparée

• Rebilda® dC 

 – également apte pour le scellement de pivots 

 – peut être meulé comme la dentine, de très bonnes  

  propriétés physiques  

 – faible température de prise

indications

Restaurations des reconstitutions de pivots radiculaires / de 

moignons de dents après traitement endodontique.

Présentations

REF 1972  Coffret 5 pivots (de : ~ ø 0,8 mm,  

 ~ ø 1,0 mm, ~ ø 1,2 mm, ~ ø 1,4 mm),  

	 Ceramic	Bond	flacon	5	ml,	Futurabond	U		

 SingleDose 20 pcs, Rebilda DC seringue  

 QuickMix 10 g dentine, accessoires

REF 1973  Pivot 4 (~ ø 0,8 mm), 5 pcs

REF 1974  Pivot 6 (~ ø 1,0 mm), 5 pcs

REF 1975  Pivot 9 (~ ø 1,2 mm), 5 pcs

REF 1976  Pivot 12 (~ ø 1,4 mm), 5 pcs
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 Pivot RadiCUlaiRe en ComPosite, RenFoRCé aUx FibRes de veRRe  
 FasCiCUlées

ParaPost Taper Lux, ParaCore Automix, X-Post, Core X Flow, GC Fiber Post, GradiaCore, LuxaPost et LuxaCore ne sont pas des marques déposées de la VOCO GmbH.

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.fr

Distributeur :


