
G
ra

nd
io

®
S

o
 i

nl
ay

 S
ys

te
m

Grandio®So inlay System
coffrET pour La fabricaTion d’inLaYS  
indirEcTS En coMpoSiTE au fauTEuiL



   

Grandio®So inlay System
 

 SiMpLEMEnT En coMpoSiTE : L’inLaY indirEcT ET iMMédiaT dE Voco

rapide et économique 

Les inlays offrent de grands avantages à bien des points de 

vue lors du traitement de lésions dans le secteur postérieur. 

Toutefois, jusqu’à ce jour la fabrication est laborieuse et les 

frais y résultant sont très élevés. A savoir : des appareils 

chers doivent être utilisés ou il faut faire appel à un labora-

toire externe, la dent préparée est scellée temporairement et 

le patient est obligé de revenir au cabinet pour un deuxième 

rendez-vous.  

Avec GrandioSO Inlay System nous vous donnons la possi-

bilité de fabriquer des inlays indirects en composite haut 

de gamme au fauteuil, de manière simple et en une seule 

séance. Ainsi, la plus-value reste à votre cabinet et le traite-

ment	est	agréable	et	efficace	pour	vous	et	pour	votre	patient	:	

aucun scellement provisoire, aucun deuxième rendez-vous, 

aucune deuxième anesthésie !

fabriquez simplement vos propres inlays 

Vous préparez la cavité et prenez l’empreinte à l’aide d’un 

alginate de votre choix. Maintenant, les composants du  

GrandioSO Inlay System s’emploient, comme suit : 

 1. Fabrication du modèle avec le silicone de confection de  

  modèle développé en particulier pour cette indication 

	 2.	Fabrication	de	l’inlay	avec	GrandioSO	et	finition 

	 3.	Scellement	avec	Futurabond	DC	et	Bifix	QM 

 4. Finir et polir avec Dimanto, le polissoir diamanté  

  universel

Grâce à la fabrication extra-buccale de l’inlay dans le modèle, 

vous	profitez	d’un	avantage	supplémentaire	:	vous	pouvez	

créer des contacts proximaux sans technique de matrice labo-

rieuse. Cela vous permet également de réaliser sans stress des 

restaurations durables et esthétiques chez les patients peu ou 

non coopérants. 

Vous	souhaiteriez	proposer	à	vos	patients	un	traitement	avec	des	inlays	à	leur	portée	financièrement	et	haut	de	gamme	

en même temps, réalisés en une seule séance ? Vous souhaitez également éviter l’achat d’un appareil CAD/CAM cher et 

générer quand-même l’entière plus-value à votre cabinet ? VOCO vous propose la solution sous forme d’un coffret com-

plet unique : GrandioSO Inlay System – le coffret pratique pour la fabrication d’inlays indirects en composite au fauteuil !

Grandio®So 
Caps 15 × 0,25 g  
(5 × A2, 5 × A3, 5 × A3.5) 

dimanto®  
Coffret 5 pcs assortis (1 × de : petite pointe, grande  
pointe, petite cupule, grande cupule, lentille)

Bifix® QM  
Seringue	QuickMix	10	g
universal + accessoires

Silicone de confection  
de modèle   
Cartouche 3 × 50 ml
+ accessoires

futurabond® dc   
SingleDose 15 pcs
+ accessoires

des composants parfaitement adaptés 
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 fabriQuEr un inLaY En coMpoSiTE hauT dE GaMME En QuELQuES éTapES

préparation /
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 SiMpLEMEnT En coMpoSiTE : L’inLaY indirEcT ET iMMédiaT dE Voco

avantages 

• Coffret complet pour la fabrication de 15 inlays en 

 composite au fauteuil 

 – frais de matériaux inférieurs à 20 Euro par inlay 

 – plus-value au cabinet, aucune participation d‘un  

  laboratoire 

 – moins cher que les inlays fabriqués à l’aide d’appareils  

  CAD/CAM

• Composants haut de gamme, parfaitement adaptés 

 – fabrication rapide et simple du modèle  

 – le composite premium GrandioSO est un garant pour la  

  durabilité et l‘esthétique 

	 –	Futurabond	DC	et	Bifix	QM	pour	un	scellement	sûr	

•	Méthode	simple	et	efficace

 – réalisation simple également de grandes restaurations  

  avec plusieurs surfaces  

 – réalisation de séries d’inlays sur les dents voisines  

 – ajustement des contacts proximaux sans technique de  

  matrice laborieuse et chère  

 – parfaite anatomie occlusale – modelé hors de la bouche 

 – réalisation de restaurations durables esthétiques sans  

  stress, également chez les patients peu ou non  

  coopérants

présentations

REF 2642  GrandioSO Inlay System – coffret

REF 1186  Silicone de confection de modèle –  

 cartouche  2 × 50 ml

REF 2202  Embouts mélangeurs – 50 pcs type 20

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

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

info@voco.de 
www.voco.fr
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