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Lors d’une étude de l’université Hacettepe d’Ankara[1] la qualité superficielle des matériaux Grandio et Filtek Supreme a été 

déterminée avec des différentes méthodes de polissage après la traitement:  

 

Figure 1: Rugosité superficielle Ra: A: Fraise diamantée 859-014 (soc. Diatech, Suisse) + Super-Snap Rainbow-Technique Kit (soc. 

Shofu); B: Fraise diamantée 859-014 (soc. Diatech, Suisse) + système Astropol/Astrobrush (soc. Vivadent); C: Fraise à base 

de carbure de tungstène CF374-018 (soc.Diatech) + Super-Snap Rainbow-Technique Kit (soc. Shofu); D: Fraise à base de 

carbure de tungstène CF374-018 (soc.Diatech) + système Astropol/Astrobrush (soc. Vivadent) 

 

L’étude montre clairement, que la qualité de polissage dépend nettement du polissoir utilisé, indépendant de la dureté des 

composites.  

 

 

 

 

 

[1] M. J. Başeren, Biomat. Appl. 2004, 19, 121 – 134 

Le polissage est un critère très important pour l’évaluation des matériaux d’obturation. La considération isolée d’un „bon 
polissage“, d’autre part, ne suffit pas, résultant souvent d’une dureté superficielle insuffisante ou d’une mauvaise résistance à 
l’abrasion. Dans ces cas le brillant est d’une courte durée et l’intégrité durable de l’obturation est douteuse. L’esthétique au 
détriment de la durabilité – c’est un mauvais compromis. D’autre part, la conclusion inverse, qu’un matériau physiquement dur 
ne peut être poli, est tout simplement incorrecte. Même les diamants peuvent être meulés et leurs surfaces sont très 
résistantes aux éraflures par la suite. En raison de sa dureté physique élevée, Grandio garantit également une restauration et un 
brillant durables après le polissage. La qualité elle-même dépend nettement du polissoir utilisé. 

 Dans tous les cas la qualité superficielle de Grandio correspond à celle de Filtek Supreme. 
 Pour la finition de Grandio des fraises soit diamantées, soit à base de carbure de tungstène sont conseillées. 

 Les disques à polir légèrement abrasifs, comme Shofu Super-Snap, sont meilleurs pour le polissage des surfaces dures de 
Grandio que les polissoires en silicone Astropol de la société Vivadent.  
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