
BRILLIANT COMPONEER ®

SYSTÈME DE RESTAURATION COMPOSITE DIRECTE

Pour un sourire brillant



BRILLIANT COMPONEER®
Pour un sourire brillant
Restaurations esthétiques des dents antérieures en une seule séance Deux teintes d’émail translucides pour une caractérisation personnalisée

Un composite brillant

Une fixation monobloc

BRILLIANT COMPONEER sont des coquilles compo-
sites prêtes à l’utilisation destinées à la restauration 
de dents antérieures. Ce système sophistiqué 
allie les avantages de la restauration directe aux 
avantages de la technique indirecte de pose de 
facettes. Chaque correction peut être exécutée de 

manière aussi simple et efficace que des restaura-
tions complètes de dents antérieures. Les facettes 
sont disponibles en différentes tailles et teintes 
d’émail et peuvent être individualisées sans effort.
Pour le patient, cela correspond à un sourire 
brillant en une seule séance.

Les coquilles d’émail sont le fruit de la technologie 
de charges submicroniques établie de BRILLIANT 
EverGlow et sont fabriquées de manière indus-
trielle. Le matériau se caractérise de manière géné-
rale par la haute résistance de son brillant grâce à 
une composition raffinée de charges spécifiques.

Les facettes brillent simultanément même à une 
épaisseur de seulement 0,3 mm grâce à leur 
excellente stabilité. La surface exceptionnellement 
lisse des facettes BRILLIANT COMPONEER peut 
être polie en un tour de main pour obtenir un fini 
brillant.

Une couche du composite universel BRILLIANT 
EverGlow est tout simplement appliquée pour 
fixer la facette BRILLIANT COMPONEER. L’utili-
sation du même matériau de base génère alors 
une liaison fixe et homogène qui constitue la 
base idéale d’une restauration fiable. La consis-

tance lisse et l’excellente mouillabilité de  
BRILLIANT EverGlow garantissent une manipula-
tion agréable de BRILLIANT COMPONEER.
Un adhésif parfaitement harmonisé et des aides 
pratiques au positionnement et au modelage 
des facettes complètent le système.

BRILLIANT COMPONEER

Bleach Translucent

BRILLIANT COMPONEER

Translucent

 � Restaurations hautement esthétiques des dents antérieures

 � Restauration mini-invasive à base de composite

 � Une seule séance – pas de passage au laboratoire nécessaire

 � Un brillant durable grâce à d’excellentes propriétés de polissage

 � Haute rentabilité pour le cabinet et le patient
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Brillant durable tout en  
respectant la substance

Le processus de fabrication unique 
de facettes BRILLIANT COMPONEER 
permet la production d’épaisseurs par-
ticulièrement fines à partir de 0,3 mm, 
gage d’une préparation mini-invasive 
respecteuse de la substance dentaire 
existante. Les coquilles composites à 
fabrication industrielle présentent si-
multanément une homogénéité et une 
stabilité excellentes.

La surface interne micro-rétentive unique 
de BRILLIANT COMPONEER augmente 
significativement la mouillabilité des 
coquilles composites par un adhésif. Il est 
ainsi possible d’obtenir une adhérence 
nettement supérieure à celle par exemple 
permise par les facettes céramiques clas-
siques.

ONE COAT 7 UNIVERSAL est le partenaire idéal pour 
la fixation de facettes BRILLIANT COMPONEER. L’ad-
hésif monocomposant photopolymérisable peut 
être utilisé de manière universelle dans le cadre de 
toutes les techniques actuellement courantes : que 
cela soit par auto-mordançage, par mordançage 
sélectif ou par mordançage total, ONE COAT 7  
UNIVERSAL présente dans chaque situation d’ex-
traordinaires valeurs d’adhérence.

Tous les produits de la série composite 
BRILLIANT se caractérisent par leur excel-
lente propriété d’incrustation. Il est ainsi 
possible d’intégrer les facettes Compo-
neer de manière discrète. Le choix de la 
teinte appropriée via le composite de 
fixation BRILLIANT EverGlow est aussi un 

jeu d’enfant grâce au concept pratique de 
teintes « Duo Shade » à doubles teintes 
comme A1/B1 ou A2/B2. Par ailleurs, le 
dégradé naturel de la dent est reproduit 
de manière adroite grâce à l’épaisseur 
progressive des facettes translucides vers 
le bord incisal.

En tant que pionnier de la thérapie par obturation esthétique, COLTENE 
est depuis toujours synonyme de solutions innovantes. Les facettes 
BRILLIANT COMPONEER sont pré-polymérisées dans le cadre d’un 
processus de production spécifiquement conçu. Grâce à la composition 
des charges raffinée, les coquilles composites présentent une surface 
exceptionnellement soyeuse. Par ailleurs, les facettes se démarquent par 
la résistance remarquable de leur brillant et de leur teinte. Un résultat 
durable garantit !

Une comparaison de la série COMPONEER classique et de la facette BRILLIANT  
COMPONEER dans le stimulateur de brosse à dents démontre la résistance améliorée du 
brillant après une mise en charge intensive de plus de 20 000 mouvements de brossage.

BRILLIANT COMPONEER Produit concurrent A Produit concurrent B
Source : mesures des unités  
IM-TECHNOLOGY AG, Suisse

Source : données internes
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Préparation mini-invasive

Excellente propriété d’incrustation

Résistance durable de l’éclat et des teintes

Excellente adhérence grâce à la 
micro-rétention

Fixation fiable à la substance dentaire

Une fois les facettes sous charge, 
d’importantes forces de traction sont 
générées à la surface adhésive entre 
la dent et le matériau de restauration. 
Les contraintes restent faibles grâce au 
module d’élasticité similaire à celle de la 
dentine de BRILLIANT COMPONEER.

Il est ainsi possible de prévenir les 
fissures, les ruptures ou les éclats – une 
bonne base pour des restaurations parti-
culièrement robustes.

Module élastique : 9,8 GPa
Résistance à la flexion 125 MPa

Une grande longévité permise par une élasticité comparable à celle de la dentine
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Le plus pour vos patients ... ... et pour votre cabinet

Un sourire brillant et plein d’assurance, dans 
la vie professionnelle comme dans la vie 
privée. Vos patients souhaitent briller dans 
leur vie et optimisent en continu leur propre 
apparence. De petites corrections sont 

idéalement réalisées de manière rapide et 
simple sans devoir faire d’inutiles pauses au 
quotidien. Le client éclairé attend de plus un 
rapport qualité-prix attractif.

Vous gérez votre cabinet de manière 
rentable et conformément aux derniers 
standards techniques. Des offres de trai-
tement innovantes donnent confiance 
à vos patients et vous gardez une lon-

gueur d’avance sur vos concurrents.  
Vos clients apprécient le conseil com-
pétent en vue d’un traitement optimal 
et sont ravis de bénéficier de solutions 
attractives et personnalisées.

 � Résultats esthétiques durables

 � Efficace en comparaison avec la restauration composite directe

 � Traitement mini-invasif par rapport à la technique à  
 facette indirecte

 � Haute rentabilité dans le cadre d’une utilisation quotidienne

 � Aucune prise d’empreinte, pas de laboratoire nécessaire

 � Un système composite harmonisé de manière optimale

 �  Des possibilités d’utilisation variées pour une série  
d’indications classiques

  Restauration et recouvrement de défauts  
  consécutifs à une carie

  Recouvrement d’anciennes restaurations

  Reconstruction de perte de substance dentaire

  Restauration de fractures dentaires

  Allongement des bords incisifs

   Corrections cosmétiques de décolorations  
et de malocclusions dentaires

  Correction de malformation anatomique

  Fermeture de diastème

« Mes patients adorent leur 
nouveau sourire. Ils sont souvent 
étonnés de la rapidité et du carac-
tère économique de l’exécution de 
solutions de haute qualité par le 
dentiste.  
En termes de rentabilité, BRILLIANT 
COMPONEER me permet de calcu-
ler tous les coûts moi-même sans 
laboratoire ni autre étape intermé-
diaire. »

Dr Mario Besek, Suisse

 � Résultats esthétiques

 � Importante résistance du brillant et grande longévité

 � Bonne qualité au prix juste

 � Solution rapide en une seule séance

 � Traitement mini-invasif, préparation respectueuse des tissus dentaires

 � Pas de passage au laboratoire, ni de prise d'empreinte nécessaire ou  
 de restauration temporaire ratée

Les patients informés savent ce qu'ils veulent

Votre cabinet profite aussi du système de  
restauration composite directe :

Les facettes BRILLIANT COMPONEER convainquent les patients exigeants par :

Les cabinets modernes se démarquent par  
des traitements innovants
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Réussir en quelques étapes

La situation initiale : des dents antérieures présentant d’anciennes 
restaurations décolorées

Polissage : un bref polissage permet de faire encore plus ressortir le 
brillant naturel du matériau.

Préparation : appliquer ONE COAT 7 UNIVERSAL et BRILLIANT Ever-
Glow en vue de la fixation.

Choix de taille : suite à la préparation, la taille appropriée est choisie 
au moyen du ContourGuide transparent.

Choix de teinte : le teintier Shade Guide permet de déterminer 
la teinte de la facette BRILLIANT COMPONEER et du matériau de 
fixation.

Le résultat : un sourire éclatant deux semaines après le traitement.Positionnement : la facette BRILLIANT COMPONEER est positionnée 
sur la dent avant d’être polymérisée.

Fixation : application de ONE COAT 7 UNIVERSAL après exécution de 
la technique de mordançage total.

Les facettes BRILLIANT COMPONEER 
peuvent être aisément personnali-
sées. Un disque permet d’ajuster la 
forme de base anatomique à chaque 
patient et la texture de surface 
labiale peut être accentuée par des 
fraises diamantées à grain fin.

Comme pour toutes les restaurations  
à base de composite, de petites correc-
tions sont à tout moment possibles : 
BRILLIANT COMPONEER et BRILLIANT 
EverGlow présentant la même base de 
composite, les facettes peuvent être 
fixées en toute simplicité avec le compo-
site universel et même être ultérieure-
ment réparées.

CONSEIL CONSEILRetour terrain : aussi  
uniques que vos patients

Retour terrain :
une réparation aisée

VISIONNER LA VIDÉO COMPLÈTE



1 La nouvelle teinte Translucent correspond à l’ancienne teinte Universal COMPONEER
2 La nouvelle teinte Bleach Translucent correspond à l’ancienne teinte  
   White Opalescent COMPONEER

Pour obtenir de plus amples informations sur les formes et les tailles,  
rendez-vous sur notre page d’accueil www.componeer.info
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Sets BRILLIANT COMPONEER Kit Séringues BRILLIANT COMPONEER

Kit Tips BRILLIANT COMPONEER

Réassorts BRILLIANT COMPONEER

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

RÉF Article

60023215 Tips du kit d’introduction Accessoires

25 ×  Brosses COMPONEER

1 ×  COMPONEER Contour Guide - mandibule M

1 ×  Placer

1 ×  COMPONEER Contour Guide - mandibule S

1 × 2,5 ml Etchant Gel S

1 ×  Instrument de modelage MBC

2 ×  Placer Adapter

10 ×  Placer Stamp

1 ×  Polissoir silicone 2303RA

1 ×  Polissoir silicone 2311RA

1 ×  Polissoir silicone 2403RA

1 ×  Polissoir silicone 2411RA

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire L

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire M

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire S

8 × 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1

8 × 0,2 g BRILLIANT EverGlow A2/B2

8 × 0,2 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)

8 × 0,2 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)

1 × 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL

1 × 20 unités  Aiguilles d’application

1 ×  Teintier BRILLIANT COMPONEER

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Translucent, M, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Translucent, L, 11-13/21-23

1 × 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Bleach Translucent, L, 14/24

1 × 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Translucent, L, 14/24

RÉF Article

60023214 Seringues de kit d’introduction Accessoires

25 ×  Brosses COMPONEER

1 ×  COMPONEER Contour Guide - mandibule M

1 ×  Placer

1 ×  COMPONEER Contour Guide - mandibule S

1 × 2,5 ml Etchant Gel S

1 ×  Instrument de modelage MBC

2 ×  Placer Adapter

10 ×  Placer Stamp

1 ×  Polissoir silicone 2303RA

1 ×  Polissoir silicone 2311RA

1 ×  Polissoir silicone 2403RA

1 ×  Polissoir silicone 2411RA

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire L

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire M

1 ×  COMPONEER Contour Guide - maxillaire S

1 × 3 g BRILLIANT EverGlow A1/B1

1 × 3 g BRILLIANT EverGlow A2/B2

1 × 3 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)

1 × 3 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)

1 × 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL

1 × 20 unités  Aiguilles d’application

1 ×  Teintier BRILLIANT COMPONEER

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Translucent, M, 11-13/21-23

1 × 6 Facettes pour maxillaire, Translucent, L, 11-13/21-23

1 × 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Bleach Translucent, L, 14/24

1 × 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Translucent, L, 14/24

Contenu RÉF

Bleach Translucent1 Translucent2

Unité S M L XL S M L XL

Maxillaire 11 1 unité 60023122 60023128 60023134 60023140 60023158 60023164 60023170 60023176

12 1 unité 60023123 60023129 60023135 60023141 60023159 60023165 60023171 60023177

13 1 unité 60023124 60023130 60023136 60023142 60023160 60023166 60023172 60023178

21 1 unité 60023125 60023131 60023137 60023143 60023161 60023167 60023173 60023179

22 1 unité 60023126 60023132 60023138 60023144 60023162 60023168 60023174 60023180

23 1 unité 60023127 60023133 60023139 60023145 60023163 60023169 60023175 60023181

Mandibule 31 1 unité 60023146 60023152

- -

60023182 60023188

- -

32 1 unité 60023147 60023153 60023183 60023189

33 1 unité 60023148 60023154 60023184 60023190

41 1 unité 60023149 60023155 60023185 60023191

42 1 unité 60023150 60023156 60023186 60023192

43 1 unité 60023151 60023157 60023187 60023193

Contenu RÉF

Bleach Translucent1 Translucent2

S M L XL S M L XL

Set BRILLIANT COMPONEER  
pour maxillaire

6 unités 11, 12, 13, 21, 22, 23 60023198 60023200 60023201 60023203 60023204 60023206 60023207 60023209

Set BRILLIANT COMPONEER  
pour prémolaires du maxillaire

2 unités 14, 24 60023194 - 60023195 - 60023196 - 60023197 -

Set BRILLIANT COMPONEER  
pour mandibule

6 unités 31, 32, 33, 41, 42, 43 60023210 60023211 - - 60023212 60023213 - -

1110
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

LIEN POUR OBTENIR DE PLUS  
AMPLES INFORMATIONS

Au sein de mon cabinet, je réalise 
maintenant une restauration avec 
BRILLIANT COMPONEER presque 
chaque semaine. Dans le cadre de 
mes travaux pratiques, je suis tou-
jours étonnée par la rapidité avec 
laquelle les nouveaux utilisateurs 
apprennent à manipuler les coquil-
les composites faciles à mettre en 
œuvre.
Il est en très peu de temps possible 
de réussir aussi des restaurations de 
dents antérieures complexes d’un 
point de vue esthétique.

Dr méd. Patrizia Lucchi, Italie

Des préparations mini-invasives 
sont pour moi la base de chaque 
solution thérapeutique durable. Je 
ne dois éliminer qu’une très faible 
quantité de substance dentaire 
saine pour les facettes composites 
comparativement très fines et 
extrêmement stables. Il est ainsi 
possible de les utiliser de manière 
rapide et aisée pour une multitude 
d’indications.

Dr méd. Sylvia Rahm, Allemagne

« «

» »

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com


