
Le nouveau 

verre-ionomère de 

restauration haute densité, 

plus facile et 

plus résistant ! 

EQUIA Forte 
de GC 



257.2N 140.7N 114.5N

Le système EQUIA, élevé au niveau supérieur. 

Ni conditioner, ni agent de collage du fait de 
son adhésion universelle et de sa mouillabilité.
EQUIA Forte est extrêmement tolérant et 
adhère à toutes les surfaces indépendamment 
de l’âge de la dent. De l’émail « jeune » jusqu’à  
la dentine sclérotique… avec EQUIA Forte vous 
n’avez pas besoin d’adapter vos procédures. 

Dentine sclérotique Email jeune

Adhère naturellement

EQUIA Forte est la nouvelle innovation de GC en matière de verre ionomère. 
EQUIA Forte Fil et EQUIA Forte Coat, utilisés en synergie permettent d’obtenir une 
restauration postérieure « bulk » plus résistante.

Ce système de restauration exclusif adapté à toutes les générations va vous 
impressionner à tous niveaux : EQUIA Forte issu du système  EQUIA est validé 
depuis 7 ans par de nombreuses publications et recherches scientifiques comme 
une restauration à « long terme ». EQUIA Forte améliore résistance mécanique et 
esthétique pour répondre aux attentes de tous vos patients et devenir une 
excellente alternative quotidienne.

EQUIA Forte Fil permet, par l’introduction 
d’une nouvelle technologie « haute densité », 
de réaliser rapidement des obturations 
esthétiques et résistantes. Ce nouveau 
système utilise les avantages des différentes 
technologies de tailles de particules. Les 
charges de verre classiques d’EQUIA Forte 
Fil sont complétées par de nouvelles charges 
ultrafines très réactives, qui accélèrent la 
formation de la matrice après mélange. Cette 
technologie innovante augmente l’échange 
ionique et renforce la structure de la matrice, 
les propriétés physiques, et la libération du 
fluor.

Verre ionomère Haute Densité

Adhésion naturelle  
à la dent

Classe V

Autre avantage : aucune rétraction ou stress de polymérisation 
pendant la prise.

Résistance à la fracture

P
ro

f. 
A

lin
e 

N
ev

es
, B

ré
si

l

D
r. 

R
ai

m
o

nd
 v

an
 D

ui
ne

n,
 

Pa
ys

-B
as

D
r. 

R
ai

m
o

nd
 v

an
 D

ui
ne

n,
 

Pa
ys

-B
as

So
ur

ce
: U

ni
ve

rs
it

y 
o

f Z
ag

re
b

EQUIA Forte Fil Verre ionomère BVerre ionomère  A



EQUIA Forte

Le système EQUIA, élevé au niveau supérieur. 

EQUIA Forte Coat agit comme  
un composite liquide qui améliore  

la translucidité et l’esthétique.
Doté d’un nouveau monomère multifonctionnel 

et de la technologie brevetée « mono 
dispersion nano chargée », GC EQUIA Forte 
Coat sublime vos restaurations. EQUIA Forte 

Coat s’applique au pinceau ou microbrush  
et doit être photopolymérisé pour obtenir 

une résistance à l’usure élevée et  
une résistance à la flexion décuplée.

Fine couche d EQUIA Forte Coat Résultat final

Une étroite synergie

EQUIA Forte s’appuie sur les performances 
d’essais cliniques du système EQUIA original et 

se présente comme une alternative durable pour 
les restaurations des dents postérieures. Avec 

cette nouvelle technologie de verre haute 
densité, EQUIA Forte élargit les 

recommandations d’utilisation des préparations 
de cavité de classe II (sans cuspides).

Cliniquement prouvé

Cavité profonde

Travaillant en synergie avec les concepts 
modernes de la dentisterie « Minimal Invasive », 
ces matériaux de haute technologie font 
d’EQUIA Forte, un système de restauration 
innovant, biomimétique, libérant du fluor, 
facile et rapide à mettre en place. Basé sur la 
technologie du verre ionomère EQUIA Forte 
est sans risque pour la pulpe et peut être utilisé 
dans des cavités profondes. La manipulation est 
aisée et reste indépendante de l’âge ou du 
site de la restauration. Préparer, obturer en 
bloc, finir, appliquer le coat, photopolymériser ... 
quelques étapes faciles pour des résultats 
parfaits.

Réellement innovant 

Cavité étendue

Fine couche  
fluide de vernis

Sans risque  
pour la pulpe.  

Peut être utilisé dans 
les cavités profondes

Peu 

d’étapes 

pour un 

résultat 

parfait 

Préparation

Obturation en bloc

Application du vernis

Photopolymérisation

Résultats de l’Université Greifswald 
(Allemagne) – essai clinique montrant sur 
4 ans un taux de fracture des obturations 
EQUIA inférieures à 3%.
D’autres essais clinique réalisés par 
l’Université Hacettepe (Turquie) couvrant  
une période de quatre ans, montre que 
le système innovant EQUIA montre les 
mêmes performances qu’une composite 
de restauration micro chargée. 
* Gurgan et.al, Operative Dentistry, 2015, 40-1
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• Le système ne nécessite aucune stratification et est non collant.  
Il est condensable et s’adapte aux parois de la cavité 

• Avec quasiment aucun stress de rétraction, EQUIA Forte peut être 
considéré comme un véritable matériau d’obturation en bloc,  
même pour des cavités profondes

• L’utilisation d’une digue est facultative et l’adhésion chimique élimine  
les procédures d’assemblage compliquées.

• Ni procédure complexe de finition, ni polissage...  
une seule application de EQUIA Forte Coat suffit

• Surface lisse durable, brillance naturelle beaucoup plus facile 

• Temps total de la procédure  d’environ 3’30’’ 

• Résistance augmentée du verre ionomère dans le temps grâce  
à l’effet de maturation unique attribué à la salive  

• Indications étendues par rapport à  l’EQUIA. 

EQUIA Forte d’un seul coup d’oeil 

Le système EQUIA Forte est disponible en différentes teintes et en packaging 
panaché, incluant des capsules d’EQUIA Forte fil et un flacon d’EQUIA Forte Coat. 
EQUIA Forte Fil est disponible en teintes Vita® suivantes : A1, A2, A3, A3,5, B1, 
B2, B3 and C4.

*Ces temps sont basés sur les expériences du fabricant.

Mentions obligatoires
Equia Forte, indications : cavités de classe I et II, 
restaurations cervicales, faux moignons. Classe IIa

Dispositif médical pour soins dentaires réservé aux 
professionnels de santé, non remboursé par  
la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions 
figurant dans le mode d‘emploi avant toute utilisation. 
Organisme certificateur : 
n°0086 - Distribué par GC France
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GC FRANCE s.a.s.  
9 bis, Avenue du Bouton d’Or 

– BP 166  
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GC AUSTRIA GmbH 
Swiss Office  
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Fax. +41.81.734.02.71
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