
Metal  
Primer Z

 de GC
Votre meilleur allié, 

la solution pour toutes 
les restaurations 
à base de métal. 

Adhésif en 1 étape pour 

le collage de résine sur métal.



Metal Primer Z

009295 GC Metal Primer Z, 5ml 
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Vous recherchez un agent de collage pour créer une adhésion puissante 
entre les armatures métalliques et tous types de matériau à base de résine ? 
Avec Metal Primer Z, GC vous présente le successeur de l’éprouvé Metal Primer II,  
le choix de nombreux professionnels dentaires depuis de nombreuses années. 
Avec ses deux monomères fonctionnels, Metal Primer Z crée des liens encore plus forts.  
L’adhésion aux métaux précieux est améliorée par le monomère MDTP. Le second monomère,  
MDP, favorise une adhésion puissante sur les alliages non précieux et même sur  
la Zircone pour certaines indications.

Metal Primer Z étape par étape

A chaque fois que vous avez à travailler avec des armatures métalliques  
et des matériaux à base de résine, choisissez un allié à la hauteur.

• Application du matériau à base de résine (opaque) au métal & zircone pour couronnes et bridges 
• Collage ou réparation de prothèses avec base métallique, crochet ou attachement  
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Metal Primer Z se démarque par ses caractéristiques :

• Une procédure facile et rapide
• Aucun équipement supplémentaire 

• Aucun traitement par la chaleur
• Evite les variations inutiles de CET 

• Crée une liaison permanente, même en milieu humide 
• Peut s’appliquer directement en bouche

• Utilisation universelle
• Avec tous les alliages dentaires et acryliques
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