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Ses avantages

• Primer intégré à la pâte
•  Fluorécent
•  Sa viscosité 
•  Embout applicateur précis et refermable



Sa bonne viscosité assure

le placement fiable et précis

des attaches.

GC Ortho Connect ne

requiert pas de primer, car

il est déjà contenu dans

l’adhésif. Cela simplifie le

processus de collage et

réduit le coût.

La seringue ergonomique

permet un dosage précis.

Son capuchon évite à la

colle de sécher et donc la

perte de matière, offrant

ainsi une solution pratique

et économique.

Les résidus de colles sont

détectables à la lumière

noire, vous offrant ainsi un

nettoyage plus efficace.

GC Ortho Connect™ 90-1100-0000 (2x 2,9g)

Grande résistance
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à l’arrachement

Résistance à la flexion :

Fondamentale pour supporter les 

pressions masticatoires

Etching recommandé

GC Ortho Etching Gel 90-1400-0000

2x 4,8g + 40 embouts applicateurs

•   Bonne viscosité pour une application précise
•   Reste en place jusqu‘au rincage

aux chocs

Le module d’élasticité faible de GC 

Ortho Connect par rapport aux autres 

composites du marché, lui permet de

mieux absorber les chocs sans fracture 

de la matrice.

GC Ortho Connect offre une polyvalence pour un collage efficace de brackets et tubes métalliques, de brackets en céramique et 

plastique.

GC Orthodontics Europe 

8, rue Benjamin Franklin . 94370 Sucy en Brie . France
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Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les 
indications sur l’étiquette avant utilisation.


