
FujiCEM 2 
de GC

Un ciment verre ionomère modifié  

par adjonction de résine de qualité  

supérieure bénéficiant de notre technologie 

innovante Force & Fusion pour  

une totale tranquillité d‘esprit.

NOUVEAU
Système 

SLIDE & LOCK  



GC FujiCEM 2
Automix

GC FujiCEM 
Automix

GC FujiCEM

L’amélioration continue a toujours été une progression naturelle pour une entreprise comme GC. 

GC FujiCEM 2, ciment de scellement verre ionomère modifié à la résine en pâte/pâte, combine 

les dernières technologies en matière de verre ionomère, une grande fiabilité et une utilisation 

améliorée pour de meilleures performances.

Suivez l’évolution des matériaux dentaires 
et passez à l’étape suivante

Notre expérience au service des procédures de scellement 

Se basant sur la fiabilité de ses prédécesseurs, GC FujiCEM 2 est le résultat d’une décennie d’expérience avec  
plus de 150 millions de couronnes collées dans le monde entier. GC FujiCEM 2 vous offre la fiabilité et la 
simplicité dont vous avez besoin pour réaliser des scellements performants grâce à des propriétés physiques 
élevées et une manipulation confortable. 



SLIDE LOCK

La tranquillité d’esprit 
à chaque étape

La manipulation et le confort de travail sont des critères de confiance déterminants. Peu importe 
votre façon de l’appliquer, GC FujiCEM 2 garantit une procédure simple avec plusieurs options, 
vous laissant libre de vos choix : 

GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL 
for Endo
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En plus du distributeur métallique déjà existant 
(Paste Pak Dispenser), vous avez  la possibilité 
d’utiliser un applicateur plastique 85% plus léger, 
autoclavable et moins coûteux.   

 Choisissez 
  votre distributeur préféré 

 Choisissez
 votre embout de mélange préféré  

Au côté des embouts de mélange type “regular”, 
vous trouverez les GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL 
type Endo caréactérisés par une élongation fine 
et coudée pour un accès plus facile dans le canal 
ou la mandibule. 

 Choisissez
 votre manipulation préférée

Automix
La version Automix est parfaite pour un mélange plus rapide et plus précis, sans risque de 
bulles ou de vides. plus faciles.

Mélange manuel 
Vous pouvez choisir l’option mélange manuel. Mélange 
simple et rapide des pâtes A et B.

FujiCEM 22 propose désormais le 
système SLIDE & LOCK, un design 
amélioré de la cartouche et des embouts 
de mélange pour une mise en place et 
un retrait plus faciles.
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Ce que vous pouvez attendre 
de GC FujiCEM 2

Avec ce système complet de scellement – basé sur la technologie du verre ionomère modifié  

par adjonction de résine  vous avez choisi une solution sûre pour vos patients. Ce matériau  

revendique les 5 propriétés principales suivantes :

4 Un scellement et une intégrité marginale

L’adhésion chimique à la structure de la dent maintient le scellement marginal,  
minimise le risque de hiatus marginal et de caries secondaires.

3 Une libération soutenue de fluor

Sur le long terme, la pâte libère nettement plus de fluor que tout autre ciment résine  
autoadhésif.

2 Une rétention élevée

Ce ciment offre un équilibre chimique optimum pour une adhésion maximum aux 
substances dentaires, alliages ou composites. La résistance initiale élevée à la compression 
et à la flexion constitue le meilleur des supports pour vos restaurations indirectes. 

Une absence de sensibilité post-opératoire

Non irritant pour les structures de la dent ou des tissus environnants,  
il ne présente aucun risque de sensibilités postopératoires pour vos patients.
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Un éventail étendu d’indications 

• Inlays, onlays, Couronnes et bridges à base de métal
• Inlays, onlays, couronnes et bridges à base de résine
• Inlays tout céramique
• Inlays, onlays, couronnes et bridges tout céramique haute résistance  

(ex : zircone, disilicate de lithium…) 
• Tenons fibrés, céramiques et métalliques



Technologie Innovante pour
des restaurations longue durée  

LA TECHNOLOGIE 
FORCE & FUSION 
Renforcé par la technologie  Force & Fusion, GC 
FujiCEM 2 double sa résistance au cisaillement par 
rapport au FujiCEM original, se traduisant par des 
restaurations encore plus durables.*

*Données sur demande 

FUSION
Traitement innovant  
de la surface des charges
Cela créé une puissante adhésion 
entre les particules et la matrice 
résineuse.

FORCE
Une nouvelle technologie de 
monomère « haute élasticité » 
La longue chaine flexible de mono
mères donne au GC FujiCEM 2 une 
résistance à la flexion supérieure  et 
agit comme un absorbeur de choc 
pour mieux résister aux charges 
occlusales. 
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 FujiCEM 2 exclut le recours à une 
digue ou autre protection pour 
contrôler l’humidité.

Ni mordançage, ni système de col
lage en plusieurs étapes.

La pâte malaxée ne coule pas, mais 
permet un écoulement parfait sous 
pression lors de la mise en place. 

Il s’écoule parfaitement sous pression 
pour aboutir à une épaisseur de 
film incroyablement fine.

Une minute après le collage, le 
ciment atteint une consistance caout
chouteuse permettant de retirer 
simplement et proprement les excès 
de matériau.

Absence de sensibilité post-opéra-
toire, adhésion durable et  
libération de fluor soutenue.

Auto-adhésif Consistance idéale

Epaisseur de film inégalée Facile à nettoyer Restauration longue durée

Résistant à l’humidité



GC FujiCEM 2

z 
O

 L
F 

FR
 2

 1
9 

 0
2/

19

GC FujiCEM 2,
sûr, facile à utiliser et polyvalent 

Conditionnement 

900898 GC FujiCEM 2 SL Automix
Cartouche SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (2), 
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (44)

900897 GC FujiCEM 2 SL Recharge
che SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (2)  
avec bloc de mélange (No. 22)

900901
GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit 
avec Paste Pak Dispenser (métal)

Cartouche SL Paste Pak (13,3g / 7.2 mL) (1),  
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type 
Endo (5), Paste Pak Dispenser (métal) (1)

900900
GC FujiCEM 2 SL  Automix Starter kit 
avec GC FujiCEM 2 Dispenser 
(plastique)

Cartouche SL Paste Pak  (13,3g / 7.2 mL) (1),  
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type 
Endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (plastique) (1)

GC FujiCEM 2  Accessoires

900902
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, 
recharge

GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)

900903
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL type Endo, 
recharge

GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)

001573 Paste Pak Dispenser Paste Pak Dispenser (métal) (1)

004647 GC FujiCEM 2 Dispenser GC FujiCEM 2 Dispenser (plastique) (1)

GC FujiCEM 2 SL Automix GC FujiCEM 2 SL Automix Starter kit 
avec GC FujiCEM 2 Dispenser

GC FujiCEM 2 SL Refill

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
HaasrodeLeuven 1240
Interleuvenlaan 33
B3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 
  

GC Europe NV
Benelux Sales Department 
Researchpark
HaasrodeLeuven 1240
Interleuvenlaan 13
B3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
http://benelux.gceurope.com  

  

GC AUSTRIA GmbH 
Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH8890 Flums
Tel. +41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com 
 


