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« Le système de matrices sectorielles accompagné des anneaux Composi-Tight® 3D Fusion™ 

pratique quotidienne. 
C’est la garantie d’une morphologie de qualité et d’un point de contact fort. »

Dr. Adrien Lavenant, Aix en Provence, France

1. Situation préopératoire.

6. Restaurations avant les 

anneaux et matrices.

2. Eviction des lésions carieuses 
sous champ pératoire.

7. Maquillage des restaurations.

3. Matricage des cavités 
mésiales des 6 et 7 dans un 
premier temps.

8. Polymérisation sous gel de 
glycérine avant réalisation des 

4. Matricage des cavités distales des 
6 et 5 dans un deuxième temps pour 

contacts forts et anatomiques.

restaurations composites à 
quinze jours. Notez la qualité 
des points de contact.

5. Superposition facile et 

Cas complet à télécharger sur www.garrisondental.com.
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1  Placez la bande de la matrice : 
Placez la matrice avec la pince 
porte matrice.

Seul Composi-Tight® 3D Fusion™ 
permet des points de contact fermes et anatomiquement corrects.

 Contacts anatomiques corrects

 Facile à utiliser

Contacts serrés

 Ne permet pas la restauration 
 de l’anatomie proximale  

 

 Risque de fracture 

 Foulage alimentaire 

 Caries secondaires et 
 maladies parodontales

Pourquoi utiliser un système de matrices sectionnelles ?

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
système de matrices 
sectionnelles

2  Coin interdentaire : 
Placez le coin avec une 
pincette pour assurer 
également l‘étanchéité de la 

3  Placez l’anneau : 
Placez l'anneau 3D Fusion 
directement sur le coin avec la pince 
de positionnement de l'anneau.
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Avec l'anneau vert 
(FX600), les restaurations 

volumineuses peuvent 

en une seule étape.

Images courtesy of Dr. Nikhil Sethi, BDS (Lon) Msc (Lon), Birmingham,Royaume-Uni

Pour les restaurations 
de dents jumelles 

positionnement est 
différent, nous vous 

montrons ici comment 
le réaliser*

Images courtesy of Dr. Jeffrey Kelley, DDS, Zeeland, MI

Les restaurations 

aux conseils de nos 
professionnels, nous 

pouvons vous proposer 
les meilleures solutions. Images courtesy of Dr. Mike Malone, DDS, Lafayette, LA

Images courtesy of Dr. Amar, DDS, France

adaptation de la matrice 
aux parois dentaires, le 

polissage dans les zones 
proximales est minime.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Cas cliniques 

T É M O I G N A G E

"Dans les systèmes matriciels Garrison®, 
les anneaux 3D jouent un rôle central. 
La forme en "V" de l'anneau s'inscrit 
dans la région interproximale et assure 

de la cavité et la matrice en lingual ainsi 
qu'en palatin. Cela permet de placer 
facilement le composite directement sur 

lorsque la matrice est retirée, est réduit
au minimum. Les anneaux permettent 
également aux parois dentaires de 
diverger dans la zone interproximale, 
créant ainsi un point de contact parfait. 
Les systèmes matriciels de Garrison® 
facilitent les restaurations de classe II, 

après le retrait de la matrice".

Enrico Cogo, DDS
Legnago, Ferrara und Goito, Italie

The Award Winning

Sectional Matrix System

Matrix Materials - Wedges
Matrix Materials & Systems

 

READERS’ CHOICE AWARD

R R
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Réf. art. Description

FX600 Anneaux Composi-Tight® 3D Fusion™

large vert 2 pcs/paquet

FX500 Anneaux Composi-Tight® 3D Fusion™ 

long orange 2 pcs/paquet

FX400 Anneaux Composi-Tight® 3D Fusion™

court bleu 2 pcs/paquet

FXR01 Paquet des 3 anneaux 3D Fusion 
(1x vert, 1x orange, 1x bleu)

FXP01 Pince de positionnement des anneaux
améliorée en acier forgé 

Sectional Matrix System

Le nouvel anneau vert Composi-Tight®  
3D Fusion™  pour les préparations de grande 
taille. Idéal notamment pour des préparations 
de grande taille. Tient même en l’absence de 
cuspides. Les extrémités larges en silicone ne 
poussent pas la bande matricielle dans la cavité 
pour respecter l'anatomie dentaire. 
Réf. FX600 (2 pcs/paquet)

L’anneau orange Composi-Tight® 3D Fusion™ 
désormais avec des extrémités rétentives.
Des extensions de rétention Ultra-Grip™

pour éviter l’effet ressort de tous les 
anneaux Composi-Tight® 3D Fusion™. 
Forme améliorée qui facilite l’ouverture 
et le placement des anneaux. Tient aussi 
sur des grandes molaires.
Réf. FX500 (2 pcs/paquet)

L’anneau bleu Composi-Tight® 3D Fusion™ 
est maintenant encore plus facile à ouvrir.
Bord marginal amélioré intégré dans les 
extrémités en silicone Soft-Face™. Idéal 
pour des dents courtes et mal positionnées. 
Tient également au dessus d’une digue en 
caoutchouc.
Réf. FX400 (2 pcs/paquet)
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NOUVEAU ! Longévité 
grâce à un nouveau 
procédé de fabrication.

Des extensions de rétention
Ultra-Grip™ pour éviter
l’effet ressort de tous 
les anneaux 
Composi-Tight® 
3D Fusion™. 

Le coeur solide 
produit une force 
de séparation
en interproximal.

Premier anneau
avec des extrémités
extra larges pour les 
cavités de grande 
taille.

Les extrémités Soft- Face™ 
maintiennent la bande 
matricielle contre la dent 
et éliminent les excès de 
composite.

Dental Advisor - Système 
de matriçage sectoriel 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 et 2021 et le 
choix des rédacteurs.

Dental Advisor a une fois 
de plus élu le système 
de matrices sectionnelles 
Composi-Tight® 2021 
comme étant le meilleur 
système de matrices 
sectionnelles.

Composi-Tight® 3D Fusion™ :
Le système de matrices 
sectorielles 3D Composi-
Tight® remporte le prix 
Dental Advisor dans la 
catégorie "Top Sectionnel 
Matrix" pour la neuvième fois 
consécutive !

Sectional Matrix SystemCe qu‘on a amélioré:
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Réf. art. Description

FXR-KFF-11 1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ court bleu
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ long orange
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ large vert
70x matrices Composi-Tight® 3D Fusion™, 5 tailles
80x coins Composi-Tight® 3D Fusion™, 4 tailles
4x FenderWedges® assortis
12x Polissoirs Rally™ assortis
1x pince de positionnement des anneaux améliorée en acier forgé
1x pince porte-matrice BFA-1
1x l'instrument composite multifonction 5-en-1 TN009

FXR-KFF-10
(not shown)

Contient tout ce qui est énuméré ci-dessus SAUF BFA-1 et TN009

Sectional Matrix System
Le nouveau système de matrices 
sectionnelles Composi-Tight® 
3D Fusion™ vous offre la solution pour 
toutes les cavités de classe II.

Points de contact parfaits : grâce aux 
embouts en silicone, les matrices 
s‘adaptent de manière optimale et 
les extrémités rétentives évitent l‘effet 
ressort des anneaux.
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ce QR code pour 
visualiser un tutoriel 
d'utilisation
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FX100
100 pcs

FX100-M
50 pcs

prémolaire

0,038 mm 
d‘épaisseur

prémolaire 
avec 

extension 
gingivale

prémolaire
et petite
molaire molaire

molaire avec 
extension 
gingivale

FX150
60 pcs

FX150-M
30 pcs

FX175
100 pcs

FX175-M
50 pcs

FX200
100 pcs

FX200-M
50 pcs

FX300
60 pcs

FX300-M
30 pcs

Les matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Toutes les tailles de matrices 

FXB02

Retrait facile :  

non-adhésif Slick Bands™

et la languette de maintien 
pratique.

Courbe complète : 
La matrice enveloppe parfaitement 
la dent, idéale pour des cavités plus 
grandes !

Facile à mettre en place : 

S’adapte à n’importe quelle 
forme de dent !
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Full Curve Non-Stick Matrices

Hauteur
Packs éco- 
nomiques

Réf. art.
pcs/paquet

Packs  
standard

Réf. art.
pcs/paquet

4,4 mm 4,1 mm
ac ext. 6,0 mm

5,6 mm 6,6 mm 6,0 mm 
ac ext. 8,7 mm

Garrison® Dental Solutions  |  Toll Free 888.437.0032  |  www.garrisondental.comDistribué par BISCO CANADA   l   www.biscocanada.com   l   EN:1.800.667.8811   l   FR: 1.800.211.1200



Réf. art. Description

FXR-HHF-10 1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ court bleu
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ long orange
1x anneau Composi-Tight® 3D Fusion™ large vert
80x coins Composi-Tight® 3D Fusion™, 4 tailles
70x matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm, 5 tailles
4x FenderWedges® assortis
12x Polissoirs Rally™ assortis
1x pince de positionnement des anneaux améliorée en acier forgé

Les nouvelles bandes matricielles 
Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm 
intégrant la technologie 
eZ-Place™ conservent leur forme 
lors de la mise en place et sont 
donc considérablement plus faciles 
à insérer !  

FXR-HHF-10

Firm Matrix Bands
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Toutes les tailles de matrices 
sont également disponibles en 
en paquet de de 300 matrices:

FXHB04

Bandes matricielles 
Fusion Firm :
• Reste stable
• Pas de déformation lors de    
   l’insertion
• Cinq formes et tailles idéales !

Parfait pour :
• Des zones 
   interproximales étroites!
• Les préparations plus 
   conservatrices !
• Les utilisateurs novices 
   et expérimentés !

Nouvelle technologie eZ-Place™

FXH100
100 pcs

  
FXH100-M

50 pcs

prémolaire

0,038 mm 
d‘épaisseur

prémolaire 
avec 

extension 
gingivale

prémolaire
et petite
molaire molaire

molaire avec 
extension 
gingivale

FXH150
100 pcs

FXH150-M
50 pcs

FXH175
100 pcs

FXH175-M
50 pcs
60 €

FXH200
100 pcs

FXH200-M
50 pcs

FXH300
100 pcs

FXH300-M
50 pcs

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm

Firm Matrix Bands
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4,3 mm 4,3 mm  
ac ext. 5,9 mm

5,3 mm 6,1 mm 6,1 mm  
ac ext. 7,7 mm

Hauteur
Packs éco- 
nomiques

Réf. art.
pcs/paquet

Packs  
standard

Réf. art.
pcs/paquet
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Un anneau, qui ne «sautera» pas !
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L‘anneau pour matrice sectionnelle Composi Tight® 3D XR 
Soft-Face™ assure une rétention exceptionnelle. Il a été conçu 
pour une utilisation sur des dents courtes ou mal positionnées, y 
compris pour les restaurations distales des canines.

L‘anneau orange Soft-Face™ 3D assure une mise en place et une

dentaires tout en réduisant les excès.

adaptation
maximale
6,4 mm

rétention
maximale

4,7 mm

Coffret Description

3D-KSW-10 1 Anneau Soft-Face™

2 Anneaux Soft-Face™ 3D pour adaptation maximale (orange)
100 Matrices Composi-Tight®

5 tailles
100 Coins WedgeWands® en platique avec manche, assortis en 4 
tailles
1 pince de positionnement des anneaux

Anneaux Description Quantité
3D500 Anneaux Soft-Face™ 3D (orange)
3DXR Anneaux Soft-Face™

3D500

3DXR

3D-KSW-10



Système de matrices sectionnelles 
permettant la transpolymérisation

3D Clear vous permet une polymérisation aisée et correcte des 
restaurations proximales plus profondes et présente des avantages pour 

Coffret Description

3D-KCC-10 1 anneau Composi-Tight®

2 anneaux 3D600 Clear Soft-Face™ (transparent)

100 Coins WedgeWands® transparents (25 de chaque taille)
20 FenderWedges® assortis
1 pince de positionnement des anneaux AUMRDF-100

Anneaux Description Quantité
3D600 Anneaux 3D CLEAR Soft-Face™ (transparent)
AUMRDF-100 Pince de positionnement des anneaux 1

Généralement
utilisé pour :

Hauteur
Pièces par 

paquet

Prémolaire
5,0 mm
100 pcs

Prémolaire/Molaire
5,9 mm
100 pcs.

Molaire
6,8 mm
100 pcs

MC100 MC175 MC200

Composi-Tight®

3D Clear
0,05 mm 
d’épaisseur
Réf. art.

Matrices Composi-Tight® 3D Clear 

3D600

-12-
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Le système Composi-Tight® de deuxième génération 

Coffret Description
AUK2  Coffret du système Gold 
 avec pince
 250 matrices 
  

 6 anneaux G-rings™ (3 standards, 3 longs) 
 1 pince de positionnement (p.36)

Anneaux G-rings™

AU400 Anneaux Gold G-rings™ standards

AU500 Anneaux Gold G-rings™ longs

AUMRDF-100 Pince de positionnement
                        des anneaux

AU400 AU500

Hauteur

Packs  
économiques
Réf. art.

Pièces/paquet

Packs standard
Réf. art.

Pièces/paquet

AU050

50 pcs.
AU100

100 pcs.
AU150

50 pcs.
AU200

100 pcs.
AU300

50 pcs.

„Composi-Tight Gold® est une matrice exceptionnelle, encore 

avec des contours anatomiques. C‘est LA référence pour la 
dentisterie moderne et les restaurations composites.

Il y a des produits dentaires dont je ne peux pas me passer - 
les matrices Composi-Tight® et les coins Wedge Wands en 
font partie.”États-Unis

AUK2

pédiatrie prémolaire

prémolaire avec 

extension 

gingivale molaire

molaire avec 

extension 

gingivale

AU050-M

25 pcs.
AU100-M

50 pcs.
AU150-M

25 pcs.
AU200-M

50 pcs.
AU300-M

25 pcs.
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Composi-Tight 
Gold® 

0,035 mm 
d’épaisseur

3,2 mm       
ac ext. 4,2mm

4,6 mm 3,8 mm
ac ext. 5,4 mm

6,4 mm 6,4 mm
ac ext. 8,6 mm



Coffret Description
K102 Coffret Original avec pince
 225 matrices 
 
 et 25 unités de B300)
 7 anneaux G-rings™ (4 standards, 3 longs)
 1 pince de positionnement des anneaux (p.36)

Anneaux G-rings™

G100 Anneaux Gold G-rings™ standards
 

G200 Anneaux Gold G-rings™ longs

MRDF-100 Pince de positionnement des anneaux

G100 G200

Coffret système de matrices sectionnelles 
Composi-Tight® Original K102 

Notre système original est une nouvelle norme pour 
les contacts étroits anatomiques.

K102
Ces matrices naturellement préformées et 
le système d’anneau Composi-Tight® facile 
d’utilisation vous assurent des contacts corrects 
anatomiques sur la hauteur naturelle. Il s’agit d’une 
révolution dans la création de restauration en 
composite dans la zone postérieure.

Composi-Tight®

0,035 mm 
d’épaisseur

B050

50 pcs.
B100

100 pcs.
B150

50 pcs.
B200

100 pcs.
B300

50 pcs.

B050-M

25 pcs.
B100-M

50 pcs.
B150-M

25 pcs.
B200-M

50 pcs.
B300-M

25 pcs.

pédiatrie prémolaire

prémolaire avec 

extension 

gingivale molaire

molaire avec 

extension 

gingivale

-14-

3,2 mm      
 ac ext. 4,2mm

4,6 mm 3,8 mm
ac ext. 5,4 mm

6,4 mm 6,4 mm
ac ext. 8,6 mm

Hauteur

Packs  
économiques
Réf. art.

Pièces/paquet

Packs standard
Réf. art.

Pièces/paquet
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Slick Bands™ XR Slick Bands™ XR bandes matricielles

SX
R 

B
an

d
s

- SXR100
4,6 mm

SXR150
3,8 mm

ac ext. 5,4 mm

SXR175
5,4 mm

SXR200
6,4 mm

SXR300
6,4 mm

ac ext. 8,6 mm

Composi-Tight®

3D Fusion™ Composi-Tight® 3D Fusion™ bandes matricielles

FX
 B

an
d

s Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs. Pcs.

FX100 50 100
FX150 30 60
FX175 50 100
FX200 50 100
FX300 30 60

- FX100
 4,4 mm

FX150
4,1 mm

ac ext. 6,0 mm

FX175
5,6 mm

FX200
6,6 mm

FX300
6,0 mm

ac ext. 8,7 mm

SXR100 50 100
SXR150 30 60
SXR175 50 100
SXR200 50 100
SXR300 30 60

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs. Pcs.

SM
 B

an
d

s

Slick Bands™ Slick Bands™ bandes matricielles

- SM100
4,6 mm

SM150
3,8 mm

ac ext. 5,4 mm

SM175
5,4 mm

SM200
6,4 mm

SM300
6,4 mm

ac ext. 8,6 mm

SM100 50 100
SM150 30 60
SM175 50 100
SM200 50 100
SM300 30 60

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs. Pcs.

pédodontie prémolaire prémolaire avec 
extension gingivale

prémolaire et
petite molaire molaire molaire avec 

extension gingivale

Composi-Tight®

3D Fusion Firm™ Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm bandes matricielles

Fi
rm

 B
an

d
s

0,038 mm
d‘épaisseur

Hauteur

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs. Pcs.

FXH100 50 100
FXH150 50 100
FXH175 50 100
FXH200 50 100
FXH300 50 100- FXH100

4,3 mm
FXH150
4,3 mm

ac ext. 5,9 mm

FXH175
5,3 mm

FXH200
6,1 mm

FXH300
6,1 mm

ac ext. 7,7 mm

Hauteur

Hauteur

Hauteur

0,038 mm
d‘épaisseur

0,038 mm
d‘épaisseur

0,038 mm
d‘épaisseur
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M
 B

an
d

s

Composi-Tight® Composi-Tight® 3D bandes matricielles

0,035 mm 
d‘épaisseur

Hauteur
M050

3,2 mm
ac ext. 4,2 mm

M100
4,6 mm

M150
3,8 mm

ac ext. 5,4 mm

M175
5,5 mm

M200
6,4 mm

M300
6,4 mm

ac ext. 8,6 mm

M050 25 50
M100 50 100
M150 25 50
M175 50 100
M200 50 100
M300 25 50

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs.  Pcs.  

B
 B

an
d

s Composi-Tight®

Original Composi-Tight® Original bandes matricielles

Hauteur
B050

3,2 mm
ac ext. 4,2 mm

B100
4,6 mm

B150
3,8 mm

ac ext. 5,4 mm

- B200
6,4 mm

B300
6,4 mm

ac ext. 8,6 mm

B050 25 50
B100 50 100
B150 25 50
B200 50 100
B300 25 50

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs.  Pcs.  

A
U

 B
an

d
s Composi-Tight

Gold®

Hauteur
AU050

3,2 mm
ac ext. 4,2 mm

AU100
4,6 mm

AU150
3,8 mm

ac ext. 5,4 mm

- AU200
6,4 mm

AU300
6,4 mm

ac ext. 8,6 mm

Composi-Tight Gold®  bandes matricielles

AU050 25 50
AU100 50 100
AU150 25 50
AU200 50 100
AU300 25 50

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs.  Pcs.  

M
C

 B
an

d
s Composi-Tight®

3D Clear Composi-Tight® 3D Clear bandes matricielles

0,05 mm 
d‘épaisseur

Hauteur
- MC100

5,0 mm
- MC175

5,9 mm
MC200

6,8 mm
-

MC100 50 100
MC175 50 100
MC200 50 100

Standard (-M) Recharge

Réf. art. Pcs.  Pcs.  

Pour commander des packs 

derrière le numéro de l'article.

pédodontie prémolaire prémolaire avec 
extension gingivale

prémolaire et
petite molaire molaire molaire avec 

extension gingivale

0,035 mm 
d‘épaisseur

0,035 mm 
d‘épaisseur
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"Il y a des produits dentaires 
dont je ne peux pas me passer - 
les matrices Composi-Tight® et les 
coins Wedge Wands en font partie".

T É M O I G N A G E S

"Les coins 3D Fusion™ nouvellement 
développés par Garrison® se 
caractérisent par des "lamelles" 

s'adaptent parfaitement à la partie 

coin de glisser. Ils sont utiles dans de 

scellement cervical et éviter les excès 

  
Westwood, NJ

Garrison® Interdental Wedges Case Reports

Images courtesy of Dr. Schuyler Van Gorden, DDS, Eau Clair, WI

nécessaire. Si vous choisissez de ne pas 
séparer le manche, vous pouvez réajuster 
le coin dès que l'anneau sépare les dents. 

le retirer sans avoir à prendre un autre 
instrument.

Wedge Wands®

Images courtesy of Dr. Mike Malone, DDS, Lafayette, LA

Composi-Tight® 
3D Fusion™ Wedges

plient sans effort lors de l'insertion du 
coin et s'adapte parfaitement à la zone 
interproximale, permettant le scellement 
cervical. Il n'y a plus de glissement de 
coins.

-17-



™

et ce à tout moment.

Gardez le contrôle
Le bloc de retenue universel vous 
permet un contrôle absolu du 
processus d’insertion du coin que 
vous utilisiez une pince ou une 
précelle. Avec le coin Composi-
Tight® 3D Fusion™, vous êtes en 
totale maitrise de l'insertion.

Des lamelles optimisées  
Les lamelles rétentives 
souples sont doucement 
rabattues au cours de 
l’insertion du coin, puis 
reviennent en place lors de 
leur libération de l’espace 
interproximal. Le glissement 
des coins, c’était avant.

forme de ski et les bords 
arrondis glissent sur la digue 
dentaire ou la gencive et 
permettent une insertion 
non traumatique.

Un matériau épousant 
toutes les formes 
Le surmoulage Soft-Face™ 

de Composi-Tight® 3D 
Fusion™ permet au coin 
de faire ce qu’aucun 
autre coin n’est vraiment 
en mesure de faire : 
s’adapter aux irrégularités
interproximales.

Noyau rigide
L’ossature interne
solide permet une
insertion facile et
une séparation des
dents, tout comme
un coin traditionnel.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges
Coffret Description Contenu  
FXK4-M Coffret de coins Composi-Tight®

 3D Fusion™ 50 de chaque taille  

FXK4 Coffret de coins Composi-Tight®

 3D Fusion™ 100 de chaque taille 

Réassorts

FXK4-M

-18-
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Wedge Wands® opaque
Coffret Description Contenu 
WK4 Coffret Wedge Wands™ 400 
 100 de chaque taille

Réassorts
SWYL  100 
SWBL  100 
SWOR Moyen, orange 100 
SWGR Large, vert 100 

Coins Wedge
Wands® également

version
transpoly- 

mérisation !

  Reste en place. La désinsertion 

par le corps texturé du coin 
et l’extrémité en pointe 

Doux au toucher. L’extrémité en 

s’enfoncer dans la digue dentaire 
ou les papilles pendant l’insertion, 

arrondis préviennent les lésions lors 
de l’insertion et du retrait.

Confortable. Bon scellement  

forme.
 

WDK4

Premier coin en bois conçu pour une utilisation 

avec un système de matrices sectionnelles. 

Les coins Soft Wedge™ sont des coins interproximaux en bois 

de Tilleul optimisés pour une utilisation avec les matériaux de 

restauration modernes. Leur capacité à être comprimés pendant 

l’insertion puis à reprendre du volume pour combler les espaces 

vides garantit que vos préparations restent sèches et propres - un 

outil absolument indispensable pour les restaurations collées ! 

Soft Wedge™

Coffret Description Contenu 

WDK4 Coffret Soft Wedge™ 400 
 100 de chaque taille

Réassorts
WDYL  300 
WDBL  300 
WDOR Moyen, orange 300 
WDGR Large, vert 300 
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Un applicateur supplémentaire. 
Une mise en place des coins Wedge 
Wands® sans l’aide d’un autre 
instrument. Une fois le coin inséré, 
l’applicateur se laisse facilement 

facile du coin. 

Une séparation sûre. 

qui suit l’anatomie 
interproximale et qui 
élimine les méplats. 
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Blue View VariStrip™

Réf. art. Description Contenu 
VS02 VariStrip™   50  
VS01 VariStrip™ 100 

Forme incurvée 

les restaurations antérieures.

Couleur bleue pour un contraste entre la 

polymérisation du composite.

La matrice Blue View VariStrip™ est une matrice pour 
restauration antérieure aux contours révolutionnaires. Elle 

adaptées pour presque tous les types de restauration 

mm d’épaisseur est trapézoïdale. Vous pouvez la placer 
en position interproximale puis la faire coulisser jusqu’à 
la correspondance parfaite avec la hauteur de la dent. 
Étant préformée, elle recrée aisément l’anatomie occluso-

Dr. Martin von Sontagh, Autriche  

• 

• Excellentes pour les restaurations de classe IV, la fermeture des 
diastèmes, etc.

restaurations antérieures

de 5 mm à 10 mm, une 
hauteur parfaite pour 
chaque restauration 
antérieure.

10 mm

5 mm

longueur de 62 mm
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Le tout nouveau Système de Matrice Antérieure Fusion™  de Garrison® vous offre les matériaux et les 

Nouveau!

Coffret Description

ANK01

ANK02

25 coins très petits, 25 coins petits, 
25 coins moyens, 25 coins grands 

10 coins moyens, 10 coins larges

ANK01

Les bandes matricielles métalliques
que les bandes en plastique traditionnelles et peuvent être insérées 
avec les contacts existants et dans le sulcus pour des restaurations 
plus profondes.  Le contour proximal idéal ainsi que l'anatomie 

zone antérieure.

La courbure unique et marquée du Coin Antérieur Fusion entoure 
la bande autour de la dent et la maintient en place, ce qui permet 
de libérer les mains du praticien. Ils glissent doucement le long de 
la papille interdentaire pour se positionner plus bas dans la zone 
interproximale, ce qui permet une séparation maximale des dents 
tout en aidant à réduire l'apparition de triangles noirs. 

"Nos clients ont été source d'inspiration pour ce nouveau Système de Matrices Antérieures Fusion", 
explique Jason Phillips, Directeur Marketing de Garrison®.  "Ils nous ont décrit leur utilisation de nos 

concept dans ce nouveau système".

Didacticiel
utile en 
français
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                                                              Contenu

™

™

Coffret Description                                            Contenu

ANK4 Coffret Coin Antérieur Fusion™ 100 de chaque taille    400 pcs.
ANK4-M Coffret Coin Antérieur Fusion™ 50 de chaque taille      200 pcs.

Réassorts (coins antérieur) 
ANYL Tres petit, jaune                                            100 pcs.

ANOR Moyen, orange                                            100 pcs.
ANGR Grand, vert                                            100 pcs.

La Matrice Antérieure Fusion™ contient de nombreux atouts pour vous aider à recréer rapidement et en toute 

• L'acier inoxydable rigide résiste à la déformation à la fois pendant la mise en place et pendant la compression du     
   composite dans la préparation.

• Bien supérieure aux autres bandes lors de restaurations larges ou profondes.

Les caractéristiques ingénieuses du Coin Antérieur Fusion™ en font un „must“ pour toutes les restaurations 
antérieures. 

• La courbure marquée assure une étanchéité ferme au niveau de la zone cervicale de vestibulaire à lingual.

• La forme de séparation conique vous permet d'ajuster la quantité de pression exercée pour contrôler le contact  
   interproximal.

• L'interface cervicale est à moitié au-dessus et à moitié en-dessous du sulcus pour une adaptation maximale lors de  
   restaurations plus profondes.

L'interface 
cervicale

La forme de 
séparation 
conique

Nouveau!
-22-
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FitStrip™ facilite vos procédures !
• 

de toutes les surfaces interproximales

• Orthodontie : RIP/ amincissement de l’émail

• Couronne et bridge : retrait et nettoyage du 
ciment

FitStrip composent une gamme complète 

par Garrison® Dental Solutions, pionnier dans la 
reconstitution des contacts interproximaux. 

Un manche pratique ! Le manche 
détachable pratique des FitStrips permet 
une très grande facilité d’utilisation pour le 
clinicien ainsi qu’un confort amélioré pour 
le patient. Votre main ne perturbe pas votre 
visibilité du champ opératoire, facilitant ainsi 
le travail.

Faites un tour ! Faites tourner le
cylindre à code couleur pour adapter
la courbure des FitStrips, elles se
verrouilleront automatiquement. C’est
aussi facile que cela!

Prêts pour un marathon ! 
Les FitStrips sont très résistants et
dureront longtemps. Ils restent
affûtés et prêts à l’emploi même
après plusieurs cycles d’autoclave.

-23-

ce QR code pour 
visualiser un tutoriel 
d'utilisation.



Votre solution complète pour la Réduction Interproximale (IPR) !
NOUVEAU! Les bandes de 0,40 mm et de 0,50 mm adaptées aux cas de réduction interproximale importante.

NOUVEAU! Jauge de mesure pour le stripping de 6 épaisseurs (0,1 à 0,6 mm) pour une réduction précise

AMÉLIORÉ! Manche amovible pour une plus grande facilité d’utilisation et un meilleur confort du patient.

-24-

Coffrets Tous les coffrets sont composés de 10 FitStrips et 2 manches.
NOUVEAU  Coffret universel
1 jauge de mesure pour le stripping, 2 manches, 
4 simple faces 
(0.08 mm, 0.10 mm, 0.13 mm et 0.18mm), 

(0.11 mm, 0.15 mm, 0.21 mm, 0.30 mm, 0.40 mm et 0.50 mm)

FPSK04

NOUVEAU  Coffret IPR
1 jauge de mesure pour le stripping, 2 manches et 

(0,11 mm, 0,21 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm présents 
chacun 2 fois)

FPSK05

Coffrets Tous les coffrets sont composés de 10 FitStrips et 2 manches.

2 FitStrips scies dentelés, 2 manches, 
4 simple faces 
( 0.08 mm, 0.10 mm, 0.13 mm, 0.18 mm) et 

(0.11 mm, 0.15 mm, 0.21 mm, 0.30 mm)

FPSK01

Coffret bandes simple faces avec 
2 FitStrips scies dentelés, 2 manches et 
8 simple faces 
(0.08 mm, 0.10 mm, 0.13 mm et 0.18mm présents 2 fois chacun)

FPSK02

Coffret bandes double faces avec 
2 FitStrips scies dentelés, 2 manches et 

(0,11 mm, 0,15 mm, 0,21 mm, 0,30 mm présents 2 fois chacun)

FPSK03

FPSK01

FPSK04

NOUVEAU!
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Réassorts 10 Bandes

simple 
face

10 Bandes
double

face

4 Bandes 
simple 
face

4 Bandes 
double 

face 

15 microns
FPSXFSS
0.08 mm 

d'épaisseur

FPSXFDS
0.11 mm 

d'épaisseur 
FPSXFSS-4 FPSXFDS-4

30 microns
FPSFSS

0.10 mm 
d'épaisseur 

FPSFDS
0.15 mm 

d'épaisseur 
FPSFSS-4 FPSFDS-4

Grain moyen de 
46 microns

FPSMSS
0.13 mm 

d'épaisseur 

FPSMDS
0.21 mm 

d'épaisseur 
FPSMSS-4 FPSMDS-4

Grain épais de 
90 microns

FPSCSS
0.18 mm 

d'épaisseur 

FPSCDS
0.30 mm 

d'épaisseur 
FPSCSS-4 FPSCDS-4

Grain moyen de 
46 microns -

FPSTMDS
0.40 mm 

d'épaisseur 
- FPDTMDS-4

Grain moyen de 
46 microns -

FPSXTMDS
0.50 mm 

d'épaisseur 
- FPSXTMDS-4

Scie dentelée FPSSAW
0.05 mm d'épaisseur FPSSAW-4 -

NOUVEAU Sous-gingival

15 microns

FPSGXFSS
0.08 mm 

d'épaisseur 
- FPSGXFSS-4 -

NOUVEAU Sous-gingival

30 microns

FPSGFSS
0.10 mm 

d'épaisseur 
- FPSGFSS-4 -

NOUVEAU Sous-gingival
à grain moyen de 
46 Micron

FPSGMSS
0.13 mm 

d'épaisseur
- FPSGMSS-4 -

Manches FitStrip  2 pièces FPSHANDLE-2 - -
Jauge de mesure de 6 épaisseurs (0,1 à 0,6 mm) FPSGAUGE - -
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Coffrets Tous les coffrets sont composés de 10 FitStrips et 2 manches.
NOUVEAU  Finition/polissage en sous-gingival
1 FitStrip scie dentelée, 2 manches

3 FitStrip sous-gingival à grain moyen 0.13 mm

FPSK07

NOUVEAU  Finition/polissage en sous-gingival et simple face
1 FitStrip scie dentelée, 2 manches 

1 FitStrips sous-gingival à grain moyen 0.13 mm
4 FitStrips standard simple face 
(1 x 0.08 mm, 0.10 mm, 0.13 mm, 0.18 mm)

FPSK08

Technique sous-gingivale simple :

la zone de sécurité dans l’espace interproximal concerné. En 
exerçant une légère pression apicale et un léger mouvement de 

incurvée, lui permettant de suivre les contours naturels des 
dents.

2. Déplacer le FitStrip™ avec un léger mouvement de va-et-vient 
™ et testez la zone avec du 

l’opération si nécessaire.

3. Placez le FitStrip™

en utilisant la méthode ci-dessus. Déplacez-le avec un léger 

pour passer la zone de sécurité de 0,05 mm entre les dents, 
alors utilisez la scie dentelée grise FitStrip™ pour créer un 
espace.

FPSK08

NOUVEAU!
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Mini, mais puissant !
Avec sa petite taille et son manche 
conique, Rally est un polissoir très 
agile, capable d'atteindre les détails 
anatomiques les plus petits sans gêner 
la visibilité.

Atteignez votre 
objectif – toujours !
Avec Rally patient 
unique, votre polissoir 
est toujours propre, 
frais et de forme adaptée.

La propreté avant tout !
Fini les traînées de miettes ou les projections de pâte 
de polissage. Les polissoirs brillant miroir imprégnés de 
diamant Rally ne laissent aucune miette et se passent de 

Oubliez la mécanique ! (et 
votre assistant aussi !) 
Rally est entièrement assemblé – pas 
de petits mandrins dont on perd 
rapidement la trace, pas de disque à 

de nettoyage et stérilisation.

Rally™, le polissage qui bat des records de vitesse !
™ à usage 
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Réf. art. Description Contenu

FPCK01 coffret de mini-polissoirs

24

Réf. art. Description Contenu

FPCC010 30

FPCC040 30

FPCM010 30

FPCM040 30

FPCF010 15

FPCF040 15

façonner la forme 

marges, supprimer 
les irrégularités

Mandrin pour 
rotation lente. 
A utiliser avec 
de l'eau.

aplanir les défauts, utilisation 
en une étape, élimination des 
taches ou de l'excès de ciment 

hautement 
esthétique, utiliser 
sur une surface sans 
défaut

Rally™

-2
5.

3 
m

m

-2
3.

5 
m

m
-5

.3
 m

m

-6.5 mm-3.1 mm

-7
.1

 m
m
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FPCK01-X
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FPZK01
Coffret eZr™

FPZK01 Coffret eZr™

Coffret complet avec 2 recti�eurs et 6 polissoirs :
2 recti�eurs à gros grains (bleu)
3 polissoirs pré-polissage (vert)
3 polissoirs polissage d‘haute qualité (orange)
1 bloc pour le stockage et la stérilisation

Commencez par dégrossir et
détourer en utilisant le polissoir à
gros grains bleu. Utilisez le cône à
bout plat pour régler les faces
occlusale / linguale / vestibulaire
et le disque pour les surfaces
interdentaires.

Utilisez les polissoirs verts de
grain moyen pour lisser et
prépolir. Utilisez la pointe pour les
sillons occlusaux, la cupule pour
les faces vestibulaire / linguale,
et le disque pour les surfaces
interdentaires.

Utilisez les polissoirs de grain
�n orange pour un polissage
brillant. Utilisez la pointe pour les
sillons occlusaux, la cupule pour
les faces vestibulaire / linguale,
et le disque pour les surfaces
interdentaires.



Réf. art. Description Grainage

FPZC030 meuleuse à gros Ajuster

FPZC010 meuleuse à gros Ajuster

FPZM010 polisseur à grain Adoucir et 

prépolir

FPZM020 polisseur à grain Adoucir et 

prépolir

FPZM030 polisseur à grain 

moyen, disque, vert, 

Adoucir et 

prépolir

FPZM040 polisseur à grain Adoucir et 

prépolir

FPZF010 Polissage

d’haute qualité

FPZF020 Polissage

d’haute qualité

FPZF030

disque, orange, 

Polissage

d’haute qualité

FPZF040 Polissage

d’haute qualité
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 Finition intra-oral :
• Pas de félures ni de microfractures - Contrairement 

aux matériaux diamantés montés sur un mandrin 
métallique, l'eZr™ est sur un madrin en caoutchouc qui 
a un effet amortisseur pour éviter d'endommager la 
restauration.

• Pas de surchauffe - Le matériau spécialement conçu ne 
transfère pas de chaleur pendant l'utilisation. 

• Rapide - la surface bleue à gros grains d'eZr permet 
une �nition rapide et facile.

• Un polissage incomparable - voyez par vous-même! 
- "L' eZr™ est le seul système qui polit la zircone en 
douceur !" Todd Brower, DDS, Pays-Bas, Michigan, 
États-Unis.  

• Stabilité physique accrue - La surface très brillante 
de la zircone et du disilicate de lithium reste stable et 
n'affecte pas les dents opposées de manière abrasive. 

•  Pas besoin de pâte à polir - Eliminez le coût et l'effort 
de la pâte à polir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 
de l' eZr™.

 Polissage intra-oral : 
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Sectional Matrix SystemNOUVEAU!

la cavité au dessus de la marge gingivale.

matricielle Full CurveTM.

3) Utilisez ensuite l‘anneau Composi-Tight® 
3D Fusion™

grande taille.

Réf. art.  Description Contenu

SMT500H10-M Bande de remontée de marge 50 

Bande de 
remontée de marge

Le nouveau système de matrices sectionnelles Composi-Tight® 3D Fusion™ 
vous offre la solution pour toutes les cavités de classe II, notamment pour 
des cavités très profondes ou de grande taille.
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SMT500H10-M



Technologie anti-adhérente développée par Garrison®  les adhésifs 

™

Atteint la dent adjacente 
plus facilement pour 

contacts plus étendus et 
plus profonds.

Une meilleure 
isolation gingivale est 

les restaurations.

SMT500H10-M

SMT400D10-M

SMT400H10-M

Modèle
Right Curve™

Curve™ assure une isolation gingivale 
exceptionnelle et s‘étend plus 

facilement jusqu‘aux dents adjacentes 
pour des contacts plus étendus et 

plus profonds. Le résultat est un cône 

autour de la dent. C‘est le choix parfait 

Slick Bands™

Réf. art.  Description Contenu 

SMT400D10-M Matrices Right-Curve™ 
  
SMT400H10-M Matrices Right-Curve™ 50 
 
SMT500H10-M Bandes de remontée de marge 50 

Matrice de
élévation de marge

Une matrice de élévation de marge 
assurera une meilleure adaptation et 
un meilleur contour pour les cavités 
profondes. La matrice de élévation 
de marge est découpée en hauteur 
pour une meilleure adaptation aux 

cavités profondes et la reconstitution 

Bandes de élévation de marge
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ont une épaisseur de 0,035 mm.

#2 Sous-gingival 
pour restaurations 
profondes.

#1 Universel pour 
restaurations 
générales.

#13 Pédodontique 
pour dents courtes 
et dents de lait.

Réassorts Slick Bands™

Réf. art. Description Contenu

Bandes matricielles sans forme de mémoire avec revêtement anti-adhérent (vert)

 
 

Bandes matricielles standards avec revêtement anti-adhérent (gris)

SMT200D10-M

SMT050D10-M

SMT300D10-M

SMT200H10-M

SMT050H10-M

SMT300H10-M

Coffret complet Slick Bands™

Réf. art. Description 

SMTK06 Coffret Slick Bands™  
 

 100 coins interdentaires G-Wedges 
 en plastique (4 tailles)  
 2 instruments PerForm pour point de contact  
 (1 large, 1 petit) p. 34

SMTK06
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sans mémoire de forme lorsque le contact avec les dents

optimal.
 
Lorsque le contact avec les dents adjacentes n'est PAS 

travers les contacts sans déformation importante.



2mm 
grand

1.1mm 
petit

• Amélioration des contacts quel que soit le système
 de matrices utilisé.
• Contrôle de la hauteur et de la largeur des 

contacts.
• Diffusion de la lumière de polymérisation contrôlée
 par la lentille unique.

PerForm™ vous donne le contrôle.

PerForm™

Réf. art. Description Contenu

 PerForm™ (1 de chaque taille)
CF100 PerForm™

CF200 PerForm™

Comment PerForm 

Appliquez la 
 première couche 
de composite.
Enfoncez l‘instru-
ment PerForm dans 
le composite non
polymérisé puis
poussez.

Placez la lampe
à polymériser
directement sur la
lentille de Fresnel
puis polymérisez.

„Pour garantir un contact 
fort, un matériau d‘obturation 

une cavité proximale à la fois 
et la matrice est maintenue 
contre la dent adjacente à 
l‘aide d‘un instrument pour 
contact proximal PerForm. 
Cela garantit un contact 
fort et bien formé tout 
en photopolymérisant au 
travers.”

Ou tirez le Perform 
dans la couche de
composite non
polymérisé.

Proximal Contact Instruments
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Garrison® Composi-Tight® 

autres 
pinces

Les bandes matricielles peuvent être retirées 
facilement et sans effort.

Pince porte matrice
BFA-1 Pince porte matrice

Les extrémités ont un 
angle de 75 degrés pour un angle de mise 
en place plus adapté par rapport aux pinces 

tungstène permet de saisir la matrice en son 

une prise et un contrôle tactile exceptionnels pour les cas 

BFA-1
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Avec Composi-Tight® 
3D Fusion™

également la première pince 
pour séparer les anneaux 

Quelle que soit la taille ou la 
force de votre main, la pince 
Composi-Tight® 3D Fusion™ 
assure un contrôle inégalé 
en terme de placement 
précis des anneaux de 

 
les molaires les plus 
larges.

Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Pince de positionnement des anneaux
FXP01

La pince Composi-Tight® 
3D Fusion™ fonctionne avec 
presque tous les anneaux, 

Pince universelle 
idéale pour les crampons à digue
UNVF-100

UNVF-100

Pince de positionnement des 
anneaux
AUMRDF-100

AUMRDF-100
10mm 25mm
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• Manches légers au diamètre large plus 
ergonomiques.

• Surface anti-adhérente (nitrure de 
titane) pour l’application et la mise en 
forme des composites.

• Le revêtement en nitrure de titane 
est 40 % plus dur que celui en acier 
inoxydable.

• Plusieurs méthodes de nettoyage/
stérilisation possibles, y compris le 
nettoyage aux ultrasons.

Réf. art. Description  
TN008 Instrument multifonctions 5-en-1

Réf. art. Description  
TN009 Instrument multifonctions 5-en-1
 2 lames, 2 fouloirs, conique

Les instruments multifonctions de Garrison® présentent deux fouloirs d’un côté et deux
lames de sculpture de l’autre. Vous pouvez à présent appliquer, fouler, mettre en forme

parfaits sans jamais changer d’instruments.

TN009

TN008

5-en-1

5-en-1

TN009,
Louis Mackenzie, 

Angleterre



Réf. art.       Description 
TN001 Lames moyennes  

• Appliquez le composite. 
• 
• 

TN002 Lame moyenne avec fouloir moyen 

• Contour des petites restaurations de classes I, II, V.
• Tassement du matériau composite dans les préparations 

conservatrices.
• 

TN003 Lame moyenne avec fouloir large 

• Contour des larges restaurations de classes I, II, V.
• Tassement du matériau composite dans les larges réparations.
• L’extrémité convexe du fouloir minimise le retrait du matériau 

composite.

Réf. art.       Description 
TN004  

• 
• Sculpture interproximale.
• 

TN005  

•  

• Sculpture interproximale. 
• 

TN006  

• Application du matériau composite dans les petites restaurations 
de classes II et III.

• Tassement du matériau vers les logements gingivaux. 
• Sculpture de l’anatomie occlusale avec une spatule conique.

Instruments pour composite avec une surface anti-adhérente (nitrure de titane)
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Principaux leaders d’opinion travaillant avec les produits Garrison®

Dr. Walter Denner, Fulda, Allemagne sur le Composi Tight® 3D
„Le système de matrices sectionnelles 
Composi-Tight®

étroits aux contours anatomiques. Les matrices 
sectionnelles colorées à l‘intérieur assurent 

matrice sur l‘autre dent et comporte un espace 
pour le coin interdentaire de manière à réduire 

100% des restaurations de classe II dans la région 

Dr. Martin von Sontagh, Hard, Autriche sur le Composi Tight® 3DXR
„J’utilise le système Composi-Tight® 3D XR pour
presque toutes les restaurations de classe II car

mise en place rapide et aisée des anneaux, il est

anneaux ayant un ajustement très serré, le surplus

de composite est minimisé et le temps de 

place, il ne saute ni ne glisse plus. Cela 

construits anatomiquement et des restaurations 
fonctionnelles.“

Dr. Louis Mackenzie, Birmingham, R.-U. sur l‘instrument multifonctions TN009 
„La conception révolutionnaire de 
l’instrument polyvalent multifonctions TN009 
de Garrison® en fait l’instrument idéal pour 
la mise en place et la mise en forme précises 
des restaurations composites en technique 
directe. Avec cinq extrémités antiadhérentes, 
cet instrument permet une mise en forme 

Si vous ne devez acheter qu’un seul instrument 
polyvalent, il n’y a pas de meilleur investissement 
que le TN009.”
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Dr. Carlos Fernández Villares, Madrid, Espagne sur le système 3D500 de Garrison® 
®

nous permettent de réaliser des restaurations
identiques, d’un point de vue anatomique, à la dent
naturelle avec des points et des zones de contact
assurant un fonctionnement et une esthétique
appropriés.”

Dr. Rodolphe Zunzarren, Biarritz, France sur la matrice Blue View VariStrip™

„ ™ de Garrison® réunissent plusieurs 
caractéristiques importantes et sont ainsi parfaites pour 

• 

• 
l‘ajustement est aisé selon les différentes hauteurs de 
la cavité ou les différents angles de la restauration.

• la forme incurvée permet une restauration 
anatomique de la forme proximale des dents et des 
points de contact.

™ 

elles permettent une reconstruction parfaite du point 
de contact.”

Dr. Matthew Holyoak, Lytham St. Annes, R.-U. sur le Composi Tight® 3DXR
„L’anneau 3D XR de Garrison® Dental Solutions

rapport à tous les anneaux précédents. Il est
réellement universel et je n‘ai jamais rencontré de
restauration de classe II où il n‘allait pas. Le 3D XR
n’a pas volé à travers la pièce une seule fois ! Utilisé
avec les matrices sectionnelles, et les coins

WedgeWands® (ou A+ Wedges™), il aide à 

et des restaurations composites antérieures très
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Guide pour le choix d'une matrice
matrices dois-je utiliser et où ? Bien que les préférences personnelles déterminent en grande partie le 

Traitement Produits recommandés Page Notes

En distal d'une canine, 
sur des dents courtes et 
mal positionnées

Système de matrices 
sectionnelles Composi-Tight® 
3D Fusion™

3-10 LE PLUS APPRÉCIÉ ! Tous les nouveaux anneaux de 
séparation sont conçus pour tenir fermement, sans sauter, 

Matrices Slick Bands™ 31-33

Restaurations 
conservatrices de classe 
II

Système de matrices 
sectionnelles Composi-Tight® 
3D Fusion™

3-10 LE PLUS APPRECIE ! Excellents pour de contact avec un 
minimum d'excès de composite.

Matrices Slick Bands™ 31-33

Restaurations assez 
larges et/ou profondes

Système de matrices 
sectionnelles Composi-Tight® 
3D Fusion™

3-10 LE PLUS APPRECIE ! Excellents pour de contact avec un 
minimum d'excès de composite.

Matrices Slick Bands™ 31-33
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Traitement Produits recommandés Page Notes

Classe II large et 
volumineuse, même 
avec des cuspides 
manquantes.

Système de matrices 
sectionnelles Composi-Tight® 
3D Fusion™ - L'anneau vert 
pour les grandes cavités

3-10 EXCLUSIF ! Le premier anneau destiné aux restaurations 

restaurations exigeantes.

Matrices Slick Bands™ 31-33

Restauration de classe 
III, petite à moyenne

Système de Matrice Antérieure 
Fusion™

21-22 NOUVEAU! Les meilleurs résultats avec le tout nouveau 
Système de Matrice Antérieure Fusion™

Matrices VariStrip™ Blue View 
pour le secteur incisivo-canin

20
hauteur et une forme de contour idéale.

Classe III ou IV 
d'étendue importante

Système de Matrice Antérieure 
Fusion™

21-22 NOUVEAU! Les meilleurs résultats avec le tout nouveau 
Système de Matrice Antérieure Fusion™

Matrices VariStrip™ Blue View 
pour le secteur incisivo-canin

20
hauteur et une forme de contour idéale.

Reconstitution 
coronaire et remontée 
de marge

Matrices Slick Bands™ 31-33 Matrice Elevation Band pour remontée de marge, idéale 
pour les restaurations très profondes et à utiliser avec un 
porte matrice classique.
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