
  pour des traitements 
orthodontiques plus discrets.

  Arcs esthétiques  
ALBAFLEX

Le revêtement esthétique Albaflex couleur ivoire,

issu d’applications aéro-spatiales, a passé avec

succès les tests draconiens garantissant une tenue

parfaite pendant toute la durée de son utilisation.

Son état de surface limite les forces de friction et

la rétention de la plaque dentaire.

Experts in Orthodontics 
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

Caractéristiques

•    Revêtement permanent couleur ivoire
•    Les propriétés du matériau ne sont 

pas influancées par le revêtement

Pour vous en convaincre
Voir ici le test de comparaison d’abrasion



Arcs esthétiques Albaflex

Arcs NiTi ALBAFLEX ivoire

Le revêtement Albaflex couleur ivoire offre une discrétion parfaite aux arcs Niti tout en

conservant leurs propriétés mécaniques.

  

C
Références

Section Maxillaire Mandibulaire

.017" 77-C0UC-0017 77-C0LC-0017

.020" 77-C0UC-0020 77-C0LC-0020

.017"x.017" 77-C0UC-1717 77-C0LC-1717

.020"x.020" 77-C0UC-2020 77-C0LC-2020

Arcs acier inoxydable ALBAFLEX ivoire

Le revêtement Albaflex couleur ivoire offre une discrétion parfaite aux arcs en acier

inoxydable tout en conservant leurs propriétés mécaniques.

  

C
Références

Section Maxillaire Mandibulaire

.017”x.017” 78-C0UC-1717 78-C0LC-1717

.020”x.020” 78-C0UC-1725 78-C0LC-1725

.017”x.025” 78-C0UC-2020 78-C0LC-2020

Spacer ALBAFLEX ivoire

Le spacer Albaflex avec son excellente stabilité dimensionnelle, son état de surface sans 

porosité et sa couleur ivoire vous conviendra dès les premières utilisations pour maintenir 

des espaces, protéger des muqueuses, rigidifier ou rendre un arc plus discret.

Description Universelle

Spacer Albaflex ivoire .036”, lg 180 mm, 3 brins 55-0200-0040

GC Orthodontics Europe 

8, rue Benjamin Franklin . 94370 Sucy en Brie . France

Tél. : +33 1 77 45 65 61 · info.gco.france@gc.dental
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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.


