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Le matériau contient des charges bioactives S-PRG 
capables de larguer ou de stocker en permanence 
du fluor en fonction de sa concentration en bouche. 
C’est une garantie de restaurations stables dans la 
durée et à l’abri des caries.
L’utilisation du Beautifil II LS combinée à celle  
de l’adhésif tout-en-un BeautiBond, confère au 
système une parfaite harmonie qui renforce la 
prévention anti-carie des charges S-PRG.

Grâce à une réflexion lumineuse naturelle, Beautifil II 
LS présente un effet caméléon aussi bien avec la 
dentine qu’avec l’émail. De plus, ce composite 
universel photopolymérisable se polit facilement 
pour obtenir rapidement un lustrage durable.

Faible rétraction (< 1 %) et moins de 
stress de rétraction

Excellent polissage et lustrage durable

Grande résistance à l’abrasion et  
dureté appréciée par les antagonistes

Transmission et diffusion lumineuse 
naturelles

Largage et absorption de fluor en  
permanence

Teintier identique au Beautifil II
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Indications

  Restaurations directes antérieures et   
 postérieures

  Réparations de restaurations et de prothèses

Propriétés physiques

  Rétraction de polymérisation : 0,85% en volume  
 selon ISO 17304:2013 (E)

  Stress de rétraction : 10,9 MPa

  Résistance à la compression : 364 MPa

  Résistance à la flexion : 117 MPa

  Dureté Vickers : 46 HV

  Abrasion : 1,41 % en poids

  Taux de charge : 82,9 % en poids

  Profondeur de polymérisation : 2,4 mm

  Radio-opacité : 2,0 Al:mm

BEAUTIFIL II LS (Low Shrinkage)

Pâte composite à faible rétraction pour restaurations antérieures et postérieures

Le Beautifil II LS (Low Shrinkage - faible rétraction) a été mis au point à partir du Beautifil II qui a largement 
fait ses preuves; il promet aux praticiens un minimum de rétraction et un maximum d’esthétique. Le trait  
le plus marquant de ce composite universel est son incomparable taux de rétraction de 0,85% en volume.  
Il y ajoute un excellent polissage et un parfait mimétisme avec les dents naturelles.

O
bt

ur
at

io
n

Réf. Quantité Produit

Y2270-Y2283 4 g Beautifil II LS - seringue

Y2284-Y2297 0,25 g Beautifil II LS - tips, 20 pces

Les teintes A1 à C3 correspondent au teintier VITA* Classical.

Palette des teintes

A2O A3O Inc BW

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3
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La technologie brevetée de la charge intègre la 
transmission et la diffusion lumineuse des dents 
naturelles, ce qui permet des restaurations quasi 
invisibles, même en une couche.

La dureté du verre des charges utilisées pour 
BEAUTIFIL II est comparable à celle de l’émail et 
donc sans effet négatif sur les antagonistes. C’est la 
raison pour laquelle ce produit convient aussi bien 
aux dents antérieures qu’aux postérieures.

Transmission et diffusion lumineuse 
naturelle

Stabilité des teintes

Effet anti-plaque

Fluorescence naturelle

Radio-opacité exceptionnelle

Absorption et libération de fluor  
permanentes

Résistance fiable et durabilité
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BEAUTIFIL II
Matériau de restauration esthétique à libération permanente de fluor

BEAUTIFIL II séduit par son aspect esthétique, son mimétisme exceptionnel, sa facilité de manipulation et 
son effet anti-plaque. Grâce à sa charge bioactive S-PRG, ce composite de la famille des giomères possède 
la propriété de libérer et d’absorber le fluor en fonction de sa concentration en bouche.

Teinte Réf. 
4 g

SERINGUE

A1 Y2270

A2 Y2271

A3 Y2272

A3,5 Y2273

A4 Y2274

B1 Y2275

B2 Y2276

B3 Y2277

C2 Y2278

C3 Y2279

A2O (A2 opaque) Y2280

A3O (A3 opaque) Y2281

Inc (Incisal) Y2282

BW (Bleaching White) Y2283

Teinte Réf. 
0,25 g

TIPS, 2O pces

A1 Y2284

A2 Y2285

A3 Y2286

A3,5 Y2287

A4 Y2288

B1 Y2289

B2 Y2290

B3 Y2291

C2 Y2292

C3 Y2293

A2O (A2 opaque) Y2294

A3O (A3 opaque) Y2295

Inc (Incisal) Y2296

BW (Bleaching White) Y2297
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