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BEAUTIFIL-Bulk
Composite d’obturation en deux viscosités pour tous les cas de traitement conservateur

A la fois foulable ou injectable, le système Beautifil-Bulk permet aux praticiens de placer le produit par couches 
de 4 mm d’épaisseur au maximum. En plus d’être doté d’un faible stress de rétraction, il présente des propriétés 
optiques de diffusion permettant à la restauration de se fondre dans son environnement. 
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Deux viscosités -    
foulable et injectable

Faible retrait de polymérisation et 
moins de tension de rétraction

Epaisseur de polymérisation par  
couche importante (4 mm)

Caractéristiques optiques idéales 
(effet caméléon)

Radio-opacité élevée

 AVA N TAG ES
Cavité préparée après conditionnement

Première couche importante avec Beautifil-Bulk Flowable comme liner

Couche occlusale finale avec Beautifil-Bulk Restorative

Indications

  Le Beautifil-Bulk Flowable, à basse viscosité, 
s’injecte directement et avec précision à la seringue.
Il convient particulièrement bien comme base pour 
les cavités de classe I et II ou comme liner et 
obturation pour les petites cavités postérieures.

  Beautifil-Bulk Restorative est un matériau 
foulable et facile à sculpter. Il supporte une pression 
occlusale de 340 MPa. Sa consistance pâteuse 
mais non collante le rend idéal pour les restaurations 
postérieures directes.

Tous les produits Beautifil-Bulk sont des composites 
giomères multifonctionnels chargés de particules 
bioactives. Ils se caractérisent par un largage et une 
absorption de fluor permanents, un effet anti-plaque, 
une neutralisation d’acide et une reminéralisation de 
la structure dentaire. La structure de la charge et le 
noyau en verre multifonctionnel permettent la 
diffusion naturelle de la lumière, un effet caméléon 
parfait sur l’ensemble dentine/émail. On obtient ainsi 
des restaurations d’une esthétique exceptionnelle, 
même avec une seule teinte.
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BEAUTIFIL-Bulk Flowable BEAUTIFIL-Bulk Restorative

Réf. Quantité Produit

2028-2029 0,23 g Beautifil-Bulk Flowable - tips, 20 pces

2030-2031 2,4 g Beautifil-Bulk Flowable - seringue

2032-2033 0,25 g Beautifil-Bulk Restorative - tips, 20 pces

2034-2035 4,5 g Beautifil-Bulk Restorative - seringue

2037 50 pces Aiguilles 18 G 
pour Beautifil-Bulk

Teinte Réf.
0,23 g

TIPS, 2O pces

Universal 2028

Dentin 2029

Teinte Réf.
0,25 g

TIPS, 2O pces

Universal 2032

A 2033

Teinte Réf.
2,4 g

SERINGUE

Universal 2030

Dentin 2031

Teinte Réf.
4,5 g

SERINGUE

Universal 2034

A 2035
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