
go!
ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT CURED ADHESIVE



Adhésif mono composant

pour émail et dentine

automordançant,

photopolymérisable 

et qui libère du fluor.
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Co l l e r  v i te

Go! est un adhésif qui vous fera gagner

un temps précieux au fauteuil : pas

besoin d’agiter le flacon ni de mordancer.

Une seule application suffit. Une fois 

la polymérisation terminée, appliquez

votre matériau de restauration sur Go!

Coller maintenant en une seule étape.

Sans  HEMA

Go! ne contient pas d'HEMA. 

Protégez vous et vos collaborateurs

d’éventuelles irritations cutanées

provoquées par la résine HEMA. 
Changement  de  c ou leur  r ap ide

Lors de l’application, Go! présente 

une couleur jaune, qui disparaît lors 

de la polymérisation. Vous savez alors

quand passer à l'étape suivante.

P lus  de  sens ib i l i t é  

pos t -opéra to i re

Avec Go! plus de risque de séchage

ou de mordançage excessif et donc,

plus de sensibilité post-opératoire!

Très  f ine  épa i s seur  du  jo in t

Go! Vous garantit un joint 

de collage invisible entre la

restauration et la dent.

L ibérat ion importante de f luor

Go! libère du fluor contribuant ainsi à

renforcer la dent et à prévenir les caries.

ready to go!
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mode d'emploi:

Forte  rés i s tance  

à l ’a r rachement

La forte resistance de Go! à l’arrachement

garantit une bonne étanchéité 

de l’obturation à long terme.

Pas  de  rés idu  aqueux

Contrairement à certains 

adhésifs de 7e génération, 

aucun residu aqueux ne vient 

gêner le collage.

Surface  Go!

Surface  G-Bond ****

Souffler pendant 5 secondes pour obtenir 
une surface brillante

Photopolymériser pendant 10 secondes

Appliquer le composite ou le compomère
(par exemple, Ice) conformément aux
instructions du fabricant

Nettoyer et isoler la dent

Éliminer l'excès d'eau. L'idéal est de préserver
une certaine humidité, mais Go! fonctionne
également sur surface sèche
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Appliquez Go! de manière à saturer toutes
les surfaces internes, et laisser agir pendant
20 secondes
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Go! dentine

Go! émail

résistance mécanique du collage (MPa en 24 heures)**

MPa0 10 20 4030

Charges  en  Nano-par t i cu le s  

Go! contient 7% de charge 

en nano-particules hydrophiles 

et hydrophobes spécialement conçues, 

pour passer de l'état hydrophile 

à hydrophobe lors de la polymérisation. 

On obtient alors une surface exempte 

de résidu aqueux, idéale pour la liaison

avec le matériau de restauration.

Photos cliniques gracieusement offertes par le Dr Geoff Knight,
Melbourne, Australie

Image de Go! au microscope après polymérisation.***

Image de G-Bond au microscope après polymérisation.***
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Ind i ca t ions

• collage des restaurations directes en composites

• collage des restauration indirectes ou de la résine de scellement indiquée 

• collage de composite sur un amalgame ancien

• collage des brackets d'orthodontie*****

• collage pour reprise d'obturation composite et céramique hybride

• protection des racines exposées et induisant une hypersensibilité

• scellement des cavité avant la pose de restaurations indirectes

• traitement de l'hypersensibilité

• désensibilisation des zones cervicales

• préparation de couronnes
*****mordançage requis



Go! en Kit flacon de 5 ml
1 flacon Go! de 5 ml
50 applicateurs jetables
1 godet
Code réassort 8100400

Go! en Kit 50 monodoses 
50 monodoses Go! de 0,1 ml
50 applicateurs jetables
1 support monodose
Code réassort 8100401
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*Données SDI. **Université de Melbourne 
***Université d'Adélaïde, Dr G. Knight 
****G-Bond n'est pas une marque déposée par SDI Limited.

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au




