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Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
Composite de restauration  

nanohybride antéro postérieur

MAINTENANT PLUS  
FACILE QUE JAMAIS 

4 TEINTES   = 
des restaurations 
antéro postérieures 
simples et  
esthétiques !



eASY des restaurations 
à l’épreuve du temps

eASY une manipulation 
plus facile pour une mise en 
place sans effort

eASY  pour des restaurations 
antéro postérieures simples et 
esthétiques

Consistance non collante à la spatule 
le rendant plus facile à sculpter et à 
condenser.

Son mélange unique de résine et de 
charges produit des restaurations durables 
et esthétiques

Avec une profondeur de polymérisation 
de 3 mm, associé à une résistance 
élevée à la compression et à la flexion 
et les avantages de la résine exclusive 
à faible rétraction pour compenser 
le stress du composite lors de la 
polymérisation, vous obtenez des 
restaurations solides et durables.

2.21%

115
MPa

De superbes restaurations esthétiques à la  portée de tous

Après quelques jours d’utilisation de aura easy dans mon cabinet, il 
m’est apparu que ses quatre teintes me suffisaient. La manipulation 
d’aura et la correspondance des teintes permettent de créer facilement 
de rapides et superbes restaurations.

Dr Lori Trost, DMD

“

375
MPa

Faible rétraction 

Excellente résistance 
à la flexion 

Forte résistance à la 
compression 



De superbes restaurations esthétiques à la  portée de tous

Correspondance facile de teintes pour toutes vos 
restaurations antéro postérieures

Supprime le travail fastidieux du choix de la teinte 
de vos restaurations à partir de seulement 4 teintes 
universelles.

Avec des nuances qui sont placées de manière 
équidistante sur le spectre de saturation de couleur et 
qui égalent facilement une nuance Vita, aura eASY vous 
permet de personnaliser plus facilement les teintes pour 
la majorité de vos restaurations esthétiques.   

aura eASY simplifie vos procédures et réduit votre 
stock de produits.

aura eASY est le meilleur choix pour vos 
restaurations esthétiques
• Forte résistance à l’usure et à la flexion

• Aspect lisse et brillant

• Sa consistance non collante le rend facile à 
sculpter

• Très bonne résistance à l’abrasion et 
conservation de teinte

• Une mise en place simple et rapide 

Dr Terry Wong (Australia) Dr Hugh Flax (USA)

AVANT APRÈS

Une palette de teintes aussi large avec moins de stock.

AVANT APRÈS

Faible rétraction 

Référence approximative aux teintes Vita

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4
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Gamme de produits

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

M100270 A01-02-2017

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE QTY COMPULES

8565113 aura eASY Kit assortiment  
4 teintes compules

20x4 0.25g Compules

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Teintier

aura eASY Recharge compules

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE QTÉ SERINGUES

8565112 aura eASY Kit assortiment  
4 teintes seringues

4x1 4g seringues (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY Teintier

aura eASY Recharge seringue

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g


