
Arcs esthétiques GAC : 
Sentalloy et BioForce

Très esthétiques. Peu visibles.



Arcs esthétiques : 
Sentalloy et BioForce
D’après une étude1 parue dans la revue “ American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ”, les appareillages 
céramiques dotés d’arcs clairs ou transparents devancent 
constamment et largement leurs homologues en métal en 
termes d’esthétisme. Les arcs esthétiques combinent, dans un 
même traitement, les atouts d’une visibilité réduite avec les 
atouts scientifiques d’une ingénierie dernier cri. Personnalisés 
au moyen d’un traitement unique au rhodium, tous les arcs 
esthétiques GAC mettent en avant une surface à faible réflectivité 
pour un aspect dépoli doux. Ils offrent les mêmes propriétés et 
performances exceptionnelles que leurs homologues standards, 
mais sous une forme esthétique recherchée par les patients. 
Ils s’adaptent parfaitement aux brackets de notre gamme 
In-Ovation C ou à tout autre bracket céramique.

Arc esthétique Sentalloy
Un excellent arc NiTi, avec peu de friction, très élastique, 
pour le nivellement et l’alignement. Les arcs Sentalloy, dotés 
d’une mémoire de forme thermo-active, appliquent des forces 
quasiment constantes. Les arcs esthétiques Sentalloy sont 
disponibles en section 0,014, 0,016 et 0,018 pour les tailles d’arc 
moyennes et larges.

Arc esthétique BioForce
L’arc esthétique BioForce fait partie de la première et unique 
gamme d’arcs biologiques. Les arcs NiTi BioForce appliquent 
une force légère et douce sur les dents antérieures et des forces 
de plus en plus importantes sur les dents postérieures, pour 
atteindre un plateau au niveau des molaires. En commençant par 
une force à environ 80 grammes puis en augmentant jusqu’à 
environ 300 grammes, BioForce applique la force nécessaire 
pour bouger chaque dent, en réduisant éventuellement le nombre 
de changements d’arcs requis tout en améliorant le confort du 
patient. Les arcs esthétiques BioForce sont disponibles en 
section 0,018 x 0,018 et 0,020 x 0,020 pour les tailles d’arc 
moyennes et larges.

Bioforce et Sentalloy sont des dispositifs médicaux de classe IIa pour soins dentaires réservés 
aux professionnels de santé, indiqués pour le déplacement des dents dans le cadre d’un traitement 
orthodontique. Organisme certificateur: Emergo Europe. Fabriqué par Dentsply Sirona. Lisez  
attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l’étiquetage) avant toute utilisation – 
non remboursé par la Sécurité Sociale.

¹James P. Ziuchkovski, Henry W. Fields, William M. Johnston, Delwin T. Lindsey. 
Assessment of perceived orthodontic appliance attractiveness. Am J Orthod & Dentofac Orthop, 
April 2008; 133: S68–S78
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