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BEAUTIFIL II

Materiau de restauration esthétique à largage permanent de fl uor

Beautifi l II convainc par son aspect esthétique, son mimétisme, sa prise en main, sa manipulation exceptionnelle 

et son effet anti plaque. De par sa forte concentration (83%) en charges verre ionomère S-PRG pré-activées et 

pré stabilisées, Beautifi l II est le composite antéro-postérieur universel, à largage et recharge de fl uor continus, 

et pour des restaurations de toutes classes. La dureté de ses charges est similaire à celle de l‘émail et s’adapte 

parfaitement aux antagonistes. Beautifi l II est disponible en 16 teintes.

Transmission lumineuse identique à   

la dent naturelle

Stabilité de la couleur

Effet anti-plaque et neutralisation  

des acides

Fluorescence naturelle

Très haute radio-opacité

Largage et recharge continu de fl uor

Résistance mécanique fi able et durable

Seringues ergonomiques et texture 

optimale

EN EF I C ES
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Avant restauration

Après restauration

Stabilité de la couleur 

La teinte de BEAUTIFIL II varie de façon négligeable, 

que ce soit pendant la manipulation ou après  

polymérisation. Cela donne une parfaite confi ance 

dans le résultat esthétique dès la stratifi cation.

Effet naturel de la lumière 

Grâce à sa technologie unique, BEAUTIFIL II est en 

mesure de recréer la transmission et la diffusion 

lumineuse des dents naturelles. Grâce à l’adaptation 

parfaite, vous réaliserez des restaurations invisibles 

aux propriétés optiques très naturelles.

 BEAUTIFIL II  Produit A

Combinaison

Email Dentine



 Universal Dentin Universal Teinte A

Flowable Restorative

BEAUTIFIL-Bulk

Fluide ou foulable : Le système Beautifi l-Bulk offre la solution de restaurations postérieures en 1 temps par 

épaisseur de 4 mm. Ces composites sont les plus chargés de leur catégorie (87,5%). Ils assurent par leur technologie 

des polymérisations et une mécanique optimale à cœur du matériau. Les propriétés optiques assurent quant à 

elle des restaurations a minima de teintes sans compromis esthétique. Gain de temps, effi cacité et fi abilité.  
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2 viscosités - foulable et fl uide

Faible retrait et stress de polymérisation

Epaisseur par incrément de 4 mm

Effet caméléon optimal

Très haute radio-opacité

Largage et recharge continu de fl uor

Résistance mécanique fi able et durable

Seringues ergonomiques

EN EF I C ES

Le Bulk fl uide Flowable est parfait pour des fonds 

de cavités classe I et II ou comblement de faibles 

caries postérieures. Le Bulk dense Restorative et   

sa mécanique élevée est idéal pour toutes les 

restaurations postérieures importantes et fi nition en 

occlusale. Le système Bulk Fill est disponible en   

3 teintes.

   Beautifi l Flow Plus · Beautifi l II · autres

   Beautifi l-Bulk Flowable

   Beautifi l-Bulk Restorative

2.  Première couche épaisse de BEAUTIFIL-Bulk  

 Flowable, utilisée comme base

3. Comblement occlusal fi nal avec   

 BEAUTIFIL-Bulk Restorative.

1. Cavité après préparation

1 Bulk - 2 viscosités pour toutes les restaurations et traitements conservateurs



Injectable et fortement thixotrope,  

ne coule pas

Restaurations de toutes classes de 

cavités

Très haute résistance à la fl exion

Technique conique

Effet esthétique naturel et caméléon

Radio-opacité exceptionnelle

Largage et recharge continu de fl uor

EN EF I C ES

BEAUTIFIL Flow Plus

Beautifi l Flow Plus combine les propriétés d’application 

des fl ow avec les performances mécaniques des 

composites foulables. Utilisable pour toute classe de 

restaurations, incluant les surfaces occlusales et 

proximales. Avec ses propriétés de manipulation 

thixotropique et ses 2 viscosités en seringues à 

360°, restaurer des cavités postérieures et en zone 

d’accés diffi cile n’a jamais été aussi simple.

De plus ses propriétés cariostatiques dues à la  

nature de ses charges verre ionomère S-PRG en 

font un composite idéal pour la prévention des 

caries secondaires. Beautifi l Flow Plus est disponible 

en 2 viscosités et decliné dans 15 à 17 teintes.
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F03 - Low Flow

Fluidité modérée pour la 

restauration de puits, 

emboxage gingival avec 

modifi cation de surface et 

comme liner de base

Prise digitale orientable 

sur 360°

Permet de diriger le fl ux 

sans relâcher la pression

Capuchon caoutchouté 

à usage multiple

Protège l'aiguille de la 

contamination Sans coulure

Le matériau ne 

peut suinter

F00 - Zero Flow

Ne coule que sur 

commande avec une aptitude 

au modelage exceptionnelle 

et sans effort de l'anatomie 

occlusale, des arêtes 

marginales et des 

détails complexes

Composite hybride injectable antérieur et postérieur

280

290

300

310

320

330

340

350

360

Clearfil 
Majesty

Gradia
Direct

Tetric 
EvoCeram

CeramXVenusBEAUTIFIL 
Flow Plus 

F03

BEAUTIFIL 
Flow Plus 

F00

Résistance à la compression 
en MPa

 * *
   * * *

* Pas une marque déposée de SHOFU INC.

  Origine: R&D SHOFU INC.



BeautiSealant
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BEAUTIFIL Flow    BEAUTIFIL Opaquer

Beautifi l Flow est une gamme de fl uide pour des restaurations esthétiques en 2 viscosités, Haute (F10) et basse 

(F02), s’harmonisant parfaitement avec Beautifi l II. Fonds de cavités, bases liner, réparations, Classes I à II et V.

Disponible en teinte gingivale (Gum) et totalement opaque (Universal Opaque / Light Opaque) pour masquer 

toutes décolorations dentinaires ou parties métalliques.

Extra-fl uide

Geste simple et sans rinçage 

Effet cariostatique

Haute radio-opacité

Largage / recharge de fl uor

EN EF I C ES

BeautiSealant, composite extra fl uide de la gamme, 

auto-mordançant et pour le scellement de sillons.  

Il préserve les structures dentaires en évitant le 

mordançage. 

Son primer protége la surface des dents à l’aide   

de monomères adhésifs. Son aiguille extra-fi ne  

(0,4 mm ) et sa fl uidité évite tout risque de bulle ou 

débordement. Le composite fuse au plus profond 

et sa haute résistance mécanique en fait un produit 

effi cace et confortable pour le patient.

Aiguille extra-fi ne de 0,4 mm pour une application contrôlée sur 

la structure de l’émail

Beautifi l Flow F10
Seringues de 2 g en teintes A1, A2, A3, 

A3,5, A4, A3O, A3T

Beautifi l Flow F02
Seringues de 2 g en teintes A1, A2, A3, 

A3,5, A4, A3O, G (Gum, gencive)

Beautifi l Opaquer
Seringues de 2 g en teintes UO (Universal 

Opaque) et LO (Light Opaque)


