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JM ORTHO CORPORATION s‘est engagée à innover en permanence dans le domaine de l‘or-
thodontie, a développé avec succès un fi l orthodontique de première classe, GUMMETAL®, aux 
caractéristiques uniques, fabriqué avec un savoir-faire exceptionnel.

GUMMETAL® est un tout nouvel alliage Ti-Nb à base de bêta titanium, mis au point par Toyota 
Central R & D Labs, un groupe de réfl exion de Toyota, qui présente les bonnes propriétés du 
caoutchouc.

GUMMETAL® est le premier alliage au monde a présenter à la fois un module de Young faible et 
une résistance élevée. Ces qualités uniques ne peuvent être obtenues à partir d‘aucun autre matériau
métallique conventionnel.

Ses propriétés sont idéales pour les fi ls orthodontiques: énergie stockée élevée, bonne formabilité, 
faible rigidité, faible friction, effet ressort important, biocompatibilité et stabilité environnementale.

GUMMETAL®  – un fi l comme nul autre.

Un fi l comme nul autre.
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Caractéristiques Uniques

Un module de Young Ultra Bas avec une Force Ultra Elevée

GUMMETAL est mou mais puissant. Par conséquent, 
une adaptation plus facile d‘un fi l en section maximale 
pour un contrôle tridimensionnel dès la phase initiale du 
traitement est possible, tout en fournissant une force 

Élasticité ultra haute et non linéaire avec une très grande plasticité (pas d’écrouissage)

La nature super-élastique de GUMMETAL est supérieure 
d’un chiffre en déformation élastique à celle des matériaux 
métalliques en général. Le module de Young évolue en 
fonction de l’ampleur de la distorsion et présente un 
comportement non linéaire, de caractéristique similaire 
à celle du « GUM » ou caoutchouc. Il ne montre aucun 
durcissement sous forte contrainte, une déformation 
continue est possible à tout niveau souhaité. Il en résulte 
aucun stress lors d’un ajustement tout en assurant moins 
de casse en bouche. GUMMETAL est FLEXIBLE mais 
FORMABLE

orthodontique optimale modérée et continue, ce qui permet 
un mouvement plus rapide des dents, allégeant ainsi les 
douleurs.

Force de rappel élevée, sans hystérésis

Résultats permettant de contrôler plus facilement la force 
orthodontique avec une résilience élevée, ainsi qu‘une 
force de charge identique à celle de d‘écharge. 

Friction Faible

D’effi cacité prouvé dans les mouvements dentaires et 
adapté pour une mécanique de glissement.

La friction entre la surface du GUMMETAL et les brackets 
métalliques ne représente que la moitié de celle des autres 
fi ls en titane.

Tous les éléments atomiques constitutifs de l‘alliage sont 
biocompatibles et non toxiques. GUMMETAL est un alliage 
dépourvu de Nickel pour les patients allergiques.

Biocompatibilité

Gamme

  GUMMETAL – Arcs en Natural Form

Dimensions
Références*

Supérieur Inférieur

.014 GM14UE GM14LE

.016 GM16UE GM16LE

.018 GM18UE GM18LE
.016 x .016 GM1616UE GM1616LE
.016 x .022 GM1622UE GM1622LE
.017 x .022 GM1722UE GM1722LE
.017 x .025 GM1725UE GM1725LE
.018 x .022 GM1822UE GM1822LE
.018 x .025 GM1825UE GM1825LE
.019 x .025 GM1925UE GM1925LE
.021 x .025 GM2125UE GM2125LE*5 Pochettes individuelles

 GUMMETAL – Arcs Linguaux

Dimensions Largeur 
(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Diametre de 
la section 
anterieur

Références*

.016 x .016 62 65 26 Ø GM1616-1E

.016 x .022 62 65 26 Ø GM1622-1E

.0175 x 0.175 62 65 26 Ø GM175175-1E

.0175 x .0175 68 68 32 Ø GM175175-4E

.017 x .025 62 65 26 Ø GM1725-1E

.018 x .022 62 65 26 Ø GM1822-1E

LENGTH

WIDTH

*5 Pochettes individuelles

 Breite
 Oben: 60 mm
 Unten: 55 mm

 Breite
 Oben: 60 mm
 Unten: 55 mm

Dimensions Références*

.012 GMC12

.014 GMC14

.016 GMC16

.018 GMC18
.016 x .016 GMC1616
.016 x .022 GMC1622
.017 x .022 GMC1722
.017 x .025 GMC1725

.0175 x .0175 GMC175175
.018 x .022 GMC1822
.018 x .025 GMC1825
.019 x .025 GMC1925
.021 x .025 GMC2125

Dimensions Length (m) Références

.028 3.2 m GMR28

.032 2.5 m GMR32

.036 2.0 m GMR36

.040 1.6 m GMR40

 GUMMETAL – en longueurs

* 335 mm x 5 pcs.

 GUMMETAL – en rouleau

Utilisé 
comme arc 
de super-
position

* Disponible en 
   tube plastique 
   de protection.

 GUMMETAL – Arcs Esthétiques

Dimensions
Références*

Supérieur Inférieur

.016 x .016 GMW1616UE GMW1616LE

.016 x .022 GMW1622UE GMW1622LE

.017 x .022 GMW1722UE GMW1722LE

.017 x .025 GMW1725UE GMW1725LE

.018 x .022 GMW1822UE GMW1822LE

.018 x .025 GMW1825UE GMW1825LE

.019 x .025 GMW1925UE GMW1925LE*5 Pochettes individuelles

Plaqué Rhodium

 GUMMETAL – Esthétique en rouleau

Dimensions Longueur (mm) Références

.032 2.5 m GMWR32

.036 2.0 m GMWR36

Utilisé 
comme arc 
de super-
position

* Disponible en 
   tube plastique 
   de protection.Cette propriété unique maintient un fil stable 

lors du façonnage tout en assurant une force de 
rappel entrainant les dents en position désirée.


