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Scanners de laboratoire.

Nouveaux scanners de laboratoire série L1
–  Scanner lumière blanche structurée à décalage de phase 

hétérodyne combinée à la photogrammétrie.
– 2 axes de scannage.
– Plateau multi-die + arcades 8 à 8.
– Articulateur virtuel en option.
– 2 bibliothèques de dents.
–  Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes.
–  Options True Smile, DICOM viewer.
–  Imetric étant partenaire du centre d’usinage 

 Cendres+Métaux de Bienne (Suisse), nos designers 
 sauront vous guider pour obtenir des armatures d’une 
 précision et d’une qualité exceptionnelles.

– Calibration automatique.
–  Evolutif: le laboratoire peut monter en gamme (L1, L1m, 

L1i) à partir de son scanner de base.
– Fonctionne sous Exocad (Digistell en option)
– Temps de scannage amélioré
–  Précision optimale pour la réalisation de prothèses sur 

dents naturelles ou les pilier d’implants unitaires (L1m  
et L1i)

–  Scannage des empreintes possible sous certaines  
conditions

– Scanners livrés avec un coffret d’accessoires complet

Cendres+Métaux a choisi de s’adjoindre les services et  l’expertise d’un partenaire 
 d’exception : Imetric. Le fabricant suisse de scanners est en effet réputé depuis de 
 nombreuses années pour sa qualité de  fabrication et pour la précision de son système 
de scannage.

Les dernières options développées permettent l’intégration des fichiers d’empreintes 
 numériques sous Exocad ainsi que le scannage direct des empreintes traditionnelles.

Accessoires
1  Support d’empreinte
2  Support de modèle
3  Pince pour antagoniste (à glisser dans la colonne 6)
4  Plateau Multidie
5  Plateau universel 180 mm
6  Colonne support pour pince à antagoniste
7  Calibrateur d’articulateur (haut & bas)
8  Télécommande du projecteur
9  Plaque de calibration
10  Support de plaque de calibration
11  Support de modèle intelligent (120 mm)
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Imetric a repensé sa gamme de scanners, désormais articulée autour de la série évolu-
tive L1. La série D105 reste disponible sur demande pour les laboratoires qui la maîtrisent 
et préfèrent s’équiper de la sorte en connaissance de cause.

Systèmes évolutifs.

L1 L1m L1i

Domaines d’application Couronnes + bridges + facettes + inlays/onlays modélisés sous Exocad

de base – Piliers et bridges sur implants

en option – Barres sur implants

Calibration Auto Auto Avancée

Gestion de la température Non Non Oui

Positionnement séquentiel des implants Non Oui Oui

Précision du positionnement des implants – 15 µm 5 µm

Orthodontie Scannage possible

Partielles, Prothèse amovible Oui, avec logiciel spécifique de type Digistell

Scannage des empreintes Possible avec le support d’empreinte (1) et le calibrateur (7)

Tps de numérisation par die 30 s

Informatique PC avec processeur i5 (ou plus récent) + carte vidéo NVIDIA

Bibliothèques Cendres+Métaux Localisateurs d’implants pour implantologie unitaire et/ou multiple Bases titane

DICOM (aperçu radios) Module en option

True Smile Module en option

Bibliothèque Wiedman Module en option

Bite Splint (goutières) Module en option

Module provisoires Module en option

Créateur de modèles Module en option

Articulateur virtuel Module en option

Possibilités d’upgrade Vers L1m Vers L1i –

Accessoires de base 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11

Accessoires en option 1 et 7

Modèles D105ao ou D105i toujours 
disponibles à la vente sur demande. 
 Performances à rapprocher respectivement 
des modèles L1m et L1i.
Nous consulter.
Afin de veiller à ce que la précision du 
IScan L1i pour les restaurations multi- 
implants soit similaire à celle des  machines 
de mesure tridimensionnelles, des méthodes 

d’essai spécifiques sont employées. Pour un 
transfert de données plus précis, la posi-
tion des implants est fournie sous forme de 
fichier XML. Pour plus de précision, Imetric 
utilise des techniques uniques de calibra-
tion, de gestion de l’état de calibration et 
de contrôle de la température pendant la 
numérisation.
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Sous-traitance : un partenaire de choix.

Profitez des avantages d’une collaboration internationale 
avec Cendres+Métaux. 

Centre d’usinage de Bienne, Suisse: 
Armature de prothèses sur implant transvissées en titane, 
chrome-cobalt ou pekkton®.

Centre d’usinage de Paris: 
Armatures sur dents naturelles en zircone, pekkton®, 
chrome-cobalt, PMMA, Cire, vitrocéramique (2017).

* Pour les détails, voir les conditions de garantie respectives sous www.cmsa.ch/cm-warranty.

Flexibilité 
En tant que client, vous travaillez en étroite collaboration 
avec des prothèsistes expérimentés dont la priorité est de 
 répondre à vos exigences.

Sur mesure 
Nous maîtrisons le processus complet et nous offrons un 
service de scannage, de conception et de fraisage individuel.

Longévité 
Notre longue expérience dans le développement de solutions 
prothétiques garantit une relation commerciale à long terme 
profitable.

Qualité d’ajustage 
Notre précision d’ajustage garantit une assise sans tension 
sur chaque implant. Tous nos travaux bénéficient de finitions 
manuelles (excepté le frittage laser).

Fiabilité 
Cendres+Métaux offre des normes de qualité les plus élevées, 
avec dix ans de garantie pour la prothèse ainsi que les com-
posants d’implant*.

Cellule CAD/CAM

Cendres+Métaux France
Lu.–Ve. 8h30 –12h30 13h30 –17h30
Tél.: 01 48 89 78 87
digsol@cmdental.fr
Gestion des fichiers STL:
www.digsol-cmdental.fr

Leader en implantologie depuis plusieurs décennies, Cendres+Métaux est un partenaire 
engagé et créatif dans le domaine du développement, de la fabrication et du service.
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Focus implantologie : la précision suisse.

Endowed Chair of Oral Technology / Universitätsprofessor Dr. Christoph Bourauel

désalignement 
vertical

désalignement 
axial

1.  désalignement en raison  
de tolérances de fabrication 
élevées

2.  Simulation FEM de l’implant 
dans l’os cortical et spongieux

3.  Résultat: déformation de l’os sur 
les bords (en haut) ou à l’extrémité 
de l’implant (en bas)

Scientifique
En collaboration avec l’université de Bonn et à l’aide d’une 
simulation numérique FEM, nous avons étudié l’impact que 
peuvent avoir des erreurs d’ajustage d’un bridge ou d’une 
barre sur les implants.  
Les résultats ont montré que ces imprécisions peuvent 
engendrer des contraintes critiques dans l’os qui conduisent 
à une perte osseuse.

La qualité et la précision d’ajustage sont déterminants pour le succès d’un traitement. 
Nous ne faisons donc aucun compromis à ce niveau. Pour le bien de vos patients.
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Des solutions implantaires swiss made.

Répondre à vos désirs est notre priorité absolue. Nous faisons tout ce qui est possible pour 
satisfaire vos besoins en tant que technicien-dentiste ou dentiste.

Concurrent 1: dispositif antirotation sans rainure Concurrent 2: dispositif antirotation sans rainure 
et sans cylindre

Cendres+Métaux: dispositif antirotation original

Interface
Nous mettons l’accent sur une fabrication des interfaces 
 fidèles à l’original.

CAO
Chaque stratégie de fabrication est mise en œuvre de 
 manière spécifique au produit.

Outillage
À l’aide d’instruments spécifiques, nous augmentons la 
 précision d’ajustement de la forme des interfaces.

Production
En fonction de l’indication, nous utilisons les procédés de 
 fabrication optimaux comme le tournage, le fraisage, 
le  forage et le polissage.

rainure

cylindre cylindre

Grâce à nos traitements de surface, nous pouvons vous offrir des produits en titane 
de quatre teintes différentes.
Les avantages de l’anodisation sont ainsi pleinement exploités:
–  Qualité supérieure grâce à une fine couche d’oxyde de titane protégeant des 

 dégradations
–  Esthétique supérieure grâce aux teintes agréables  

(p. ex.: teinte gingivale = Ruby)
–  Gain de temps grâce à la réduction du nombre d’étapes de travail

Barre (couleur: Gold) Barre (couleur: Sapphire) Barre (couleur: Emerald) Barre (couleur: Ruby)

Gold

Emerald

Sapphire

Ruby

Précision d’ajustement.

Focus implantologie : traitement de surface.
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Programme Matériau Information

Barres Ti grade 5 ; CoCr – Transvissées
–  Pour barres Dolder® macro, micro, rondes, 

 Ackermann-Bar ou MP-Clip
–  Filetage de précision pour les ancrages (Dalbo®)  

et CM LOC

Bridges Ti grade 5 ; CoCr –  Transvissés
–  M-SG® Star 1: partie mâle usinée dans la masse en 

extension

Wrap-around Ti grade 5 ; CoCr – Barres avec éléments rétentifs
– Nombreux designs au choix (nous consulter)

Piliers personnalisés Ti grade 5 ; CoCr –  Transvissés ou deux pièces sur base titane

Chapes et  
armatures

CoCr; ; ZrO2; PMMA; cire –  ZrO2 standard, teintée, haute-translucidité,  
ultra-haute translucidité

– CoCr par frittage laser découpé, sablé
– Vitrocéramiques de type e.max® ou suprinity® (2017)

Chapes, bridges 
et barres

Pekkton® usiné –  En exclusivité chez Cendres+Métaux
–  Sur dents naturelles ou sur bases titane

L’offre Cendres+Métaux.

L’éventail de solutions proposé par Cendres+Métaux est aujourd’hui des plus complets. 
Que ce soit sur implants ou sur dents naturelles, toutes les combinaisons (ou presque) de 
matériaux et de types de restauration sont disponibles, faisant ainsi de Cendres+Métaux 
un partenaire sous-traitant polyvalent et fiable pour votre laboratoire.

Les dispositifs médicaux sur mesure proposés en sous-
traitance par Cendres+Métaux sont des produits semi-finis 
nécessitant une mise en oeuvre et une adaptation clinique 
au cas par cas par un prothésiste dentaire qualifié.

Pour garantir aux patients traités avec nos produits des soins 
impeccables, Cendres+Métaux ne livre que les laboratoires 
de prothése indépendants ou les cabinets et cliniques avec 
un prothésiste dentaire qualifié à demeure.

Usinage sur alliages précieux sur dents naturelles ou direct 
implant. Depuis l’été 2017, Cendres+Métaux France pro-
pose trois alliages précieux supplémentaires qui peuvent être 
usinés et livrés « clé en main » à votre laboratoire qui n’aura 
plus qu’à finaliser ses propres travaux :
–  Esteticor Lumina PF : alliage jaune à céramique contenant 

84 % d’or.
–  Estecticor CC : alliage blanc à céramique base Pd/Ag 

contenant 12 % d’or.
–  Dentalor 60 : alliage jaune conventionnel contenant 

60 % d’or.
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Exemples de réalisations.

1. Bridge Zircone
2. Bridge sur implants en titane 
3. Armature Pekkton® ivory 
4. Barre sur implant en titane 
5. Wrap-around 
6. Bridge sur implants en or blanc 
7. Suprastructure implantaire
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«Grâce à Cendres+Métaux, la technique CAD/CAM est simple, rapide et précise.»
CDT Marco Borasi, De Stefani Dental SA, Lugano

«Une collaboration dans le domaine numérique exige de la confiance envers le producteur, 
les matériaux utilisés et la qualité produite. Ces critères, je les obtiens chez Cendres+Métaux.»
MTD Yann Fischer, Laboratoire dentaire, Neuchâtel 

«Je me fie à la qualité suisse et à la précision de Cendres+Métaux 
pour répondre aux exigences élevées de mes clients.»
ZTM Renzo Trachsler, ESS Zahntechnik, Zurich

«Une fois de plus, la barre usinée fournie par Cendres+Métaux 
est impeccable. Les délais de traitement et le service sont plus que 
 satisfaisants.»
Image Dental Studio, Australie

1. Couronne e.max® 
2. Suprastructure anodisée 
3. Pilier personnalisé 
4+5. Bridge sur implants en CoCr 
6. Bridge par frittage laser 
7. Armature en or jaune 
8. L’art du frittage laser par Cendres+Métaux
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Transfert de données et fabrication.

Cendres+Métaux offre un flux de travail CFAO complet, avec des composants ouverts et 
évolutifs pour le scannage, la conception et la fabrication.

Quels que soient le scanner ou le logi-
ciel utilisés, nous pouvons fabriquer 
des restaurations à vissage direct avec 
pratiquement toutes les données.

En cas de besoin, nous pouvons vous 
fournir directement les scanbodies ou 
les bibliothèques CAO nécessaires.

Téléchargez simplement et rapidement 
vos données sur notre serveur sous 
www.cmsa.ch/cadcam-order. Vous 
n’avez pas besoin d’un login.

Scanner

À partir du modèle À partir des données

Usineuse

Fabrication dans le laboratoire

Fabrication chez Cendres+Métaux

Développement Services de scannage + 
conception

Centre d’usinage

Matériaux

Contrôle de qualité Expédition

Processus validé
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Notre offre comprend des prothèses CFAO sur mesure pour 
la plupart des systèmes d’implants connus*:

D’autres interfaces sont constamment 
ajoutées; vous trouverez un aperçu sous 
www.cmsa.ch/docs ou contactez-nous 
directement au: 01 48 89 78 87.

* Les produits caractérisés par ® et TM sont des marques déposées du fabricant correspondant.

– Straumann®

– Nobel Biocare®

– Dentsply® Implants
– Astra Tech®

– Camlog®

– Biomet 3iTM

– BEGO®

– DIO®

– Dentaurum®

– Zimmer®

– Dyna®

– Thommen Medical®

– …autres

Bibliothèque d’implants.
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Veuillez vous référer au mode d’emploi pour des rens-
eignements complémentaires sur les indications, les 
contre-indications, les mises en garde et les précautions 
d’emploi.

Le produit présenté est un dispositif sur mesure conforme 
à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 
Les exigences essentielles ont été examinées dans la limite 
de leur applicabilité. La déclaration de conformité peut être 
téléchargée à l’adresse suivante: www.cmsa.ch/dental

La conception du produit et l’utilisation prévue (indications 
et contre- indications) du dispositif sur mesure mentionné 
ont été établies par le client spécifiquement pour le patient 
mentionné et ne sont pas susceptibles d’être influencées ou 
contrôlées par Cendres+Métaux.

La livraison des produits dépend du statut d’enregistrement 
national. Veuillez nous contacter ou contacter un de nos par-
tenaires de distribution pour de plus amples informations.

Innovation. Précision. Partenariat.

url: cmsa.ch/docs

Les éléments essentiels des prestations de garantie sont dix 
ans de garantie* et quinze ans de conservation sécurisée 
des données. Elles comprennent le remplacement gratuit de 
nos produits (composants prothétiques) en cas de réclama-
tion fondée. Nous remboursons également les composants 
de fabricants tiers, par exemple les implants ou les vis.

Veuillez conserver soigneusement l’étiquette détachable du 
produit. Grâce à ces informations, nous pouvons assurer 
la traçabilité complète et rapide en cas de question sur le 
matériau ou la conception.

Les visuels et les nomenclatures présentées sont non-
contractuels.

Certifications
ISO 9001 Système de management de la qualité
ISO 14001 Système de management environnemental
EN ISO 13485 Dispositifs médicaux – Système de management de la qualité

Garantie de base
10 ans : implant + prothèse
A concurrence de 1’000 .
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Machines à usiner 4 et 5 axes.

Pour compléter sa gamme, Cendres+Métaux propose des usineuses de toutes tailles pré-
sentant diverses options. Toujours plus compactes et toujours plus rapides, ces machines à 
usiner conviennent parfaitement aux besoins des laboratoires désireux d’intégrer une partie 
de leur fabrication de prothèse.

Chambre d’usinage.

La Star des laboratoires et des centres d’usinage :  
VHF CAM 5 Série S.

Les modèles CAM 5-S1 et CAM 5-S2 sont de véritables machines 
à usiner fonctionnant simultanément sur 5 axes. Grâce à leur axe 
secondaire (axe B) qui offre une plage de rotation de ± 30 degrés, 
les contre-dépouilles peuvent être fraisées facilement. Ces deux 
modèles sont donc le parfait complément des modèles de la série K 
fonctionnant sur 4 axes et qui sont également disponibles à la 
vente.

En plus de leur 5e axe, les modèles de la Série S se distinguent par 
leur puissance, la précision de la broche et le changeur d’outils 
auto matique à 16 emplacements. Le fonctionnement de la ma-
chine peut donc être continu même si un des outils arrive en fin de 
vie. Afin de garantir la précision mécanique de l’usinage sur 5 axes, 
le socle des modèles de la Série S est fait d’un seul bloc compact. 
Cette caractéristique rend la machine particulièrement stable, tout 
en conservant des dimensions réduites. Les vibrations sont faibles 
et la mécanique générale est optimisée.

Bénéfices pour l’utilisateur
–  5 axes fonctionnant simultanément.
–  Design compact avec un socle de 490 x 445 mm pour la S1, et 

692 x 445 pour la S2.
–  Socle monobloc en aluminium massif.
–  Protection des zones à risque par sécurité automatique située sur 

le capot avant.
–  Protection contre la poussière et les copeaux par un système de 

blocage de l’air dans la chambre de travail.
–  Détecteur de sous-pression.
–  Broche précise et puissante avec nettoyage du cône et revête-

ment 4 plis en bille de céramique développant une puissance de 
300 W à charge continue.

–  Logement pour disques standards de 98 mm de diamètre et d’une 
épaisseur comprise entre 10 et 30 mm.

–  Automatisation high-tech grâce au changeur 16 outils. Plusieurs 
disques peuvent être usinés successivement sans avoir à changer 
une fraise usée.

–  Utilisation possible de fraises diamantées grâce au dispositif de 
mesure de la pression.

–  Haute précision : compensation automatique des déviations 
axiales.

–  En option : contrôleur Ethernet.
–  Chargeur automatique 8 disques sur la CAM 5-S2.
–  Usine : Pekkton®, cires, PMMA, ZrO², e.max®, CoCr.
–  Irrigation en option pour l’usinage de certaines céramiques 

vitreuses (été 2014).
–  Gestion via le logiciel DentalCAM. Les centres possédant une 

licence Work NC peuvent également l’utiliser sur les machines 
VHF (le fabricant n’accorde pas de remise sur le CAM).
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Usineuses compactes 4 et 5 axes.

Machines à usiner de table VHF-K5
Le modèle K5 est l’évolution « miniature » de la CAM 5, 
fonctionnant également sur 5 axes, elle ne possède en 
revanche pas de changeur de disques et elle ne peut pas 
accueillir d’option irrigation. Ses principales caractéristi-
ques sont :
– Changeur d’outils automatique.
–  Travail sur 16 outils diamantés réutilisables.
–  Gestion automatique de l’alimentation en air comprimé.
– Usinage de disques 98,5 mm.
–  Intégration possible de supports de pre-mills ou de blocs 

compacts.

Pour compléter sa gamme, Cendres+Métaux propose des usineuses compactes présentant 
diverses options. Toujours plus compactes et toujours plus rapides, ces machines à  
usiner conviennent parfaitement aux besoins des cabinets dentaires désireux d’intégrer une 
partie de leur fabrication de prothèse.

Machine à usiner de table VHF-N4
L’usineuse N4 fabriquée par VHF est une machine 4 axes, 
compacte, fonctionnant sous irrigation. De ce fait, elle est 
parfaitement adaptée pour l’usinage des vitrocéramiques de 
toutes sortes. Ses principales  caractéristiques sont :
– Changeur d’outils automatique.
– Travail sur 8 outils diamantés réutilisables.
– Gestion automatique de l’alimentation en air comprimé.
– Usinage de blocs comptacts.
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Fours de sintérisation DEKEMA –  
Une question de résistance*.

Nouveau : Austromat 674 baSiC2 
Avec le dernier né des fours de sintérisation 
Dekema, sintérisez rapidement jusqu’à 
50 éléments à 1530 °C. L’idéal pour les 
laboratoires présentant une production 
moyenne.

–  Capacité: 2 x 25 éléments selon le 
nombre de plateaux.

–  2ème plateau en option.
–  3 résistances.

Dekema µsic
Le four Dekema µsic offre le même niveau 
de qualité haut de gamme que le Basic, 
mais sa capacité de traitement est nette-
ment supérieure puisque sa chambre peut 
accueillir plus de 100 éléments. Il s’adresse 
donc en priorité aux centres d’usinage qui 
ne peuvent pas se permettre le moindre 
compromis qualitatif et qui ont besoin 
de producti-vité. Qui peut le plus peut le 
moins ! Dekema µsic apportera également 
toute satisfaction aux grands laboratoires 
qui travaillent en majorité la zircone.

–  3 résistances.
–  Température max : 1 600 °C.

Four de sintérisation AUSTROMAT 
664 iSIC : la parfaite synthèse des 
modèles baSIC et µSIC
Il a la forme et l’esthétique d’un four à 
céramique, mais c’est bien un four de 
sintérisation qui répond parfaitement 
aux besoins des laboratoires de petite ou 
moyenne taille :

–  Encombrement réduit (38 x 34 cm à la 
base)

–  2 résistances permettant d’atteindre 
1 530 °C

–  Capacité de 40 éléments
–  2ème plateau en option

Les résistances en carbure de silicium présentes sur les fours DEKEMA garantissent une 
haute précision de la température (± 0,50 – 0,75 °C). Elles empêchent considérablement 
la pollution de la chambre et donc la contamination des éléments à sintériser.

Caractéristiques communes
–  Résistances en carbure de silicium réduisant au maximum 

la pollution émanant des liquides de teintage utilisés avec la 
zircone. Ce type de résistance permet une meilleure répartition de 
la chaleur et donc une sintérisation « ouverte », sans couvrir les 
éléments.

–  Grand écran tactile couleur (sauf µSIC).
–  200 programmes.
–  Programme rapide a/c de 90 mn (selon matériau).

–  Autodry® : précision et rapidité de sintérisation, de refroidissement 
et de séchage.

–  Option Software Package : gestion à distance par PC, smartphone 
ou tablette et interaction directe avec le serveur Dekema pour 
accéder aux programmes et effectuer divers diagnostiques.

–  Calibration de haute précision par anneau pyrolytique.
–  Contrôle de la température par deux thermocouples en platine/

platine rhodié pour une plus grande précision.

*  Programmes rapides possibles mais à utiliser avec parcimonie. Le pré-
chauffage et le pré-séchage des éléments teintés ainsi que la longueur 
des cycles ont un impact significatif sur la durée de vie des résistances. 
Les programmes rapides entament davantage cette durée de vie que les 

programmes longs tandis que le préchauffage et le pré-séchage protègent 
les résistances. Pour ces raisons, les résistances ne sont pas couvertes 
par la garantie du fabricant.

Nouveauté 2018 : Finition «i»
– Noir mat ou argenté
– Option Software package
– Nouvel écran tactile couleur
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Cendres+Métaux propose une gamme complète de disques Zircone avec différents niveaux 
de translucidité (FTL, HTL, One4all, Smile) pour une utilisation en « Full » ou comme 
 matériau d’armature. Mono-couche ou multi-couches, ils sont proposés en accord avec le 
teintier VITA® Classic.

L’illustration de la qualité
Cliché pris au microscope électronique d’un disque Z-CAD® 
en Zircone sintérisée de type Y-TZP. Notre matériau  remplit 
toutes les exigences de la norme ISO 13356 (zircone im-
plantable et chirurgicale).

Zircone Smile
La gamme Smile vous offre la translucidité du di-silicate de 
lithium mais avec des propriétés mécaniques améliorées de 
près de 30 % (résistance jusqu’à 600 Mpa). Idéal pour des 
restaurations antérieures de courte portée.

Disques multicouches dégradés
Pour faciliter votre gestion des différentes références, nos 
deux gammes de disques multicouches (HTL et smile), se 
présentent sous forme de familles. Pour chaque groupe 
de teintes Vita® A, B, C et D, il convient en effet de choisir 
« light » ou « dark » en fonction de la teinte définitive que 
vous cherchez à obtenir. Selon l’épaisseur des disques avec 
lesquels vous travaillerez, il conviendra de garder à l’esprit 
que le positionnement vertical de l’élément à usiner joue 
un grand rôle dans l’aspect final de la couronne, surtout 
en « Full ».

Nomenclature des disques multicouches

A light A dark B light B dark

A1 A2 B1 B2

A2 A3 B2 B3

A3 A4 B3 B4

C light C dark D light D dark

C1 C2 D1 D2

C2 C3 D2 D3

C3 C4 D3 D4

Translucidité et résistance mécanique
Le fabricant joue sur la translucidité du produit en « char-
geant » plus ou moins la matière première en agents 
opacifiants. Toutefois, il est communément admis que plus 
une zircone est translucide, moins elle est résistante et vice 
versa. Le graphique ci-contre vous aidera à choisir la bonne 
gamme de disques en fonction de l’armature que vous cher-
chez à fabriquer. A titre d’exemple, la gamme smile est don-
née au maximum pour des bridges de 3 voire 4 éléments 
en fonction de l’épaisseur des connexions modélisées. 
Si vous devez usiner des structures de plus longue portée, 
il conviendra alors de choisir un disque parmi la gamme 
One4all, plus résistante puisqu’elle permet de réaliser des 
arcades complètes, et presque aussi translucide.

La Zircone.

1200

1000

800

600

400

200

0
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Standard HTL

FTL One4all

Smile

Li
2S

iO
3

R
és

is
ta

nc
e 

m
éc

an
iq

ue
 (

M
Pa

)

Translucidité (%)
Carte perceptuelle d’aide à la décision. Non contractuel. 

Classe IV: bridge de 4 éléments au maximum, selon ISO 6872:2015.

Classe V

Classe IV

Classe III
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Disques standards blancs pour armatures Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 10 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 25 mm

Disques translucides blancs pour armatures Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 FTL 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 FTL 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 FTL 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 FTL 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 FTL 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 FTL 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 FTL 25 mm

Disques haute-translucidité pour armatures  
ou Full (pré-teintés) Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 HTL blanc + 16 teintes Vita 25 mm

Disques ultra HT blancs renforcés pour armatures  
ou Full Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 One4all 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 One4all 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 One4all 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 One4all 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 One4all 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 One4all 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 One4all 25 mm

Disques ultra HT smile pour armatures  
ou Full (pré-teintés) Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 HTL smile blanc + 16 teintes Vita 25 mm

Disques translucides pré-teintés pour armatures Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 FTL Bright/Light/Medium 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 FTL Bright/Light/Medium 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 FTL Bright/Light/Medium 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 FTL Bright/Light/Medium 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 FTL Bright/Light/Medium 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 FTL Bright/Light/Medium 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 FTL Bright/Light/Medium 25 mm

Bright: A1, B1, C1, C2, D2
Light: A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3
Medium: A3.5, A4, B4, C4, D4

Disques haute-translucidité pré-teintés pour armatures 
ou Full Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10 HTL Light/Medium/Intense 10 mm

Z-CAD HD 99-12 C10 HTL Light/Medium/Intense 12 mm

Z-CAD HD 99-14 C10 HTL Light/Medium/Intense 14 mm

Z-CAD HD 99-16 C10 HTL Light/Medium/Intense 16 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 HTL Light/Medium/Intense 18 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 HTL Light/Medium/Intense 20 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 HTL Light/Medium/Intense 25 mm

Light: A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, C3, D3
Medium: A3.5, A4, B4, C4, D4
Intense: A4, C4

NOUVEAU ! Disques multicouches pré-teintés HTL Epaisseur

Z-CAD HD 99-14 C10 HTL multi  Light/Dark + A/B/C/D 14 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 HTL multi  Light/Dark + A/B/C/D 18 mm

Z-CAD HD 99-22 C10 HTL multi  Light/Dark + A/B/C/D 22 mm

NOUVEAU ! Disques multicouches pré-teintés Smile Epaisseur

Z-CAD HD 99-14 C10 smile multi  Light/Dark + A/B/C/D 14 mm

Z-CAD HD 99-18 C10 smile multi  Light/Dark + A/B/C/D 18 mm

Z-CAD HD 99-22 C10 smile multi  Light/Dark + A/B/C/D 22 mm

Gamme de disques 95 mm compatibles Zirkonzahn® 
Sur commande, Cendres+Métaux propose certains de 
ses disques standard blancs, FTL, HTL et smile au format 
 compatible Zirkonzahn®.

Disques disponibles Epaisseur

Z-CAD HD 95-14 C10 14 mm

Z-CAD HD 95-18 C10 18 mm

Z-CAD HD 95-22 C10 22 mm

Gamme des disques Zircone.

Des bains de trempage et des crayons marqueurs aux 16 teintes Vita® 
sont également proposés. Nous consulter pour connaître la liste des 
compatibilités.
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Disques en matériaux de synthèse.

Autres disques à usiner anaxdent.
Anaxdent propose une gamme esthétique et complète de 
disques en PMMA. Le fleuron de la marque : la PMMA 
multi couches, souvent considérée comme trop belle pour 
des provisoires. Néanmoins, satisfaire son client praticien et 
ses patients ne peut être que positif !

Disques PMMA 98 mm

A1 12 mm 16 mm 20 mm

A2 12 mm 16 mm 20 mm

A3 12 mm 16 mm 20 mm

AB (Bleach) 12 mm 16 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

Disques compatibles Ceramill® Amann Girrbach® 

A1 13 mm 20 mm

A2 13 mm 20 mm

A3 13 mm 20 mm

AB (Bleach) 13 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

Disques 95 mm, compatibles Zirkonzahn®

A1 12 mm 20 mm

A2 12 mm 20 mm

A3 12 mm 20 mm

AB (Bleach) 12 mm 20 mm

Clear et monocouche A1 et B1, uniquement 20 mm

Rose clair, medium, foncé et brun, uniquement 25 mm

Disques en cire grise Anaxdent
Epaisseur unique : 20 mm

Diamètre 98 mm
Diamètre 95 mm Zirkonzahn® 
Gabarit Amann Girrbach® 

Blocs PMMA à usiner (vendus par 6)
Compatibles Cerec – Sirona- Dentsply® 

A1 40 mm

A2 40 mm

A3 40 mm

AB 40 mm

Disponible en 98 mm et format 
Zirkonzahn®

Disques en polymère hautes performances Pekkton®.
Si Pekkton® trouve sa véritable valeur ajoutée en implantolo-
gie de par sa souplesse et le confort de port qu’il procure au 
patient, c’est également un produit du quotidien avec lequel 
il est possible de réaliser : des couronnes, des bridges, des 
inlay, des onlays.

Disques en polymère haute performance Pekkton® ivory Epaisseur

98 mm ou 95 mm (Zirkonzahn®) 16 mm

98 mm ou 95 mm (Zirkonzahn®) 20 mm

98 mm ou 95 mm (Zirkonzahn®) 24 mm


