Catalogue Général
Laboratoires de prothèse dentaire.

Table des matières.
Accédez aux différents chapitres en cliquant sur l'encadré.

digital.line
Scanners de laboratoire
Sous-traitance
Machines à usiner 4 et 5 axes
Fours de sintérisation
Matériaux à usiner

6 – 22
6–7
8 – 16
17 – 18
19
20 – 22

prosthetic.line
Composants prothétiques pour l’implantologie
Ancrages de type Dalbo®, CM LOC® 
Glissières
Systèmes de barres
Piliers implantaires anatomiques Abutments4life
Tenons MP Posts

24 – 54
24 – 31
32 – 44
45 – 49
50 – 52
53
54

esthetic.line
Polymère hautes performances Pekkton® 
Alliages dentaires précieux
Disilicate de lithium esthétique Livento® Press
Céramique Creation Willi Geller
Dents Creopal et Creapearl Willi Geller
Résines et composites Anaxdent

56 – 79
56 – 61
62 – 63
64 – 66
67 – 71
72 – 74
75 – 79

Consommables
Alliages non-précieux
Silicones de laboratoire
Systèmes de moufles Anaxdent
Préparer
Sculpter
Mise en revêtement
Couler
Braser
Finir
Polir
Portes empreintes jetables

82 – 92
82
83
84
85
86
87 – 88
89
90
90
91
92

Matériel de Laboratoire et Accessoires
Fours à céramique Dekema
Générateurs de vapeur
Photopolymérisateur
Dérocheuse à eau
Moteurs de laboratoire NSK
Prise de teinte Smile Lite
Accessoires Smile Line

94 – 100
94 – 95
96 – 97
98
98
99
100
101

Catalogue général contenant des dispositifs médicaux marqués CE,
non pris en charge par les organismes de santé. Pour plus de
détails, demandez nos brochures individuelles disponibles pour la
plupart de nos familles de produits.
Edition d’avril 2018.

3

digital.line
Scanners de laboratoire.
Sous-traitance.
Machines à usiner 4 et 5 axes.
Fours de sintérisation.
Matériaux à usiner.

Scanners de laboratoire.

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.
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
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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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Systèmes évolutifs.

Imetric a repensé sa gamme de scanners, désormais articulée autour de la série évolutive 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.

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

15 µm

5 µm

Précision du positionnement des implants –
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

Accessoires de base

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11

Accessoires en option

1 et 7

Vers L1i

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 position des implants est fournie sous forme de
ﬁchier XML. Pour plus de précision, Imetric
utilise des techniques uniques de calibration, 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.

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.

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).

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).

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

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

Focus implantologie : la précision suisse.

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.

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)

Endowed Chair of Oral Technology / Universitätsprofessor Dr. Christoph Bourauel

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.
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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.

Précision d’ajustement.

rainure

cylindre

cylindre

Cendres+Métaux: dispositif antirotation original

Concurrent 1: dispositif antirotation sans rainure

Concurrent 2: dispositif antirotation sans rainure
et sans cylindre

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

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

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

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

Focus implantologie : traitement de surface.

Barre (couleur: Gold)

Barre (couleur: Sapphire)

Barre (couleur: Emerald)

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:
–Q
 ualité supérieure grâce à une fine couche d’oxyde de titane protégeant des
dégradations
–E
 sthétique supérieure grâce aux teintes agréables
(p. ex.: teinte gingivale = Ruby)
–G
 ain de temps grâce à la réduction du nombre d’étapes de travail
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Barre (couleur: Ruby)

Gold

Sapphire

Emerald

Ruby

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.

Programme

Matériau

Information

Barres

Ti grade 5 ; CoCr

– Transvissées
– Pour barres Dolder® macro, micro, rondes,
Ackermann-Bar ou MP-Clip
–F
 iletage 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

–E
 n exclusivité chez Cendres+Métaux
–S
 ur dents naturelles ou sur bases titane

Les dispositifs médicaux sur mesure proposés en soustraitance 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 propose 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

1

12

2

3

4

5

6

7

«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

1

2

3

4

5

6
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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«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
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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.

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

Quels que soient le scanner ou le logiciel 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.

Processus validé

Scanner

À partir du modèle

Développement

À partir des données

Services de scannage +
conception

Fabrication dans le laboratoire
Fabrication chez Cendres+Métaux
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Usineuse

Centre d’usinage

Matériaux

Contrôle de qualité

Expédition

Bibliothèque d’implants.

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

– Straumann®
– Nobel Biocare®
– Dentsply® Implants
– Astra Tech®
– Camlog®
– Biomet 3iTM
– BEGO®
– DIO®
– Dentaurum®
– Zimmer®
– Dyna®
– Thommen Medical®
– …autres

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.
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Implantologie

Innovation. Précision. Partenariat.

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 réclamation 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 noncontractuels.

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 partenaires de distribution pour de plus amples informations.
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Veuillez vous référer au mode d’emploi pour des renseignements complémentaires sur les indications, les
contre-indications, les mises en garde et les précautions
d’emploi.
url: cmsa.ch/docs

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 .

Machines à usiner 4 et 5 axes.

Pour compléter sa gamme, Cendres+Métaux propose des usineuses de toutes tailles présentant 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.
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
automatique à 16 emplacements. Le fonctionnement de la machine 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.

Chambre d’usinage.

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 revêtement 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).
–G
 estion 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.

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.

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.
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Fours de sintérisation DEKEMA –
Une question de résistance*.
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.
Nouveauté 2018 : Finition «i»
– Noir mat ou argenté
– Option Software package
– Nouvel écran tactile couleur

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).

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.
–C
 apacité: 2 x 25 éléments selon le
nombre de plateaux.
–2
 ème plateau en option.
 résistances.
–3

– 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.

Dekema µsic
Le four Dekema µsic offre le même niveau
de qualité haut de gamme que le Basic,
mais sa capacité de traitement est nettement 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.

* Programmes rapides possibles mais à utiliser avec parcimonie. Le préchauffage 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

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

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.
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La Zircone.

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
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 « chargeant » 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 cherchez à fabriquer. A titre d’exemple, la gamme smile est donnée 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
20 arcades complètes, et presque aussi translucide.
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Carte perceptuelle d’aide à la décision. Non contractuel.
Classe IV: bridge de 4 éléments au maximum, selon ISO 6872:2015.
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Gamme des disques Zircone.

Disques standards blancs pour armatures

Epaisseur

Disques translucides pré-teintés pour armatures

Epaisseur

Z-CAD HD 99-10 C10

10 mm

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

10 mm

Z-CAD HD 99-14 C10

14 mm

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

12 mm

Z-CAD HD 99-16 C10

16 mm

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

14 mm

Z-CAD HD 99-18 C10

18 mm

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

16 mm

Z-CAD HD 99-20 C10

20 mm

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

18 mm

Z-CAD HD 99-25 C10

25 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

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

Disques haute-translucidité pré-teintés pour armatures
ou Full

Epaisseur

Z-CAD HD 99-18 C10 FTL

18 mm

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

10 mm

Z-CAD HD 99-20 C10 FTL

20 mm

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

12 mm

Z-CAD HD 99-25 C10 FTL

25 mm

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

14 mm

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

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

16 mm

Epaisseur

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

18 mm

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

10 mm

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

20 mm

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

12 mm

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

25 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

NOUVEAU ! Disques multicouches pré-teintés HTL

Epaisseur

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

25 mm

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

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

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

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

Disques disponibles

Epaisseur

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

14 mm

Z-CAD HD 95-14 C10

14 mm

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

16 mm

Z-CAD HD 95-18 C10

18 mm

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

18 mm

Z-CAD HD 95-22 C10

22 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

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
c ompatible Zirkonzahn®.

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.

Disques en polymère hautes performances Pekkton®.
Si Pekkton® trouve sa véritable valeur ajoutée en implantologie 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

®
®

Autres disques à usiner anaxdent.
Anaxdent propose une gamme esthétique et complète de
disques en PMMA. Le fleuron de la marque : la PMMA
multicouches, 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®
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A1

40 mm

A2

40 mm

A3

40 mm

AB

40 mm

Disponible en 98 mm et format
Zirkonzahn®

prosthetic.line
Composants prothétiques pour l’implantologie.
Ancrages de type Dalbo®, CM LOC®.
Glissières.
Systèmes de barres.
Piliers implantaires anatomiques Abutments4life.
Tenons MP Posts.

Composants prothétiques pour l’implantologie.

Cendres+Métaux présente sur le marché sa propre gamme de composants prothétiques de
haute précision, compatibles avec les originaux.

Vis d’implant
Nos vis sont conçues pour une utilisation définitive. Elles sont fabriquées en
Titane médical grade 5 ELI et garanties
jusqu’à 150 % de leur force de torsion
(torque) nominale. Leur design assure
une parfaite compatibilité avec les
accessoires d’implantologie standard
ainsi qu’avec les supra-structures sur
mesure faites à partir de systèmes

24

CAD/CAM. Pour répondre à la demande du marché, nous proposons
des vis au design spécial. Elles sont
plus longues que les vis standard et
peuvent même posséder un pas de
vis différent. Consultez cette nouvelle
section du catalogue pour plus
d’informations.

Analogues de laboratoire
Nos analogues de laboratoire sont
fabriqués en acier inoxydable AISI
303. Leur tête reproduit la forme de
l’implant compatible correspondant.
L’ergonomie de la zone de rétention
permet un positionnement simple de
la partie prothétique sur le modèle,
même lorsque le pilier doit être retou-

ché manuellement au laboratoire.
Notre système de rétention croisée
autobloquante permet de travailler de
manière précise sur le modèle.
Leur gabarit les rend faciles à positionner, même lorsque les implants
sont trop proches ou qu’ils ne sont pas
parallèles.

Bases titane
La nouvelle gamme de bases titane
Cendres+Métaux ont été conçues pour
maximiser la précision de l’ajustage
sans pour autant augmenter le coût
de la restauration prothétique. La
simplicité de mise en œuvre de nos
interfaces participera par ailleurs
grandement à la réduction du temps
de travail sur le modèle et lors de la
mise en fonction sur l’implant. Leur

design améliore également la rétention
de la coiffe zircone aux endroits où le
stress mécanique est le plus important
afin d’accroître la durée de vie de la
couronne en bouche. On se rapproche
ainsi le plus possible de la précision
d’un pilier complètement personnalisé.
La coiffe zircone peut ensuite être scellée ou transvissée sur ce pilier « semipersonnalisé ».

SELECT GRIP®
Le traitement de surface SELECT
GRIP® se résume à un sablage des
pièces en titane pour augmenter la
rétention des prothèses scellées ou

collées. Ainsi, même lorsque nos bases
titane sont utilisées conjointement avec
une coiffe calcinable, la rétention s’en
trouve également améliorée.

Localisateurs d’implants
Le design de nos localisateurs d’implants est particulièrement original et
couvre un maximum de marques et

d’applications. Ces « Scanbodies » sont
repris dans les bibliothèques Exocad,
3Shape et Dental Wings.

Hexagone externe universel.
Accessoires compatibles avec
Nobel Branemark®

NP 3,5

RP 4,1

WP 5,1

CM19.027

CM19.028

CM19.029

CM19.027-P10

CM19.028-P10

CM19.029-P10

CM14.001

CM14.002

CM14.003

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.002-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.001

CM15.002

CM15.003

Anti-rotationnel

CM16.001

CM16.002

CM16.003

CM50.001

CM50.002

CM50.003

CM19.027*

CM19.028*

CM19.029*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Trilobe.
Accessoires compatibles avec
Nobel Replace®

NP 3,5

RP 4,3

WP 5,0

CM19.004

CM19.005

CM19.005

CM19.004-P10

CM19.005-P10

CM19.005-P10

CM14.004

CM14.005

CM14.006

CM14.004-P10

CM14.005-P10

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.004

CM15.005

CM15.006

Anti-rotationnel

CM16.004

CM16.005

CM16.006

CM50.004

CM50.005

CM50.006

CM19.004*

CM19.005*

CM19.005*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone active.
Accessoires compatibles avec
Nobel Active®
Nobel Replace CC®

NP 3,5

RP 4,3

CM19.027

CM19.030

CM19.027-P10

CM19.030-P10

CM14.041

CM14.042

CM14.041-P10

CM14.042-P10

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.041

CM15.042

Anti-rotationnel

CM16.041

CM16.042

CM50.041

CM50.042

CM19.027*

CM19.030*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Conique BL.
Accessoires compatibles avec
Straumann Bone Level®

NP-NC

RP-RC

NP/RP

CM19.032

CM19.033

CM19.037

CM19.032-P10

CM19.033-P10

CM19.037-P10

Vis d’implant Torx®
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.043

CM14.044

CM14.043-P10

CM14.044-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.043

CM15.044

Anti-rotationnel

CM16.043

CM16.044

CM50.043

CM50.044

CM19.037*

CM19.037*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Octogone.
Accessoires compatibles avec
Straumann Tissue Level®
Synocta®

RP-RN 4,8
Vis d’implant Torx
Sur implant

®

Siège plat

CM19.008

Par 10 pièces

CM19.008-P10

Siège conique

CM19.026

Par 10 pièces

CM19.026-P10

Sur pilier
CM19.009
Par 10 pièces

CM19.029-P10

Analogues de laboratoire
CM14.009
Par 10 pièces

CM14.009-P10
CM14.010

Par 10 pièces

CM14.010-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Sur implant
Rotationnel
Anti-rotationnel

CM15.009

divergence < 15

CM15.046

divergence > 15

CM16.009

Sur pilier
Rotationnel

CM15.010

Anti-rotationnel

CM16.010

Localisateurs d’implants
Sur implant
CM50.009
CM19.008*
Sur pilier
CM50.010
CM19.009*
* vis conseillée non incluse.
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Hexagone interne conique.
Accessoires compatibles avec
Astra®
Aqua® & Lilac®

RP 3,5-4,0
Aqua®

WP 4,5-5,0
Lilac®

CM19.016

CM19.017

CM19.016-P10

CM19.017-P10

Vis d’implant Hex. 1,27 mm
Sur implant
Par 10 pièces
Sur pilier
CM19.018
Par 10 pièces

CM19.018-P10

Analogues de laboratoire
Sur implant
CM14.024

CM14.025

CM14.024-P10

CM14.025-P10

Rotationnel

CM15.024

CM15.025

Anti-rotationnel

CM16.024

CM16.025

CM50.024

CM50.025

*CM19.016

*CM19.017

CM50.036

CM50.037

CM19.018*

CM19.018*

Par 10 pièces
Sur pilier
20º

CM14.036

Par 10 pièces

CM14.036-P10

45º

CM14.037

Par 10 pièces

CM14.037-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Sur implant

Sur pilier
20º

CM15.036

45º

CM15.037

Localisateurs d’implants
Sur implant

Sur pilier

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone interne FD.
Accessoires compatibles avec
Dentsply Friadent Xive®

NP 3,4

RP 3,8

WP 4,5

CM19.024

CM19.024

CM19.024

CM19.024-P10

CM19.024-P10

CM19.024-P10

CM14.038

CM14.039

CM14.040

Vis d’implant Hex. 1,22 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.039-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.038

CM15.039

CM15.040

Anti-rotationnel

CM16.038

CM16.039

CM16.040

CM50.038

CM50.039

CM50.040

CM19.024*

CM19.024*

CM19.024*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Hexagone interne USA.
Accessoires compatibles avec
Zimmer Screw Vent®
MIS Seven®
NP 3,5

RP 4,5

WP 5,7

CM19.012

CM19.012

CM19.012

CM19.012-P10

CM19.012-P10

CM19.012-P10

CM14.017

CM14.018

CM14.019

CM14.017-P10

CM14.018-P10

Vis d’implant Hex. 1,27 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.017

CM15.018

CM15.019

Anti-rotationnel

CM16.017

CM16.018

CM16.019

Localisateurs d’implants
CM50.017

CM50.018

CM50.019

CM19.012*

CM19.012*

CM19.012*

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone externe USA.
Accessoires compatibles avec
Biomet 3i Osseotite®

NP 3,4

RP 4,1

WP 5,0

CM19.034

CM19.034

CM19.034

CM19.034-P10

CM19.034-P10

CM19.034-P10

CM14.011

CM14.012

CM14.013

Vis d’implant Hex. 1,20 – 1,22 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.012-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.011

CM15.012

CM15.013

Anti-rotationnel

CM16.011

CM16.012

CM16.013

CM50.011

CM50.012

CM50.013

CM19.034*

CM19.034*

CM19.034*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Hexagone interne « Click ».
Accessoires compatibles avec
Biomet 3i Certain®

NP 3,45

RP 4,1

WP 5,0

CM19.011

CM19.011

CM19.011

CM19.011-P10

CM19.011-P10

CM19.011-P10

CM14.014

CM14.015

CM14.016

Vis d’implant Hex. 1,20 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.015-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.014

CM15.015

CM15.016

Anti-rotationnel

CM16.014

CM16.015

CM16.016

50.014

50.015

50.016

CM19.011*

CM19.011*

CM19.011*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Plateforme Multiunit.
Accessoires compatibles avec
Piliers Multiunit® type Nobel Biocare®

RP

WP

CM19.006

CM19.031

CM19.006-P10

CM19.031-P10

CM14.007

CM14.047

CM14.007-P10

CM14.047-P10

CM15.007

CM15.054

CM50.007

CM50.047

CM19.006*

CM19.031*

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces
Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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®
CM
LOC
®
CM
LOC
.
Ancrage
supraradiculaire
cylindrique rétentif, rigide
CM LOC®

Ancrage
supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide.
Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide
Caractéristiques

Indications

Le CM LOC peut être utilisé
Caractéristiques
pour les situations cliniques
®
Le CM LOC
suivantes
: peut être utilisé
pour les situations cliniques®
Partie
secondaire
CM LOC :
suivantes
:
Ancrage des prothèses dentaires
Partie
secondaire
CM LOC®sur
:
hybrido-portées
amovibles
Ancrage des prothèses dentaires
implants.
hybrido-portées
amovibles sur
CM
LOC® CAD/CAM Retention
implants.
Element :
®
CM LOCélément
CAD/CAM
Retention
Comme
de maintien
Element :
supplémentaire
sur les barres
Comme élément
maintien
dentaires
usinéesde
CAD/CAM.
supplémentaire
sur les barres
®
CM
LOC usinées
partie mâle
E/C:
dentaires
CAD/CAM.
Prothèses dentaires amovibles
®
LOC hybride
partie mâle
E/C: à
àCM
support
sur coiffes
Prothèses
dentaires
tenon
radiculaire
en amovibles
combinaison
àavec
support
hybridespécifique
sur coiffes
le système
deà
®
tenon
en LOC
combinaison
partiesradiculaire
femelles CM
.
avec le système spécifique de
Mandibule
:
parties
femelles
CM LOC®.
Partie secondaire/partie mâle
Mandibule
CM LOC® : :
Partie secondaire/partie
mâle
Ancrage
de prothèses mandibu®
CM LOC
: implants ou plus/
laires
sur 2
Ancrageà de
prothèses
mandibucoiffes
tenon
radiculaire.
laires sur 2 implants ou plus/
Maxillaire
:
coiffes à tenon
radiculaire.
Partie secondaire/partie mâle
Maxillaire
CM
LOC® ::
Partie secondaire/partie
mâle
Ancrage
de prothèses maxillaires
®
CM
:
sur 4LOC
implants
ou plus/coiffes à
Ancrage
de prothèses maxillaires
tenon radiculaire.
sur 4 implants
ou plus/coiffes à
®
CM
LOC
CAD/CAM Retention
tenon
radiculaire.
Element :
®
CM
LOCélément
CAD/CAM
Retention
Comme
de maintien
Element
:
supplémentaire
sur les barres
Comme élément
maintien
dentaires
usinéesde
CAD/CAM.
supplémentaire sur les barres
dentaires usinées CAD/CAM.
Pour de plus amples informations sur CM LOC®, consultez le
Pour
de plus amples informasite www.cmloc.ch
tions sur CM LOC®, consultez le
site www.cmloc.ch

Partie secondaire :
Indications
Ancrage des prothèses dentaires hybrido-portées amovibles sur implants.
Partie
:
Coiffessecondaire
à tenon radiculaire
:
Ancrage des
prothèses
dentaires
hybrido-portées
amovibles
implants.
Prothèses
dentaires
amovibles
à support
hybride sur
coiffes sur
à tenon
Coiffes à tenon
radiculaire
:
radiculaire
au niveau
du maxillaire
et/ou de la mandibule en combinaison
®
Prothèses
dentaires
amovibles
à support
hybride
coiffes
avec le système
spécifique
de parties
femelles
CMsur
LOC
. à tenon
radiculaire au niveau du maxillaire et/ou de la mandibule en combinaison
avec le système spécifique de parties femelles CM LOC®.
Contre-indications

®
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–Contre-indications
Divergences d’implants > 20°.
– Traitement de dents-piliers fortement endommagées au niveau du
– Divergences
d’implants
>radiculaire).
20°.
parodonte (coiffe
à tenon
–– Traitement
dents-piliers
endommagées
au niveauutilisées
du
Les parties de
secondaires
CMfortement
LOC® doivent
être exclusivement
parodonte
(coiffe àd’implants
tenon radiculaire).
avec
les systèmes
correspondants explicitement mentionnés
®
– dans
Les parties
la listesecondaires
en ligne. CM LOC doivent être exclusivement utilisées
avec
les
systèmes
d’implants
correspondants
explicitement
mentionnés
– Chez les patients présentant une allergie existante
à un ou plusieurs
dans
la liste des
en ligne.
composants
matériaux des éléments de construction.
Chez les patients
une allergie existante à un ou plusieurs
–– Utilisation
sur un présentant
seul implant.
composantssurdes
matériaux
des àéléments
de construction.
– Utilisation
une
seule coiffe
tenon radiculaire.
–– Utilisation
unsiseul
Ne convientsurpas
l’onimplant.
recherche un attachement fixe.
–– Utilisation
une seule
coiffe
tenon radiculaire.
Lorsque la sur
situation
buccale
duàpatient
ne permet pas une utilisation
®
– Ne
convient
pasLOC
si l’on
correcte
de CM
. recherche un attachement fixe.
–– Lorsque
la situation
patient ne les
permet
pas une
utilisationet
Patient non
disposé buccale
à suivre du
correctement
consignes
d’entretien
®
correcte
de suivi. de CM LOC .
–– Patient
disposé un
à suivre
correctement
leshabitudes
consignesparafonctiond’entretien et
Patientsnon
présentant
bruxisme
ou d’autres
de suivi.
nelles.
–– Patients
un bruxisme
ou appui
d’autres
habitudes parafonctionProthèseprésentant
cantilever unilatérale
sans
transversal.
– nelles.
Quand une mise en charge immédiate n’est pas indiquée pour l’im– Prothèse
cantilever
unilatérale
appui transversal.
plant. Pour
connaître
les autressans
contre-indications,
veuillez-vous référer
– au
Quand
une
mise enducharge
immédiate
n’est pas indiquée pour l’immode
d’emploi
fabricant
de l’implant.
Pour connaître
lesd’implant
autres contre-indications,
– plant.
L’utilisation
du système
n’est pas validée.veuillez-vous référer
mode
d’emploi
du fabricant
de l’implant. se référer au mode
– au
Pour
connaître
les autres
contre-indications,
– L’utilisation
système
d’emploi dudu
fabricant
ded’implant
l’implant.n’est pas validée.
– Pour connaître les autres contre-indications, se référer au mode
d’emploi du fabricant
de l’implant.
Description
des pièces
détachées et des matériaux
S = Syntaxe des pièces détachées et des matériaux
Description
– Partie secondaire (partie mâle)
= SyntaxeRetention Element (partie mâle)
–S CAD/CAM
Partie femelle
secondaire (partie mâle)
–– Partie
®
®
–Pekkton
CAD/CAM
(partie mâle)
, E Retention
= Elitor®,Element
C = Ceramicor
–– Partie
Insertsfemelle
de rétention Pekkton®
®
®
®
® Ceramicor
, Erétention
= ElitorElitor
,C=
–Pekkton
Insert de
Insertsfemelle
de rétention Pekkton®
–– Partie
®
–– Insert
rétention
Partie de
mâle
Elitor® Elitor
®
–– Partie
femelle
Partie mâle Ceramicor
– Partie mâleauxiliaires
Elitor®
Instruments
S, Pekkton®, X, Santoprene
®
Partie
mâle Ceramicor
–– S
= Syntaxe
: TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %,
Instruments
auxiliaires
S,
Pekkton®, X, Santoprene
V 4,0 %
–– Santoprene
S = Syntaxe : TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %,
V 4,0 %®
– Pekkton
–– Santoprene
X = acier
®
–SePekkton
reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au
–catalogue
X = acier
pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs
Se reporter aux
fiches techniques des matériaux spécifiques et au
affectations.
www.cmsa.ch/dental
catalogue pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs
affectations. www.cmsa.ch/dental

Partie mâle avec parties femelles
Partie mâle avec parties femelles

Partie femelle
en titane
Partie femelle
en titane

Partie femelle
en Pekkton®
Partie femelle
en Pekkton®

Gaines de rétention
Gaines de rétention

Partie mâle
en Elitor®
Partie mâle
en Elitor®

Partie mâle
en Ceramicor®
Partie mâle
en Ceramicor®

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Système.

Système.

Le système de produits répond aux impératifs les plus stricts en termes de qualité
et savoir-faire tout en se positionnant dans un segment de prix intéressant.
Le système modulaire de parties femelles est disponible en 3 versions. Toutes les
versions permettent de traiter des parties secondaires existantes de type Locator®.

Version Pekkton®
– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
– Solution sans métal en polymère haute performance.
– Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
– Échange facile des inserts de rétention.
Version Titane
– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
– Solution solide en titane.
– Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
– Échange facile des inserts de rétention.
Version Elitor®
Partie femelle en titane à insert activable en or et 3 niveaux de force.
– Activabilité unique et maintien ultra-résistant.
– Excellente tolérance buccale.
– Peut être utilisé comme partie femelle de réglage pour les parties mâles très
usées.
– Recul clinique.

Sans métal

Pekkton®

Activable

Titane

4 inserts de rétention à code-couleurs, 4 niveaux de force.

extra-low

low

medium

Elitor®

1 insert de rétention, 3 niveaux de force.

strong

Elitor®

niveaux de force

4

Hauteur : 2,50 mm

Hauteur : 2,50 mm

Diamètre : 5,40 mm

Diamètre : 5,40 mm
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Orientation.
Orientation.

Alignable
Ce système exclusif permet de corriger des divergences
allant jusqu’à 60° (± 30°), ce qui réduit significativement
l’usure.
Avantages du système :
– Compensation exclusive de divergence par la partie secondaire : satisfaction accrue du patient et du soignant.
– Couvre une gamme étendue d’utilisations cliniques : réduit
les restrictions dans la compensation des divergences.
– Facilite le placement de la prothèse parallèlement à la
direction d’insertion et réduit le suivi ultérieur.

Procédure en cas de positions
divergentes d’implants
Le système CM LOC® offre la possibilité
d’insérer la prothèse quand les
implants sont angulés jusqu’à 30°.
Ce qui permet de corriger des divergences de 60° max. entre deux
implants.

60°

CM LOC® FLEX

Le système associe une nouvelle interface offrant une longue durée de vie,
une grande facilité d’utilisation pour
le patient et un nettoyage aisé, à une
compensation d’angle exclusive
permettant une liberté pour la planification implantaire.

40°
CM LOC®

Recommandation pour la fixation
Nous recommandons l’utilisation d’un ciment de fixation composite usuel, stable
en bouche et auto-adhésif.
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Position 1 (Fig. 1) :
l’aligneur ferme l’orifice de remplissage pour l’injection.
Position 2 (Fig. 2) :
l’aligneur aide à aligner la partie secondaire.

Fig. 1

Fig. 2
5

au bout de 10 000 cycles.
Performances au bout dePerformances
10 000 cycles.

Niveau de force low
Niveau de force strong
Inserts de rétention
(matériau : nylon)

100%

Force (N)

78%

100%

Cycles >

10

97%

10 000

10

10 000

Grâce à l’utilisation de Pekkton®, du concept de l’ancrage et de la nouvelle partie
mâle, la résistance à l’usure est considérablement améliorée in vitro.

Essai interne en laboratoire
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CM LOC®.
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1.5 1.5

CM LOC®

 5.4 5.4
 3.9 3.9
2.5 2.5

 3.9

3.93.9
 3.9

 5.4

5.45.4
 5.4

2.53.52.53.5

1.52.5
1.52.5

 3.9 3.9
2.5 2.5

3.5 3.5

No de commande

Sets

Matière

Contenu

0500 1325

CM LOC® set de base Pekkton®/
Pekkton®

PS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

boîtier de parties femelles Pekkton®
insert de rétention, extra-low
insert de rétention, low
insert de rétention, medium
pièce de bloquage
gaine de processus

0500 3001

CM LOC® set de base en titane

TPS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

boîtier de parties femelles en titane
insert de rétention, extra-low
insert de rétention, low
insert de rétention, medium
pièce de bloquage
gaine de processus

0500 1307

CM LOC® set de base Elitor®

TES

2x boîtier de parties femelles en titane
2x insert de rétention Elitor®, monté
2x pièce de bloquage

Pièces détachées
voir web

CM LOC® abutment

T

1 p.

voir web

CM LOC® FLEX abutment
aligneur inclus

T

1 p.

0500 1304

CM LOC® CAD/CAM
élément de rétention pour barre

T

1 p.

0500 1605

CM LOC® partie mâle C
technique de coulée/brasage

C

1 p.

0500 1606

CM LOC® partie mâle E
soudage au laser

E

1 p.

0500 1306

CM LOC® boîtier pour parties
femelles Pekkton®
pour inserts Pekkton®

P

4 p.

0500 1995

CM LOC® boîtier titane
pour inserts Pekkton®

T

4 p.

0500 1314

CM LOC® insert de rétention,
extra-low

P

4 p.

0500 1315

CM LOC® insert de rétention, low

P

4 p.

0500 1316

CM LOC insert de rétention, medium P

4 p.

0500 1317

CM LOC® insert de rétention, strong

P

4 p.

0500 1318

CM LOC® boîtier titane
avec insert Elitor®

TE

1 p.

®

Pièces auxiliaires
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 5.4 5.4
 3.9

0500 1328

CM LOC® insert de processus

P

4 p.

0700 0201

CM LOC espaceur

P

4 p.

0700 0202

CM LOC digue en syntoprène

S

4 p.

0700 0204

CM LOC® axe de transfert

T

4 p.

0700 0213

CM LOC boîtier femelle
pour prise d’empreinte

P

4 p.

®
®

®

1.

Dalbo®®-PLUS.
-PLUS
Dalbo
®à résilience
Ancrage supraradiculaire
rétentif
Dalbo -PLUS

Ancrage supraradiculaire
rétentif à résilience.
Ancrage supraradiculaire rétentif à résilience
Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
En vissant à l’intérieur du
boîtier une pièce munie de
– lamelles
En vissant
à l’intérieur
rétentives,
unedu
activaboîtier
uneet pièce
munie
de
tion
sûre
durable
est obtelamelles
rétentives, une activanue.
tion sûre et durable est obte– Rétention
réglable de «faible»
nue.
à «forte»
– Rétention réglable de «faible»
– Elaboré
à «forte»selon le principe
éprouvé et bien connu de la
– Elaboré
le principe
boule duselon
Dr. Dalla
Bona
éprouvé et bien connu de la
– Idéal
pour
les
réalisations
boule du Dr. Dalla Bona sur
implants
– Idéal pour les réalisations sur
implants

Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Indications
ou coiffes à tenon radiculaire :
Prothèse
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
– Prothèses
hybrides
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
–ouProthèses
avec :équilibrage transversal
Prothèses intercalées
hybrides et en extensions combinées
–– Prothèses
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
–Contre-indications
Prothèses intercalées et en extensions combinées

Avantages d’utilisation

–Avantages
Gain de temps
grâce à la
d’utilisation
partie mâle en métal précieux
– Gain
de temps
grâcedestinée
à la
(exempt
de Pd-Cu),
à
partie
mâle
métal précieux
la coulée
deen
raccord.
(exempt de Pd-Cu), destinée à
– la
Aucoulée
choix: de
Deux
variantes de
raccord.
parties femelles avec dimen– Au
Deux
variantes de
sionchoix:
verticale
identique.
parties
femelles
avec
dimenL’exécution
elliptic
offre
une
sion
verticale
rétention
plus identique.
forte dans la
L’exécution
offre
une
résine.
Elle elliptic
assure le
maintien
rétention
plus
forte dans
de
la partie
femelle
mêmela en
résine.
Elle assure
le maintien
cas de fortes
charges.
de la partie femelle même en
– Les
divergences
de piliers
cas de
fortes charges.
peuvent être compensées. Sur
– Les
divergences
de radiculaire,
piliers
les coiffes
à tenon
peuvent
êtreselon
compensées.
de 8 à 16°
le degré Sur
les
coiffes à Sur
tenon
d’activation.
lesradiculaire,
implants,
de 8 à 16°
jusqu’à
40° selon
selon lele degré
système
d’activation. Sur les implants,
utilisé.
jusqu’à 40° selon le système
– Les
dimensions correspondent
utilisé.
à celles du Dalbo®-B, donc
– possibilité
Les dimensions
correspondent
d’améliorer
les réalià celles existantes.
du Dalbo®-B, donc
sations
possibilité d’améliorer les réali– Partie
spéciale pour la
sationsmâle
existantes.
technique de soudage au laser
– Partie mâle spéciale pour la
technique de soudage au laser

Avantages médicaux

–Avantages
Réglage simple,
progressif,
médicaux
de la rétention de la prothèse
– Réglage
simple,
progressif,
réalisable individuellement
de la chaque
rétentionpatient
de la prothèse
pour
au cours
réali
sable individuellement
du traitement.
pour chaque patient au cours
– Grande
souplesse d’utilisadu traitement.
tion : Trois pièces à lamelles
– rétentives
Grande souplesse
d’utilisaaux dimensions
tion
: Trois pièces
à lamelles
différentes
élargissent
le
rétentives
aux dimensions
choix conduisant
à la friction
différentes
élargis
sent
recherchée et peuvent leêtre
choix conduisant
à la friction
échangées
de manière
simple
recherchée
et peuvent
êtrefastisans nouvelle
intégration
échangées
departie
manière
simple
dieuse d’une
femelle
par
sans
nouvelle
polymérisa
tion.intégration fastidieuse d’une partie femelle par
– La
partie femelle
polymérisa
tion. variante
elliptic améliore la rétention
– La
partie
femelle
variante et se
dans
le corps
prothétique
elliptic
la rétention
montre améliore
idéale pour
une intédans le directement
corps prothétique
et se!
gration
en bouche
montre idéale pour une inté– Sécurité
pour le patient
gration directement
en bouche !
puisque les matériaux ne
– Sécurité
pour
le
patient
contiennent pas d’éléments
puisque les matériaux ne
toxiques.
contiennent pas d’éléments
toxiques.

–Contre-indications
Les abutments Dalbo® doivent être utilisés uniquement avec les
systèmes d’implants correspondants et explicitement mentionnés dans
®
– Les
abutments
doivent être utilisés uniquement avec les
la liste
en ligne Dalbo
sur http://www.cmsa.ch/docs.
systèmes
d’implants
correspondants
et appui
explicitement
mentionnés dans
– Prothèse en extension unilatérale sans
transversal.
la liste en ligne
http://www.cmsa.ch/docs.
– Restauration
de sur
dents
piliers fortement endommagées au niveau
– Prothèse
en extension unilatérale sans appui transversal.
parodontal.
–– Restauration
de dents
piliers fortement
endommagées
au niveau
Prothèses hybrides,
pourvues
d’une coiffe
à tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– Prothèses
hybrides,
matériau de
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez des
patients
à un ou plusieurs
élémentsd’entretien/de
constitutifs du
–– Patient
non
disposéallergiques
à suivre correctement
les consignes
matériau
de fixation.
suivi.
–– Patient
disposé un
à suivre
correctement
leshabitudes
consignesparafonctiond’entretien/de
Patientsnon
présentant
bruxisme
ou d’autres
suivi.
nelles.
Patients présentant
un bruxisme
–– Divergences
d’implants
> 20°. ou d’autres habitudes parafonctionnelles.
– Ne
convient pas en cas de recherche d’un attachement fixe.
–– Divergences
d’implants
> 20°.
Situation buccale
du patient
ne permet pas une utilisation conforme du
® en cas de recherche d’un attachement fixe.
– Ne
convient
pas
système
Dalbo
.
Situationnon
buccale
du pour
patient
nemise
permet
pas unedirecte.
utilisation conforme du
–– Implant
indiqué
une
en charge
®
système Dalbo
. dont l’utilisation n’est pas autorisée.
– Système
d’implant
– Implant
non indiqué pour une mise en charge directe.
http://www.cmsa.ch/docs
–– Système
d’implant
dont l’utilisation
n’est pas autorisée.
Pour d’autres
contre-indications
et remarques,
veuillez vous référer au
http://www.cmsa.ch/docs
mode
d’emploi du fabricant d’implants.
– Pour d’autres contre-indications et remarques, veuillez vous référer au
mode d’emploidu
du concept
fabricant d’implants.
Description
Les
Dalbo®-PLUS
et Dalbo®-PLUS elliptic peuvent être considérés,
Description
dubasic
concept
en raison de leur performance unique, comme une exclusivité en matière
Les Dalbo®de
-PLUS
basic et
Dalbo®sur
-PLUS
elliptic
peuvent
êtreimplants.
considérés,
d’ancrage
prothèses
hybrides
dents
naturelles
et sur
en
raison
de
leur
performance
unique, comme
une exclusivité
en matière
En vissant, à l’aide du tournevis/activateur,
la pièce
munie de quatre
d’ancrage
de prothèses
naturelles
et sur implants.
lamelles rétentives
dans hybrides
le boîtier,sur
lesdents
lamelles
se rapprochent
et une
En vissant,ciblée
à l’aide
tournevis/activateur,
la pièce
munie
activation
estdu
obtenue.
Grâce à un filetage
spécial
et de
à laquatre
pièce à
lamelles rétentives,
rétentives dans
le boîtier,
les sur
lamelles
une se
lamelles
munies
de fentes
toute se
sa rapprochent
hauteur, les et
lamelles
activation
ciblée est comprimer.
obtenue. Grâce
un filetage
spécial
et àimpossible
la pièce à
laissent légèrement
Ceci àbloque
la pièce
et rend
lamelles
de fentes sur toute sa hauteur, les lamelles se
une perterétentives,
de réglagemunies
accidentelle.
laissent
comprimer. Ceci
bloque
la grammes
pièce et rend
impossible
La plagelégèrement
de réglage s’échelonne
d’environ
200
à 1200
grammes.
une perte de réglage accidentelle.
La plage de
réglage s’échelonne d’environ 200 grammes à 1200 grammes.
Parties
mâles
La partie mâle
(V), fabriquée en alliage précieux Valor®, exempt de
Parties
mâles
palladium et de cuivre, est destinée à la coulée de raccord. Elle peut être
®
La
partieà mâle
(V),supraradiculaire
fabriquée en alliage
précieux Valor
, exempt
de
intégrée
la coiffe
exclusivement
par coulée
de raccord
palladium
decoulée
cuivre,deest
destinée
à la coulée
Elle
peut être
ou
brasage.etLa
raccord
permet
un gaindederaccord.
temps et
évite
intégrée
à ladecoiffe
supraradiculaire
l’utilisation
matériaux
d’apport. exclusivement par coulée de raccord
®
ou
La spéciale
coulée de(E)
raccord
permet
unsoudage
gain de temps
et aévite
La brasage.
partie mâle
en Elitor
pour
au laser
été
l’utilisation de
matériaux d’apport.
développée
spécialement
pour cette technologie. Le profil astucieux de sa
®
La partie
mâle
spéciale (E) en
Elitor du
pour
soudage
au laser
été
base
permet
le comblement
rationnel
joint
de soudage,
en apréservant
développée
pour radiculaire.
cette technologie. Le profil astucieux de sa
la surface despécialement
la coiffe à tenon
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant
la
surface femelles
de la coiffe à tenon radiculaire.
Parties
La
partie femelle
(TE) existe en deux versions. Le modèle elliptic se
Parties
femelles
différencie du profil compact de la version basic par une grande rétention
La
partie pour
femelle
(TE) existe
deux
versions.
Le modèle verti
elliptic
elliptique
la résine,
maisen
sans
changer
la dimension
cale.se
différencie
compact
la version
basic par une
rétention
Ce modèle du
est profil
indiqué
pour lademéthode
d’intégration
dansgrande
la prothèse
elliptique pour
la résine,
maisdusans
changer
la dimension
verticale.
directement
dans
la bouche
patient
ou simplement
chaque
fois qu’une
Ce
modèlemécanique
est indiquéforte
pourestlasouhaitée
méthode d’intégration
la prothèse
rétention
dans le corpsdans
prothétique.
directement dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une
rétention
mécanique
forte femelles
est souhaitée«Tuning»
dans le corps prothétique.
Système
de parties
L’ancrage
est le femelles
principe d’ancrage
le plus ancien et le plus
Systèmesphérique
de parties
«Tuning»
répandu. De très nombreux fabricants se partagent ce marché. Les
L’ancrage
sphérique
est leaffectant
principeled’ancrage
ancien le
et choix
le plus
plus menues
différences
diamètre le
deplus
la sphère,
de
répandu.
très nombreux
fabricants
se partagent
Les
l’alliage, laDegéométrie
et les limites
de tolérance
ont ce
desmarché.
répercussions
sur
plus
menues
différences affectant le diamètre de la sphère, le choix de
le
degré
de friction.
l’alliage,
la géométrie
les limites
tolérance
ont internes
des répercussions
Deux
parties
femelles et
«Tuning»
avecdedes
diamètres
différents sur
le
degré
friction.
pour
les de
pièces
à lamelles rétentives permettent de restaurer la force
Deux
parties indépendamment
femelles «Tuning»du
avec
des diamètres
différents
de rétention
système
utilisé ouinternes
même des
traces
pour lesdues
pièces
lamelles rétentives permettent de restaurer la force
d’usure
auàvieillissement.
de rétention indépendamment du système utilisé ou même des traces
d’usure dues aucomplémentaires
vieillissement.
Indications
Les parties mâles,
les parties femelles et certains instruments auxiliaires
Indications
complémentaires
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Les parties
mâles,
les parties
femelles et certains instruments auxiliaires
Dalbo
-Classic
et sont
donc interchangeables.
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Dalbo -Classic et sont donc interchangeables.

Dalbo® Abutment
Dalbo® Abutment

Version basic
Version basic

Partie mâle Valor® (V)
Partie mâle Valor® (V)

Version elliptic
Version elliptic

Pièce avec lamelles rétentives
Pièce avec lamelles rétentives

Partie mâle Korak (K)
Partie mâle Korak (K)

Partie mâle pour soudage par laser
Elitor® (E)
Partie mâle pour soudage par laser
Elitor® (E)
Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Dalbo®®-PLUS.
Dalbo -PLUS

La partie femelle Dalbo®-PLUS basic
est destinée à wune intégration au laboratoire. Elle peut être intégrée
directement par polymérisation ou collée dans un châssis métallique.
La pièce rouge de doublage jointe au produit permet de simplifier le processus d’élaboration d’un réceptacle pour le collage au laboratoire : mise
en place – comblement des contre-dépouilles – doublage – modelage –
mise en revêtement – coulée – démoulage – sablage – collage – terminé !

La partie femelle Dalbo®-PLUS elliptic
est destinée à une intégration directement en bouche du patient. L’expérience montre que la qualité de la résine s’altère du fait de l’intégration
directe et les parties femelles peuvent ainsi se détacher de la prothèse
sous l’effet de sollicitations importantes. Notre solution est la forme elliptique donnée à la partie assurant la rétention dans la résine ; elle améliore
de façon significative la rétention dans le corps prothétique !

Force de la rétention dans le corps prothétique :
Etude comparative des parties femelles Dalbo®

Version basic

Version elliptic

Etude comparative des parties femelles Dalbo®
pour ancrage sphérique
Dalbo®-PLUS elliptic
Dalbo®-PLUS basic

Toutes les parties femelles sphériques montrent une tenue suffisante
dans le corps prothétique dans les conditions rencontrées au laboratoire.
La valeur élevée présentée par la partie femelle Dalbo®-PLUS elliptic se
distingue en dépassant parfois les caractéristiques mécaniques de la
résine.

Dalbo®-Classic elliptic
Dalbo®-Classic
Référence

Dalbo®-B
0

La pièce à lamelles rétentives

200

400

600

800

1000 1200 1400

Force d’arrachement [N]

est l’élément rétentif à proprement dit du système. Elle est fabriquée
en Elitor®, un alliage précieux jaune présentant des caractéristiques
mécaniques idéales pour une fonction durable et sûre. L’intégration est
des plus simples et rapide à réaliser. Au moyen du tournevis / activateur
et sans démontage de la partie femelle du corps prothétique, la pièce à
lamelles se laisse dévisser puis remettre en place.

Les pièces à lamelles rétentives «Tuning»
Les deux pièces à lamelles rétentives «Tuning» à diamètre interne réduit
apportent un choix d’une ampleur inhabituelle concernant les degrés de
friction et permettent le rétablissement de la force de rétention.

Version «Standard»
(pas de rainure à la base)

Version Tuning «soft»
(1 rainure à la base)

Quelle pièce avec lamelles rétentives est à utiliser
et dans quel cas ?

Standard

Domaine d’efficacité optimale

2.27

2.26

2.25

2.24

Version «Tuning»
(2 rainures à la base)

Tuning soft

2.23

2.22

2.21

Tuning

2.20

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

 en mm
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Domaine d’efficacité maximale

2.27

2.26

2.25

2.24

2.23

2.22

2.21

2.20

 en mm

Dalbo®®-PLUS.
Dalbo -PLUS

Réglage de la force de rétention

Force de rétention en relation avec l’activation
2500
force de rétention [g]

Un Dalbo®-PLUS intégré se reconnaît au moyen de la bordure couleur
titane qui entoure la pièce avec lamelles rétentives de couleur jaune. Cette
pièce sera activée exclusivement à l’aide du tournevis / activateur (Réf.
072 609) en tournant dans le sens des aiguilles de la montre. La désactivation se fait en tournant dans le sens contraire des aiguilles de la montre.
Le niveau d’activation le plus élevé est obtenu après un tour et demi au
maximum.
Le point d’activation minimum est atteint, quand la base du boîtier de
la partie femelle et la pièce avec lamelles de rétention sont alignées.
Pour chaque ¼ de tour, la force de rétention augmente progressivement
d’environ 200 g (voir graphique). En cas d’usure importante, la pièce avec
lamelles de rétention peut en cas de besoin être échangée avec une des
pièces à lamelles de rétention «Tuning».

2000
1500
1000
500
0

0

1/4

1/2

3/4

activation [rotations]

Un jeu de jauges facilite le réglage précis de la force de rétention !
Avec la jauge mâle, le réglage effectué dans la prothèse peut être
contrôlé.
La jauge femelle comporte un boîtier d’origine permettant de vérifier la
force de rétention des diverses pièces à lamelles de rétention dans la
bouche du patient.

0°

Programme de vente

90°

180°

270°

3.10
3.70

Réf.
N° ID

Pièces détachées

voir web

Dalbo® Abutment

0500 2599

Dalbo® CAD/CAM
élément de rétention

Standard

elliptic
Description

élément de rétention pour
barre

 3.20
Matière

Contenu

T

1 p.

T

1 p.

Pièces complètes
055 750
43.04.8 TEV

Dalbo®-PLUS TEV basic

055 889
43.04.9 TEV

Dalbo®-PLUS TEV
elliptic

1:1

Tuning soft

env. 400°

2.40

1.90

3.10

basic

1:1

360°

 2.25

3.60

1:1

1 1/4
vissé
jusqu’en butée

 5.80

 3.60

3.70

1

Pièces détachées
055 752

Partie femelle TE basic
complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec accessoire de doublage

055 890

Partie femelle TE elliptic
complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

055 643

Pièce avec lamelles
rétentives E

A visser dans le boîtier

0500 0214

Partie femelle «Tuning»
soft TE basic complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec pièce de doublage.

0500 0215

Partie femelle «Tuning»
soft TE elliptic complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

0500 0068

Pièce avec lamelles
rétentives «Tuning»
soft E

A visser dans le boîtier
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055 771

Partie femelle «Tuning»
TE basic complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec pièce de doublage

055 891

Partie femelle «Tuning»
TE elliptic complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

055 687

Pièce avec lamelles
rétentives «Tuning» E

A visser dans le boîtier

050 394

Rondelle
d’espacement Z

Assure au besoin la résilience verticale.
Ne pas utiliser dans la bouche.
Conditionnement : emballage par 5 pièces

055 647

Partie mâle V

Peut être fixée sur la coiffe par coulée de raccord ou par
brasage. Pas indiqué pour la technique de soudage au laser.

055 921

Partie mâle E pour
soudage au laser

Partie mâle spéciale avec base rehaussée et agrandie pour la
technique de soudage au laser.

1:1

Pièces détachées

1:1

Pièces auxiliaires
055 760

Partie femelle boîtier
basic

Sans pièce avec lamelles rétentives

055 886

Partie femelle boîtier
elliptic

Sans pièce avec lamelles rétentives

072 626

Pièce de doublage /
pièce auxiliaire G

Peut être utilisée comme pièce de doublage (sauf pour le
modèle elliptic). L’accessoire de doublage ne doit pas être
utilisé en bouche en qualité d’élément provisoire en remplacement de la partie femelle.

070 157

Axe de transfert

Pour la réalisation du maître-modèle

0700 0312

Dalbo® Abutment
Analogue

Analogue pour la préparation du maître-modèle

0700 0266

Dalbo® Abutment
Tournevis

Outil de vissage pour Dalbo® Abutment

072 637

Tige spéciale de
parallélomètre

Simplifie le montage de la partie mâle

072 609

Tournevis / activateur

Sert au vissage et à l’activation de la pièce avec lamelles
rétentives

072 639

Tige d’extraction à
chaud

Pour extraire le boîtier de la résine

0700 0026

Set de jauges :

Comprend :
Jauge partie mâle (0700 0027)
Jauge partie femelle (0700 0024)
Pièce avec lamelles rétentives (055 643)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft (0500 0068)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» (055 687)
Tournevis / activateur (072 609)

0700 0027

Jauge partie mâle

Permet le contrôle hors de la bouche du réglage de la force de
rétention dans la prothèse.

0700 0024

Jauge partie femelle

Fournie sans pièces avec lamelles rétentives
Pour contrôler la force de rétention et choisir la pièce à lamelles
rétentives idéale directement en bouche du patient.
Assurer l’instrument contre l’aspiration en utilisant un fil.

070 222

Pince à attachements

010 903

Fil pour soudage au
laser E

0700 0269

Clé dynamométrique
avec adaptateur

0700 0268

Adaptateur pour
clé dynamométrique

1:1

Instruments auxiliaires

1:3
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Matière d’apport pour la technique de soudage au laser
( 0.40 mm, longueur 200 mm)

Dalbo®®-Classic.
-Classic
Dalbo
®
Ancrage supraradiculaire sphérique
à
résilience,
rétentif
Dalbo -Classic

Ancrage supraradiculaire
sphérique à résilience, rétentif.
Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif
Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
L’original :
Concernant l’attachement axial
– proprement
L’original : dit.
Concernant l’attachement axial
– Le
principe de
proprement
dit.l’ancrage
sphérique permet un certain
– Le
principe
de l’ancrage
degré
de liberté
lors de la
sphérique
un certain
pose
de la permet
partie mâle.
degré de liberté lors de la
– Deux
variantes
de
parties
pose de la partie mâle.
femelles au choix avec une
– Deux
variantes
de parties
dimension
verticale
identique.
femelles au choix avec une
– Construites
selon
le
principe
dimension verticale® identique.
de l’ancrage Dalbo -B,
– Dr.
Construites
selon le principe
Dalla Bona.
de l’ancrage Dalbo®-B,
Dr. Dalla Bona.

Prothèse
amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Indications
ou coiffes à tenon radiculaire :
Prothèse
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
– Prothèses
hybrides
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
–ouProthèses
avec :équilibrage transversal
Prothèses intercalées
hybrides et en extensions combinées
–– Prothèses
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
–Contre-indications
Prothèses intercalées et en extensions combinées

Avantages d’utilisation

–Avantages
Gain de temps
grâce à la
d’utilisation
partie mâle en métal précieux
– Gain
de temps
grâcede
à la
destinée
à la coulée
partie
mâle en métal précieux
raccord.
destinée à la coulée de
– Positionnement
possible sans
raccord.
parallélomètre sur la coiffe à
– Positionnement
tenon radiculairepossible
puisquesans
les
parallélomètre
sur la10°
coiffe
divergences
d’env.
sontà
tenon radiculaire
puisque les
facilement
compensables.
divergences d’env. 10° sont
– La
partie
femelle
variante
facilement compensables.
elliptic apporte une rétention
– La
partie femelle
renforcée
dans la variante
résine.
elliptic
apporte
une rétention
Elle
assure
un maintien
dans
renforcée
dans
la résine.
la
prothèse,
même
en cas de
Elle
un maintien dans
fortesassure
charges.
la prothèse, même en cas de
– Deux
fortes variantes
charges. à disposition :
Exclusif, en Elitor® et Valor®.
®
– Deux
variantesenà Elitor
disposition
Economique,
et :
®
®
Exclusif,
Korak en Elitor et Valor .
Economique, en Elitor® et
– Les
dimensions restreintes
Korak
permettent un placement facile
– Les
restreintes
lors dimensions
d’espace réduit.
permettent un placement facile
– Partie
mâle spéciale
lors d’espace
réduit. pour la
technique de soudage au laser.
– Partie mâle spéciale pour la
technique de soudage au laser.

Avantages médicaux

–Avantages
Plusieurs décennies
médicaux
d’expérience, des centaines de
– Plusieurs
décennies
milliers de fois éprouvées.
d’expérience, des centaines de
– milliers
Fiabilité de
pour
patient grâce
foisleéprouvées.
à la tenue précise, stable et
– Fiabilité
pour
patient grâce
durable de
sa leprothèse.
à la tenue précise, stable et
– Réglage
individuel
possible en
durable de
sa prothèse.
cours de traitement.
– Réglage individuel possible en
– La
configuration
des lamelles
cours
de traitement.
facilite l’activation et optimise
– La
configuration
lamelles
la résistance
à lades
fatigue.
facilite l’activation et optimise
– La
partie femelle
la résistance
à la variante
fatigue.
elliptic avec sa plus grande
– La
partie
femelle
variante
rétention, améliore l’intégration
elliptic
grande
directe avec
dans sa
la plus
bouche
du
rétention, améliore l’intégration
patient.
directe dans la bouche du
– Utilisable
patient. en version rigide ou
à résilience.
– Utilisable en version rigide ou
à résilience.

–Contre-indications
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
– Prothèses
parodontal.en extension unilatérale sans appui transversal
–– Prothèse
des dents
piliersd’une
fortement
au niveau
Prothèsespour
hybrides,
pourvues
coiffe endommagés
à tenon radiculaire.
– parodontal.
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– matériau
Prothèsesde
hybrides,
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–– Chez
desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
–– Patients
atteints
de bruxisme ou d’une
autre habitude
para
fonctionnelle
Pour d’autres
contre-indications,
veuillez-vous
référer au
mode
d’emploi
non
contrôlée.
du fabricant
de l’implant.
– Pour d’autres contre-indications, veuillez-vous référer au mode d’emploi
du fabricant dedes
l’implant.
Description
pièces détachées et matériaux
V
= Valor® est un
alliage
précieux
inoxydableet
exempt
de palladium et
Description
des
pièces
détachées
matériaux
de cuivre indiqué pour la coulée de raccord et le brasage sur métaux
®
V = ValorPas
estindiqué
un alliage
inoxydable
exemptaudelaser.
palladium et
précieux.
pourprécieux
la technique
de soudage
®
de=cuivre
la coulée
de raccord
et le
brasage
E
Elitorindiqué
est unpour
alliage
de métaux
précieux,
jaune
avecsur
desmétaux
propriétés
précieux.
Pasidéales.
indiquéPour
pourlalapartie
technique
de soudage
mécaniques
femelle,
il assure au
unelaser.
fonction durable
®
E
=lamelles.
Elitor est
un la
alliage
métaux
précieux,
jauneetavec
des le
propriétés
des
Pour
partiedemâle
spéciale,
il facilite
garantit
joint de
mécaniques
idéales. Pour la partie femelle, il assure une fonction durable
soudage au laser.
des=lamelles.
la partie mâle
spéciale,
et garantit
le joint
K
Korak estPour
un plastique
calcinable
pouril lafacilite
technique
de coulée
desde
soudagedentaires.
au laser.
alliages
K = Korak est un plastique calcinable pour la technique de coulée des
alliages
dentaires.
Description
des diverses variantes
L’exécution
elliptic
différencie du
profil compact de la version
Description
desse diverses
variantes
«normale» classique, par une grande rétention elliptique pour la résine,
L’exécution
elliptic se
profil compact
version Cette
mais
sans changer
la différencie
dimension du
verticale
réduite, de
trèslaappréciée.
«normale»
classique,
une
rétention
elliptique
la résine,
exécution est
indiquéepar
pour
la grande
méthode
d’intégration
danspour
la prothèse
mais
sans changer
dimension
verticale
réduite, trèschaque
appréciée.
Cette
directement
dans la labouche
du patient
ou simplement
fois qu’une
exécutionmécanique
est indiquéedepour
méthode d’intégration
prothèse
rétention
fortelarésistance
est souhaitéedans
danslaune
prothèse
directement
en
résine. dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une
rétention
forte résistance
est souhaitée
dans® une
La versionmécanique
exclusive de
complète
EV. La partie
mâle en Valor
peutprothèse
être
en résine.
intégrée
à la coiffe supraradiculaire par coulée du raccord ou par la
®
La version de
exclusive
EV. La
en Valorestpeut
technique
brasage.complète
La méthode
parpartie
couléemâle
de raccord
plus être
rapide
intégrée
à la coiffe
supraradiculaire
ou Les
par parties
la
et
évite l’usage
de matière
d’apport par
pourcoulée
le jointduderaccord
brasage.
technique
de brasage.
méthode
par coulée
raccord
plus rapide
femelles activables
desLa
deux
exécutions
sont endealliage
deest
métaux
et
évite l’usage
matière
d’apport
pour le et
joint
de brasage.
Les parties
précieux
Elitor®,deelles
peuvent
simplement
sûrement
être intégrées
femelles
activables dans
des deux
exécutions
en de
alliage
de métaux
par polymérisation
la prothèse.
Lessont
profils
rétention
avec forme
®
précieux
Elitor
elles exécutions
peuvent simplement
sûrementdans
êtrelaintégrées
antirotation
des ,deux
assurent leetmaintien
résine.
par
polymérisation
dans complète
la prothèse.
rétention
avec forme
La version
avantageuse
EK.Les
Laprofils
partie de
mâle
K en plastique
antirotation
des deuxaprès
exécutions
assurent
maintien
la résine.
calcinable présente
la coulée
un étatlede
surfacedans
de bonne
qualité,
La version
avantageuse
La partie
mâle K enfinal
plastique
après
le suivi
d’une misecomplète
en œuvreEK.
correcte.
Le polissage
nécessaire
calcinable
présente
après
coulée
un état de
bonne sont
qualité,
est
rapidement
obtenu.
Lesla deux
exécutions
desurface
parties de
femelles
après
le suivi
d’unedes
mise
en œuvre
Le polissage
final nécessaire
identiques
à celles
versions
EV. correcte.
Ces variantes
se distinguent
par leur
est
rapidement
obtenu.
deux exécutions de parties femelles sont
rapport
prix/qualité
très Les
attractif.
®
identiques
à celles
des versions
EV. Ces
variantes
se distinguent
par leur
La
partie mâle
spéciale
(E) en Elitor
pour
soudage
au laser a été
rapport prix/qualité
très attractif.
développée
spécialement
pour cette technologie. Le profil astucieux de sa
®
La partie
mâle
spéciale (E) en
Elitor du
pour
soudage
au laser
été
base
permet
le comblement
rationnel
joint
de soudage,
en apréservant
développée
pour radiculaire.
cette technologie. Le profil astucieux de sa
la surface despécialement
la coiffe à tenon
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant
la
surface de laconcernant
coiffe à tenon radiculaire.
Restriction
l’utilisation

Partie male Dalbo®
Partie male Dalbo®

Partie mâle Dalbo®,
pour soudage au laser
Partie mâle Dalbo®,
pour soudage au laser

Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
Restriction
concernant
l’utilisation
Prothèses
unilatérales
sansutilisation
équilibrage transversal
Condition
pour une
correcte
Dans
un cas avec
piliers, l’utilisation
d’un parallélomètre simple
Condition
pourplusieurs
une utilisation
correcte
est conseillé pour déterminer l’axe le plus approprié.
Dans un cas avec plusieurs piliers, l’utilisation d’un parallélomètre simple
est
conseillé pour
déterminer l’axe le plus approprié.
Indications
complémentaires
Les
parties mâles,
les parties femelles et certains instruments auxiliaires
Indications
complémentaires
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Les parties
mâles,
les parties
femelles et certains instruments auxiliaires
Dalbo
-Classic
et sont
donc interchangeables.
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
Dalbo®-Classic et sont donc interchangeables.
Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

41

Dalbo® Abutment.
Le système d’origine par Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux étend continuellement sa gamme de
systèmes pour prothèses amovibles sur implants. Avec
le lancement du pilier à boule Dalbo®, Cendres+Métaux
renforce l’accès direct et complet au célèbre système Dalbo®
aux p
 erformances cliniques remarquables. Son principe de
fonctionnement est appliqué depuis plus de 40 ans et son
efficacité est cliniquement prouvée par des millions de cas.

Sécurité
Durabilité

Universalité

Compatibilité

Simplicité

Fiabilité et stabilité
La forme sphérique et compacte est hautement résistante.
Le modèle spécial et l’association avec des inserts en métal
précieux Elitor® garantissent un fonctionnement fiable et
stable.

Simplicité
Le système Dalbo® est facile à mettre en œuvre au cabinet
et au laboratoire. Il nécessite peu de maintenance.

La gamme.
Cendres+Métaux propose, en plus de sa gamme de piliers
d’implants, une série d’accessoires qui seront utiles aux
praticiens pour la mise en œuvre du système. Les parties
femelles et les autres accessoires déjà disponibles auparavant sont à retrouver dans les différentes rubriques Dalbo®
du catalogue.

Les piliers d’implants Dalbo® sont disponibles pour les
principaux systèmes du marché, notamment :
−Straumann®
−Astra Tech®
−Nobel Biocare®
−DENTSPLY Ankylos®
−Camlog®
−Osstem®
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Usage universel
Les composants du système ont été optimisés pour l’application correspondante.

Compatibilité
Toutes les parties femelles sont ajustées aux parties mâles
sphériques d’autres fabricants conçues avec un diamètre de
2,25 mm.

Dalbo®®-Rotex
-Rotex®®.
Dalbo
®
®
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour
prothèses
adjointes
Dalbo
-Rotex
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour prothèses
adjointes.
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour prothèses adjointes

Caractéristiques

Indication

– Matériaux de haute qualité :
Caractéristiques
en titane pur
–– Matériaux
de haute qualité :
Deux exécutions
en titane pur
– Légère conicité
– Deux exécutions
– Pointe arrondie
– Légère conicité
– Rainures d’écoulement pour le
– Pointe
ciment arrondie
– Rainures d’écoulement pour le
ciment
Avantages
d’utilisation

Fixation temporaire de prothèses partielles et hybrides.

– La partie endodontique est
Avantages
d’utilisation
identique pour
les deux
versions
– La partie endodontique est
identiqued’instruments
pour les deuxlimité
– Nombre
versions
pour la préparation du canal
radiculaire
– Nombre
d’instruments limité
pour
la préparation
canal
– La
réalisation
d’une du
coiffe
radiculaire
supraradiculaire n’est pas

nécessaire
– La
réalisation d’une coiffe
supraradiculaire
n’est2 –pas
– Pour
tarauder seuls
3 tours
nécessaire
sont
nécessaires
Pour tarauder
seuls
2 – 3 tours
–– Haute
résistance
mécanique
sont nécessaires
– Instruments idéalement
– Haute
mécanique
conçusrésistance
pour préparer
le canal
radiculaire idéalement
– Instruments
conçus pour préparer le canal
radiculaire médicaux
Avantages
– La construction est basée
Avantages
médicaux
sur le système
de l’ancrage
®
radiculaire
Rotex
– La construction est
basée
sur
le
système
de
l’ancrage
– Expérience clinique
de longue
®
radiculaire
Rotex
durée
–– Expérience
clinique depour
longue
Solution économique
des
durée avec pronostic incertain
racines
Solution économique
–– Rainures
d’écoulementpour
pourdes
le
racines
ciment avec pronostic incertain
– Rainures d’écoulement pour le
ciment

Indication
Contre-indications
Fixation temporaire de prothèses partielles et hybrides.
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adaptaContre-indications
tion parfaite aux parois radiculaires.
Canal radiculaire aux
très fines pas
et/ou
racines
cassantes.
largeparois
ne permettant
une
préparation
et une adaptaParodontite,
de la gencive, hygiène bucco-dentaire
tion parfaite infection
aux paroissévère
radiculaires.
insuffisante,
cariesaux
et parois
espacetrès
intra-occlusal
Canal radiculaire
fines et/ou limité.
racines cassantes.
Pronostic
à long
termesévère
favorable
dents àhygiène
restaurer.
En dehors de
Parodontite,
infection
de lades
gencive,
bucco-dentaire
ces
contre-indications,
après un
traitement endodontique
satisfaisant
insuffisante,
caries et espace
intra-occlusal
limité.
et
en l’étatà des
scientifiques
n’existe
aucune
Pronostic
longconnaissances
terme favorable
des dents àactuelles,
restaurer.il En
dehors
de
restriction
d’indication. après un traitement endodontique satisfaisant
ces contre-indications,
et en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il n’existe aucune
Description
des pièces détachées et des matériaux
restriction d’indication.
Le Prof. Dr. med. dent. Th. Brunner, de Zurich, et le Dr. med. dent.
Description
des
pièces
et desDalbo
matériaux
®
H. Dalla Bona, de
Bienne,
ont détachées
développé le système
-Rotex® sur
®
la base
radiculaire
Rotexde
. Grâce
l’ancrage
sphérique,
Le
Prof. de
Dr.l’ancrage
med. dent.
Th. Brunner,
Zurich,à et
le Dr. med.
dent. un
disparallélisme
être compensé.
H.
Dalla Bona, peut
de Bienne,
ont développé le système Dalbo®-Rotex® sur
L’axe
d’insertion
moyen
de la prothèse
ainsi
varier desphérique,
max. 6° par
la base
de l’ancrage
radiculaire
Rotex®.peut
Grâce
à l’ancrage
un
rapport
à l’axe de
l’ancrage
pour la version du Dr. Dalla Bona et de
disparallélisme
peut
être compensé.
max.
18° pour lamoyen
versiondedulaProf.
Brunner.
L’axe d’insertion
prothèse
peut ainsi varier de max. 6° par
Les
ancrages
sont
fabriqués
en du
titane
pur Bona et de
rapport
à l’axeradiculaires
de l’ancrage
pour
la version
Dr. Dalla
(grade
4 kv,
norme
ASTMdu
F 67).
max. 18°
pour
la version
Prof. Brunner.
La
femelle
est livréesont
dansfabriqués
deux exécutions
matériaux différents :
Lespartie
ancrages
radiculaires
en titanede
pur
Plastique
(Galak)
(grade 4 kv,
norme ASTM F 67).
®
Alliage
enfemelle
métauxest
précieux
(Elitor
). exécutions de matériaux différents :
La partie
livrée dans
deux
Plastique (Galak)
®
Description
des
diverses
Alliage en métaux
précieux
(Elitorvariantes
).
Le système Dalbo®-Rotex® englobe deux exécutions différentes avec
Description
des diverses
variantes
chacune deux grandeurs
(correspondant
aux ancrages Rotex® N° 1 et 2).
® munie d’un filet auto-taraudant, d’une pointe
La
partie endodontique
Le système
Dalbo®-Rotexest
englobe deux exécutions différentes avec
arrondie,
de rainures
d’écoulement
pour le
et possède
chacune deux
grandeurs
(correspondant
auxciment
ancrages
Rotex® une
N° 1légère
et 2).
conicité.
propriétés est
permettent
une filet
miseauto-taraudant,
en place presque
sans
La partie Ces
endodontique
munie d’un
d’une
pointe
tension
Dalbo®-Rotex®pour
.
arrondie,des
de ancrages
rainures d’écoulement
le ciment et possède une légère
La
partie Ces
endodontique
le diamètre
la sphère
sontpresque
identiques
conicité.
propriétés et
permettent
unedemise
en place
sanspour
les
deuxdes
exécutions.
tension
ancrages Dalbo®-Rotex®.
La partie femelle
en alliage
métaux de
précieux
est sont
activable.
Pour la
endodontique
et lede
diamètre
la sphère
identiques
pour
partie
femelle
en plastique la rétention est assurée par l’élasticité de la
les deux
exécutions.
double
paroi.
La partie
femelle en alliage de métaux précieux est activable. Pour la
partie femelle en plastique la rétention est assurée par l’élasticité de la
Instruments
radiculaires
double
paroi.
Les instruments pour le canal radiculaire sont normalisés et pourvus d’un
Instruments
radiculaires
repère ou d’une butée
de profondeur. Tous les instruments sont munis
d’un
code de couleur.
confusion
être évitée.
Les instruments
pour leAinsi,
canaltoute
radiculaire
sontpeut
normalisés
et pourvus d’un
repère ou d’une butée de profondeur. Tous les instruments sont munis
Indication
complémentaire
d’un code de couleur.
Ainsi, toute confusion peut être évitée.
Les parties femelles des nouveaux produits Dalbo®-Classic et
Indication
complémentaire
®
Dalbo
-PLUS sont
également utilisables avec les parties mâles du
®
®
Dalbo
-Rotex
selon des
Dr. nouveaux
Dalla Bona/Prof.
Brunner.
Les parties
femelles
produits
Dalbo®-Classic et
Dalbo®-PLUS sont également utilisables avec les parties mâles du
®
Bibliographie
Dalbo
-Rotex® selon Dr. Dalla Bona/Prof. Brunner.
Dalla Bona, H. : Der Dalbo®-Rotex®-Anker zur Verankerung von Teil- und
Bibliographie
Vollprothesen. (Wie wird die Wurzelbasis nach der Zementierung der
®
Wurzelschraube
kariesprophylaktisch
Dalla
Bona, H. : optimal
Der Dalbo
-Rotex®-Anker zur versiegelt?)
Verankerung von Teil- und
Quintessenz,
1254
Vollprothesen.38,
(Wie
wird(1987)
die Wurzelbasis nach der Zementierung der
Meyer,
Th. : Temporäre
(Dieversiegelt?)
Erhaltung von Zahnwurzeln
Wurzelschraube
optimalProthesenfixation.
kariesprophylaktisch
zur
temporären
von partiellen und hybriden Prothesen.)
Quintessenz,
38,Fixation
1254 (1987)
Schweiz.
97,Prothesenfixation.
786 (1987).
Meyer, Th.Zahnmed.
: Temporäre
(Die Erhaltung von Zahnwurzeln
zur temporären Fixation von partiellen und hybriden Prothesen.)
Schweiz. Zahnmed. 97, 786 (1987).

Partie femelle E
Partie femelle E

Partie femelle G
Partie femelle G

Dalbo®-Rotex®
selon Dr. Dalla Bona
Dalbo®-Rotex®
selon Dr. Dalla Bona

Dalbo®-Rotex®
selon Prof. Brunner
Dalbo®-Rotex®
selon Prof. Brunner

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Les produits
sigle CE.
avertissements
et précautions,
veuillez
Informations détaillées
voir emballage.
lire
les
modes
d’emploi.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Dalbo®®-Rotex®®
Dalbo -Rotex .
selon Dr Dalla Bona.

 0.89

 1.09

1°
 2.25

1:1

 2.25

6.40
2.95

1°
7.90
2.95

9.35

10.85

N° de commande
N° ID

Pièces complètes

Matières / Description

051 864 ***
15.41.1 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandeur 1

051 865 ***
15.41.2 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandeur 2

051 868 ***

Partie femelle G

Galak ; matière plastique résistante en milieu buccal. Ici, la
pièce auxiliaire remplace principalement les parties femelles des
ancrages durant la polymérisation de la prothèse au laboratoire.

051 511

Partie femelle F

Elitor® ; alliage en métaux précieux à haute élasticité

051 869 ***
051 870 ***

Partie mâle (gr. 1)
Partie mâle (gr. 2)

Titane pur (grade 4)
Limite d’élasticité à 0.2 % (Rp 0.2 %) > 700 N/mm2

Instruments auxiliaires

Couleur

Pour

070 380

Elargisseur

Blanc

Ancrage gr. 1

070 381

Elargisseur

Jaune

Ancrage gr. 2

070 499

Fraise à épaulement

Blanc

Ancrage gr. 1

072 474

Fraise à épaulement

Jaune

Ancrage gr. 2

070 298

Alésoir

Blanc

Ancrage gr. 1

070 299

Alésoir

Jaune

Ancrage gr. 2

070 498

Clé à douille pour la tête spérique

Ancrage gr. 1 et 2

070 221

Clé Thomas pour alésoir*

Alésoir gr. 1 et 2

072 414

Pièce intermédiaire pour rallonger
les instruments radiculaires

Contre-angle ou avec
la clé Thomas

070 205

Instrument pour le montage
de l’anneau PVC médical

051 511

070 197
070 199

Activateur pour la partie femelle en alliage de métaux précieux
Désactivateur pour la partie femelle en alliage
de métaux précieux

051 511
051 511

1:1

Pièces détachées

1:1

Pièces auxiliaires

Pour

070 440

Pièce auxiliaire** (Galak). Ici, la pièce auxiliaire remplace principalement les parties femelles des ancrages
durant la polymérisation de la prothèse au laboratoire.

Ancrage gr. 1 et 2

070 511

Axe de transfert pour la confection du modèle

Partie femelle : 051 868, 051 511

* Pour le calibrage final du canal radiculaire avec l’alésoir.
** En lieu et place de la partie femelle pour la prise d’empreinte et provisoirement pour la polymérisation de la prothèse.
*** Conditionnement : emballage par 5 pièces
Assortiment de base
N° de commande 052 111
5 Dalbo®-Rotex®
5 Dalbo®-Rotex®
1 Elargisseur
1 Elargisseur
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Alésoir
1 Alésoir
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051 864
051 865
070 380
070 381
070 499
072 474
070 298
070 299

Assortiment de base
N° de commande 051 904
1
1
10
2

Clé Thomas
Clé à douille
Pièces auxiliaires
Axes de transfert

070 221
070 498
070 440
070 511

2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
1 Elargisseur
1 Elargisseur
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement

051 864
051 865
051 866
051 867
070 380
070 381
070 499
072 474
070 295
072 473

1
1
1
1
1
8
2
2

Alésoir
Alésoir
Clé Thomas
Clé à douille
Clé à douille
Pièces auxiliaires
Axes de transfert
Axes de transfert

070 298
070 299
070 221
070 498
070 500
070 440
070 511
070 512

N° de commande

Accessoires

Description

08000001

Endobox

Endobox vide pour ancrages radiculaires
Dalbo®-Rotex®, sans ancrages ni instruments

M-SG® Star 1
®
Glissière
M-SGextracoronaire
Star 1 à friction, activable
Glissière extracoronaire à friction, activable

M-SG® Star 1.
Glissière extracoronaire à friction, activable.

Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
Répartiteur de forces intégré
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Activable
par remplacement
dans la glissière
des gaines de friction en
– matière
Activableplastique
par remplacement
des gaines de friction en
–A
pour base
le système
matière
plastique
Mini-SG® breveté
– A pour base le système
Mini-SG® breveté

Travaux
à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications
– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
Prothèses combinées
intercalées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
– Prothèses rigides, uni- et bilatérales à extension
– Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale
Contre-indications

Avantages d’utilisation

–Avantages
Nette économie
de temps,
d’utilisation
jusqu’à 40 % (!) en évitant la
– réalisation
Nette économie
de temps,
d’un contournement
jusqu’à
% (!)
en évitant
la
fraisé
et 40
d’une
pièce
auxiliaire
réalisation
d’un
contournement
de
doublage
(fournie
fraisé et d’une pièce auxiliaire
gratuitement)
de doublage (fournie
– Design
compact avec bord
gratuitement)
arrondis :
– –Design
compact
Gain de
temps avec bord
: l’esthétique
–arrondis
Optimise
– Gain de temps
– Les
dimensions
réduites
– Optimise
l’esthétique
permettent une application
– Les
réduites
lors dimensions
de place restreinte
permettent une application
– Pour
la place
mise en
œuvre sûre et
lors de
restreinte
rapide très peu d’instruments
– Pour
la mise en œuvre sûre et
sont nécessaires
rapide très peu d’instruments
sont nécessaires

Avantages médicaux

–Avantages
Evidence clinique
du principe
médicaux
de la glissière
– Evidence clinique du principe
– La
situation
extracoronaire
de la
glissière
permet une réalisation
– La
situation
économe enextracoronaire
tissus dentaires
permet une réalisation
– Auto-centrage
en raison
du
économe en tissus
dentaires
design du répartiteur de forces
– intégré
Auto-centrage
en raison du
:
du répartiteur
de forces
–design
Le patient
peut insérer
intégré
:
facilement
la prothèse
– Le patient peut insérer
– Design
de la glissière
favorable
facilement
la prothèse
pour le parodonte et l’hygiène
– Design de la glissière favorable
pour le parodonte et l’hygiène

–Contre-indications
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
matériau de fixation.
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de
suivi etdedefixation.
rappel.
Manque atteints
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
–– Patients
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
Patients atteints
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
–– Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
– Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
Description
des pièces
détachées
et des matériaux
Parties
femellesdes pièces détachées et des matériaux
Description
T = Titane pur, peut être collée durablement dans l’armature prothétique
Partiesla femelles
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
T = Titane pur,
être collée
durablement dans
l’armature prothétique
aménagées,
une peut
intégration
par polymérisation
est réalisable.
selon
la méthode
doublage
et solidarisée
de collage. supplémentairement
Grâce aux rétentionsavec la
Y
= Yelor
(couleurdeor),
peut être
aménagées, une intégration par polymérisation est réalisable.
superstructure.
Y=
peutspécifique
être solidarisée
supplémentairement
avec la
M
= Yelor
acier (couleur
médical.or),
Alliage
destiné
à une application médicale.
superstructure.
L’alliage
contenant du nickel, résiste très bien à la corrosion.
M! =Contient
acier médical.
Alliage spécifique destiné à une application médicale.
du nickel.
L’alliage
contenant du nickel, résiste très bien à la corrosion.
Parties mâles
du®nickel.
C! =Contient
Ceramicor
, destiné à la coulée de raccord
Parties
mâles
Y
= Yelor,
deux variantes de parties mâles qui selon le design de la
®
C = Ceramicor
, destinéêtre
à lafixées
coulée
plaque
d’appui peuvent
surdela raccord
couronne d’ancrage soit par
Y = Yelor,
de laser.
parties mâles qui selon le design de la
brasage
soitdeux
par variantes
soudage au
plaque
d’appui
fixées sur
la couronne
d’ancrage
soit par
K
= Korak,
en peuvent
plastiqueêtre
calcinable,
peut
être coulée
avec l’alliage
de
brasage
soiten
parrespectant
soudage au
votre
choix
unelaser.
limite élastique 0.2 % d’au moins
K = Korak,2. en plastique calcinable, peut être coulée avec l’alliage de
500N/mm
votre
choix
en respectant une limite élastique 0.2 % d’au moins
Gaines
de friction
2
500N/mm
G = Galak,. résistant à la corrosion.
Gaines de friction
G = Galak, résistant
la corrosion.
Description
des àdiverses
variantes
Versions
avec parties
femelle envariantes
titane pur (T)
Description
des diverses
M-SG® Star 1 TC : variante « coulée de raccord » :
Versions avec
parties
pur (T)
Intégration
partie
mâlefemelle
: coulée en
de titane
raccord.
M-SG® Starpartie
1 TC femelle
: variante
« coulée
raccord » :
Intégration
: collage
ou de
polymérisation.
®
Intégration
: coulée
de raccord.
M-SG
Starpartie
1 TY mâle
: variante
« soudage
laser » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collagelaser.
ou polymérisation.
Intégration
: soudage
®
M-SG Starpartie
1 TY femelle
: variante
« soudage
laser » :
Intégration
: collage
ou polymérisation.
®
Intégration
: soudage
laser.
M-SG
Starpartie
1 TK mâle
: variante
« coulée
par calcination » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage
polymérisation.
Intégration
: coulée
parou
calcination.
M-SG® Starpartie
1 TK femelle
: variante
« coulée
calcination » :
Intégration
: collage
ou par
polymérisation.
Intégration partie mâle : coulée par calcination.
Intégrationavec
partie
femelle
: collage
ou polymérisation.
Versions
parties
femelle
en alliage
en or (Y)
M-SG® Star 1 YY : variante « brasage » :
Versions avec
parties
en alliage en or (Y)
Intégration
partie
mâlefemelle
: brasage.
M-SG® Starpartie
1 YY femelle
: variante
« brasage
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
Intégration partie mâle : brasage.
Intégrationavec
partie
femelle
: collage,
polymérisation,
brasage,
Versions
parties
femelle
en acier
médical (M)
M-SG® Star 1 MC : variante « coulée de raccord » :
Versions avec
parties
médical (M)
Intégration
partie
mâlefemelle
: coulée en
de acier
raccord.
M-SG® Starpartie
1 MCfemelle
: variante
« coulée
de raccord » :brasage,
Intégration
: collage,
polymérisation,
®
Intégration
: coulée
de raccord.
M-SG
Starpartie
1 MYmâle
: variante
« brasage
»:
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage, polymérisation, brasage,
Intégration
: brasage.
®
M-SG Starpartie
1 MYfemelle
: variante
« brasage
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
®
Intégration
: brasage.
M-SG
Starpartie
1 MKmâle
: variante
« coulée par calcination » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage,
brasage,
Intégration
: coulée
par polymérisation,
calcination.
M-SG® Starpartie
1 MKfemelle
: variante
« coulée
par calcination
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
Intégration partie mâle : coulée par calcination.
Intégration
partieconcernant
femelle : collage,
polymérisation, brasage,
Restrictions
l’utilisation

Partie mâle avec partie femelle ;
représentation des pièces
Partie mâle avec partie femelle ;
détachées
représentation des pièces
détachées

Partie femelle
Partie femelle

Partie mâle
Partie mâle

Pour la coulée
de raccord
Pour la coulée
de raccord

Pour le soudage
au laser
Pour le soudage
au laser

Pour le
brasage
Pour le
brasage

Pour coulée
par calcination
Pour coulée
par calcination

soudage laser.
soudage laser.

soudage laser.
soudage laser.
soudage laser.

Gaines avec 4 degrés de friction
differents
Gaines avec 4 degrés de friction
differents

soudage laser.
soudage laser.
soudage laser.

Prothèses
unilatérales
sans appuil’utilisation
transversal.
Restrictions
concernant
Prothèses unilatérales
sans appui
transversal.
Conditions
pour une
utilisation
correcte
Un
appareil à paralléliser
pour positionner
correctement
Conditions
pour unesimple
utilisation
correcte
la partie mâle
Un appareil à paralléliser simple pour positionner correctement
la partie mâle complémentaires
Indications
Les
gaines de friction
(G = Galak) du Mini-SG® F et du Mini-SG® R sont
Indications
complémentaires
compatibles, mais ce n’est pas le cas pour les parties femelles et mâles.
Les gaines de friction (G = Galak) du Mini-SG® F et du Mini-SG® R sont
compatibles, mais ce n’est pas le cas pour les parties femelles et mâles.

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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M-SG® Star 2.
Glissière extracoronaire à friction, activable par vis.

M-SG® Star 2
®
Glissière extracoronaire à friction,
activable
par vis
M-SG
Star
2
Glissière extracoronaire à friction, activable par vis

Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
Répartiteur de forces intégré
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Gaines
friction en matière
dans la de
glissière
plastique activables par vis
– Gaines de friction en matière
–A
pour base
le système
plastique
activables
par vis
breveté Mini-SG®
– A pour base le système
Avantages
d’utilisation
®
breveté Mini-SG
–Avantages
Nette réduction
du
d’utilisationtemps,
jusqu’à 40 % (!) en évitant la
– confection
Nette réduction
du temps,
individuelle
d’un
jusqu’àfraisé
40 %et(!)
évitant la
appui
la en
fourniture
confection
individuelle
d’un
gratuite
d’une
pièce auxiliaire
appui
fraisé et la fourniture
de doublage
gratuite d’une pièce auxiliaire
– Design
compact avec bords
de doublage
arrondis :
– –Design
compact
Gain de
temps avec bords
: l’esthétique
–arrondis
Optimise
– Gain de temps
– Les
dimensions
réduites
– Optimise
l’esthétique
permettent un placement
– Les
dimensions
lorsque
l’espace réduites
disponible
permettent
est restreintun placement
lorsque l’espace disponible
– Pour
une mise en oeuvre
est restreint
sûre et rapide très peu
– Pour
une misesont
en oeuvre
d’instruments
nécessaires
sûre et rapide très peu
d’instruments sont nécessaires

Travaux
à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications
– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
Prothèses combinées
intercalées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
– Prothèses rigides, uni- et bilatérales à extension
–Contre-indications
Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale

Avantages médicaux

–Avantages
Evidence clinique
du principe
médicaux
de la glissière
– Evidence clinique du principe
– La
situation
extracoronaire
de la
glissière
permet une réalisation
– La
situation
économe
enextracoronaire
tissus dentaires
permet une réalisation
– Auto-centrage
en raison
du
économe en tissus
dentaires
design du répartiteur de forces
– Auto-centrage
en raison du
intégré :
du répartiteur
de forces
–design
Le patient
peut insérer
intégré
:
facilement
la prothèse
– Le patient peut insérer
– Design
de la glissière
favorable
facilement
la prothèse
pour le parodonte et l’hygiène
– Design de la glissière favorable
pour le parodonte et l’hygiène

–Contre-indications
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
matériau de fixation.
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de
et de rappel.
nonsuivi
contrôlée.
Patients atteints
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
–– Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
–Description
Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
des pièces
détachées
et des matériaux
Parties
femellesdes pièces détachées et des matériaux
Description
T = titane pur, peut être collée durablement dans l’armature prothétique
Partiesla femelles
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
T
= titane pur,
être collée
dans
aménagées,
unepeut
intégration
par durablement
polymérisation
est l’armature
réalisable. prothétique
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
Partiesla mâles
aménagées,
une intégration
polymérisation
est réalisable.
3
types de parties
mâles enpar
3 matériaux
différents
ont été adaptés de
Parties mâles
manière
optimale pour la mise en œuvre choisie
®
3
de parties
mâles àenla3coulée
matériaux
différents ont été adaptés de
C types
= Ceramicor
, destiné
de raccord
manière
mise
en œuvre d’ancrage
choisie par soudage laser.
Y
= Yeloroptimale
peut êtrepour
fixéelasur
la couronne
®
C=
, destiné
à la coulée
raccord
K
= Ceramicor
Korak, en résine
calcinable,
peutdeêtre
coulée avec l’alliage de votre
Y = Yelor
peut être une
fixéelimite
sur laélastique
couronne0.2
d’ancrage
soudage
laser.2.
choix
en respectant
% d’au par
moins
500N/mm
K
= Korak,
en résine
Gaine
de friction
G calcinable, peut être coulée avec l’alliage de votre
2
choix
en respectant
une limite
élastique
0.2 % d’au
500N/mm
.
G = Galak
est une matière
plastique
résistant
à la moins
corrosion.
2 variantes
Gainedisponibles
de frictionselon
G le type de friction recherché. La gaine de friction
sont
G =une
Galak
estd’usure
une matière
plastique
résistant àà l’occasion
la corrosion.
variantes
est
pièce
et devrait
être remplacée
de 2
chaque
sont
disponibles
selon
type de friction
recherché. La gaine de friction
contrôle
annuel par
unele personne
compétente.
est une pièce d’usure et devrait être remplacée à l’occasion de chaque
contrôle annuel des
par une
personnevariantes
compétente.
Description
diverses

Partie mâle avec partie femelle ;
représentation des pièces
Partie
mâle avec partie femelle ;
constitutives
représentation des pièces
constitutives

Partie femelle
Partie femelle

®
M-SG
Star 2 TC
: Variante
«pourvariantes
la coulée de raccord» : La partie mâle
Description
des
diverses
est reliée à la dent d’ancrage par coulée de raccord, la partie femelle peut
®
M-SG
Star 2par
TCcollage
: Variante
«pour
la coulée de raccord» : La partie mâle
être
intégrée
ou par
polymérisation.
®
est
reliée
à la2 dent
par coulée
de raccord,
partie
femelle
M-SG
Star
TY : d’ancrage
Variante «pour
le soudage
laser»la
: La
partie
mâle peut
est
être intégrée
pard’ancrage
collage oupar
parsoudage
polymérisation.
reliée
à la dent
laser, la partie femelle peut être
®
M-SG Star
2 TY : Variante
«pour le soudage laser» : La partie mâle est
intégrée
par collage
ou par polymérisation.
reliée
la dent
d’ancrage
par«pour
soudage
laser,
partie femelle
peut
être
M-SG®à Star
2 TK
: Variante
coulée
parlacalcination»
: La
partie
intégrée
par collage
par polymérisation.
mâle calcinable
sert ou
à produire
la partie mâle à partir de l’alliage
®
M-SGcouronne,
Star 2 TK
Variante
«pour
coulée
par calcination»
: Laou
partie
pour
la :partie
femelle
peut
être intégrée
par collage
par
mâle calcinable sert à produire la partie mâle à partir de l’alliage
polymérisation.
pour couronne, la partie femelle peut être intégrée par collage ou par
polymérisation.
Restrictions concernant l’utilisation

Prothèses
unilatérales
sans appuil’utilisation
transversal.
Restrictions
concernant

Gaines de friction

Prothèses unilatérales
sans appui
transversal.
Conditions
pour une
utilisation
correcte

Gaines de friction

Un appareil à paralléliser
pour positionner
Conditions
pour unesimple
utilisation
correcte
correctement la partie mâle
Un appareil à paralléliser simple pour positionner
correctement la partie mâle
Vis d’activation
Vis d’activation

Partie mâle
Partie mâle
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Mini-SG®®FF/ R.
/R
Mini-SG
Glissière extracoronaire à friction/rétentiveMini-SG
du système ®
Mini-SG
F /®R
®

Glissière extracoronaire
à friction/rétentive du système Mini-SG .
Glissière extracoronaire à friction/rétentive du système Mini-SG®
Caractéristiques

Indications

– Solution à friction ou à rétenCaractéristiques

Travaux à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications

tion possible
– Solution à friction ou à réten– tion
Peutpossible
être facilement appliqué
aux différentes situations
– Peut
être (transformable)
facilement appliqué
buccales
aux différentes situations
– buccales
Répartiteur
de forces intégré
(transformable)
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Friction
dans la adaptable
glissière
– Friction adaptable

Avantages d’utilisation

– Pas de réalisation
d’un
Avantages
d’utilisation

contournement fraisé, donc
– Pas
de réalisation
d’un
économie
de temps
contournement fraisé, donc
– Utilisation
économique
grâce
économie de
temps
à une application simple et
– Utilisation
économique grâce
sûre !
à une application simple et
– sûre
Ses petites
dimensions
!
permettent également une
– Ses
petites lors
dimensions
application
de place
permettent
restreinte. également une
application lors de place
– restreinte.
Transformation simple de
la version vissée en solution
– Transformation
simple
de de
rétentive, fricative,
système
la
version
vissée en
solution
verrou
ou même
à résilience
rétentive, fricative, système de
– verrou
Plusieurs
du
ou variantes
même à résilience
Mini-SG® F, donc pour chaque
– budget
Plusieurs
variantes
il existe
une du
solution !
Mini-SG® F, donc pour chaque
budget il existe une solution !

Avantages médicaux

– Adaptation facile
et efficace
Avantages
médicaux

de la friction
– Adaptation facile et efficace
– de
L’encliquetage
la friction doux de la
prothèse dans l’encoche
– L’encliquetage
doux
de la un
rétentive confère
au patient
prothèse
l’encoche
sentimentdans
de sécurité.
rétentive confère au patient un
– La
positionde
extracoronaire
sentiment
sécurité.
évite une forte réduction de la
– La
positionde
extracoronaire
substance
la dent.
évite une forte réduction de la
– La
conception
basale
substance
de la
dent.protège
le parodonte et facilite le
– La
conception basale protège
nettoyage.
le parodonte et facilite le
– Réalisé
dans une matière
nettoyage.
absolument biocompatible :
– Réalisé
une matière
La partiedans
femelle,
en titane
absolument
pur, garantit biocompatible
une excellente:
La
partie femelle, en titane
biocompatibilité.
pur,
garantit
une
La partie
mâle
enexcellente
Valor® est
biocompatibilité.
exempte de palladium et de
La
partie mâle en Valor® est
cuivre.
exempte
palladium etsont
de
Les gainesdesynthétiques
cuivre.
biocompatibles.
Les gaines synthétiques sont
biocompatibles.

– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
–– Prothèses
Prothèses intercalées
combinées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
uni- et bilatérales
à extension
Possibilité rigides,
de planification
prospective
du travail prothétique
– Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale
–Contre-indications
Possibilité de planification prospective du travail prothétique

– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
Contre-indications

matériau de fixation.
–– Chez
desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de
et de rappel.
nonsuivi
contrôlée.
–– Patients
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
Prothèsesatteints
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
–Description
Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
des pièces
détachées
et des matériaux
Grâce à la piècedes
de doublage,
partie femelle
titane
pur ou en
Description
pièces ladétachées
et en
des
matériaux
®

Ceramicor peut être collée efficacement dans le squeletté. Les rétentions
Grâce à la pièce
de doublage,
la partie
femelle en titane
ou en
mécaniques
permettent
également
la polymérisation
dans pur
la résine.
®
®
Ceramicor
peut être
collée efficacement
dansêtre
le squeletté.
Lescoulée
rétentions
La
partie femelle
en Ceramicor
peut en plus
intégrée par
mécaniques
également
polymérisation
résine.
de raccord oupermettent
par brasage
dans unela construction
en dans
alliagelade
métaux
La
partie femelle en Ceramicor® peut en plus être intégrée par coulée
précieux.
de
raccord
ou par
dans
une construction
en alliageetdedemétaux
La partie mâle
en brasage
Valor®, un
alliage
exempt de palladium
cuivre ou
précieux.
en Ceramicor®, est indiquée pour le brasage et la coulée de raccord.
®
La
partie mâle
un alliage
exempt
et facilite
de cuivre
La rainure
dansen
la Valor
partie ,mâle,
prévue
pour ledefilpalladium
de brasure,
le ou
en Ceramicor®, est indiquée pour le brasage et la coulée de raccord.
brasage.
La
dansenla plastique
partie mâle,
prévue pour
fil coulée
de brasure,
La rainure
partie mâle
calcinable,
peut le
être
dans facilite
l’alliagele
brasage.
de votre choix à condition qu’il ait au minimum une limite d’élasticité à
La
mâle
en2.plastique calcinable, peut être coulée dans l’alliage
0.2partie
% 500
N/mm
de votre ®choix
à condition qu’il ait au minimum une limite d’élasticité à
Mini-SG
F
2
0.2 % 500
N/mm
.
Quatre
gaines
de friction,
en matière plastique biocompatible, de
®
Mini-SG
F
différentes dimensions permettent le choix du degré de friction souhaité.
®
Quatre
de friction, en matière plastique biocompatible, de
Mini-SGgaines
R
différentes
dimensions
permettent
le choix
du degré et
deen
friction
Deux inserts
de rétention
de différentes
dimensions
résinesouhaité.
®
Mini-SG
permettentR une adaptation simple et fiable de la rétention douce.
Deux
inserts de
rétention
de différentes
dimensions
et en résine
Cet astucieux
principe
de rétention
confère
un bon maintien
à la prothèse
permettent
adaptation
et protège laune
partie
mâle desimple
l’usure.et fiable de la rétention douce.
Cet astucieux principe de rétention confère un bon maintien à la prothèse
et
protège la partie
de l’usure.
Description
desmâle
diverses
variantes
Mini-SG® F / R TV
Description
des diverses variantes
La variante BIOPLUS.
®
Mini-SG
R TV et précision des deux pièces préfabriquées en Valor®
La
parfaiteF /stabilité
La
variante
et titane
pur,BIOPLUS.
exemptes d’éléments toxiques, assurent une utilisation
®
La
parfaite et
stabilité
et précision des
deux piècesenpréfabriquées
en Valor
rationnelle
un comportement
biocompatible
bouche. La partie
mâle
®pur, exemptes d’éléments toxiques, assurent une utilisation
et
titane
en Valor est reconnaissable à la marque située sur la surface occlusale
rationnelle
du
cylindre.et un comportement biocompatible en bouche. La partie mâle
en Valor®® Fest
à la marque située sur la surface occlusale
Mini-SG
/ Rreconnaissable
TC
du
cylindre.STANDARD.
La variante
®
Mini-SG
R TC et précision des deux pièces préfabriquées en
La parfaiteF /stabilité
La
variante® STANDARD.
Ceramicor
et titane pur, exemptes d’éléments toxiques, assurent une
®
La
parfaiteextrêmement
stabilité et précision
des La
deux
pièces
préfabriquées
en
utilisation
rationnelle.
partie
mâle
en alliage Ceramicor
®
Ceramicor
et titane
pur, exemptes
d’éléments
toxiques,
assurent une
a fait ses preuves
depuis
d’innombrables
années
en bouche.
utilisation
rationnelle. La partie mâle en alliage Ceramicor®
Mini-SG® Fextrêmement
/ R TK
a fait
ses preuves
depuis d’innombrables années en bouche.
La
variante
ECONOMIQUE.
®
Mini-SG
F / R économique
TK
Cette
variante
a beaucoup d’avantages. La coulée de la
La
variante
partie mâle ECONOMIQUE.
dans un alliage de votre choix ayant au minimum une limite
2
Cette
variante
économique
a beaucoup
d’avantages.
La coulée
de en
la
d’élasticité
à 0.2
% 500 N/mm
et l’utilisation
de la partie
femelle
partie
mâleassurent
dans unune
alliage
de stabilité.
votre choix ayant au minimum une limite
titane pur
bonne
d’élasticité
% 500 N/mm2 et l’utilisation de la partie femelle en
Mini-SG® Fà/ R0.2
CC/CK
titane
pur
assurent
une bonne stabilité.
Les variantes CLASSIC.
®
Mini-SG
F / R CC/CKdans le système Mini-SG® F. Cette exécution permet
La
complémentarité
Les
variantes
CLASSIC.
d’inclure
le boîtier
femelle en Ceramicor® dans la suprastructure, par
®
La
complémentarité
dans
systèmedeMini-SG
F. Cette exécution permet
coulée
de raccord avec
desle alliages
métaux précieux.
d’inclure le boîtier femelle en Ceramicor® dans la suprastructure, par
coulée
de raccord
avec des alliages
de métaux précieux.
Restriction
concernant
l’utilisation

Mini-SG® F
Mini-SG® F

Mini-SG® R
Mini-SG® R

Partie mâle du système Mini-SG®
Partie mâle du système Mini-SG®

Prothèse unilatérale
sans équilibrage
transversal
Restriction
concernant
l’utilisation
Prothèse
unilatérale
transversal
Condition
pour sans
une équilibrage
utilisation
correcte
Un paralléliseur
pourune
positionner
les parties
mâles
Condition
pour
utilisation
correcte
Un
paralléliseur
pour
positionner
les
parties
mâles
Indications complémentaires
La partie mâle est
compatible avec chaque produit du système Mini-SG
Indications
complémentaires

®

.

La partie mâle est compatible avec chaque produit du système Mini-SG .
®

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les
sigle CE.
Pourproduits
de plus portent
amples leinstructions,
Informations
détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
demodes
plus amples
instructions,
lire les
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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®
Mini-Dalbo
®
Mini-Dalbo
.
Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable

Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable.

Mini-Dalbo®

2.20

Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable

2.20
EO

EC/DK

2.40
5.05

2.40

Partie femelle

Partie mâle

Position de repos

3.00
2.20

1:2

1:2

1:2

1:2
1:2
1:2
1:3
1:2

Partie femelle

5.25

3.00

2.20
EO

EC/DK

3.50

3.50 2.40
8.10

8.10
3.00

5.05
Mouvement de charnière

8.10

1:2

3.50

3.50 2.40

3.00

5.25

8.10

N° de commande Pièces complètes
Description
Partie
Position de repos Mouvement de charnière
N°
ID mâle
Mini-Dalbo® EO
050 702
83.01.2 EO
N° de commande Pièces complètes
Description
N°
Mini-Dalbo® EC
050ID701
83.01.2
Mini-Dalbo® EO
050 702EC
83.01.2 EO
Mini-Dalbo® DK
051 659
83.01.2
DK
Mini-Dalbo® EC
050 701
83.01.2 EC
Pièces détachées
Partie
femelle
E
Pour la polymérisation avec le squeletté
050
697
®
DK
Mini-Dalbo
051 659
(ne pas braser). Activable
83.01.2 DK
Partie
femelle
D
Pour
la polymérisation avec le squeletté
051 662
Pièces détachées
(ne pas braser). Activable
Partie femelle E
Pour la polymérisation avec le squeletté
050 697
Partie mâle O
Partie
pour Activable
braser avec tous les alliages
050 961
(ne pasmâle
braser).
en métaux précieux
Partie femelle D
Pour la polymérisation avec le squeletté
051 662
Partie mâle C
Pour
la coulée
raccord ou le brasage avec tous les alliages
050 960
(ne pas
braser).deActivable
en métaux précieux
Partie mâle O
Partie mâle pour braser avec tous les alliages
050 961
Partie mâle K
Plastique
051 617
en métauxcalcinable
précieux
050 960
070 176
051 617
070 146
070 176
070 222

Pièce mâle
auxiliaire
Partie
C
Axe de transfert
Partie
mâle Kauxiliaires
Instruments
Tige
de
parallélomètre
Pièce auxiliaire

Pour la coulée de raccord ou le brasage avec tous les alliages
en métaux
précieuxdu maître-modèle
Pour
la réalisation
Plastique calcinable

Axe de transfert
Pince
à attachements
Instruments
auxiliaires
Tige de parallélomètre

Pour la réalisation du maître-modèle
Facilite la séparation et le montage des parties de l’attachement

Sert au montage de la partie mâle

Sert au montage de la partie mâle
070 146
1:3
Description des différentes exécutions
Indications
® la séparation et le montage des parties de l’attachement
Pince à attachements
Facilite
222
Le Mini-Dalbo
– Prothèses articulées à extension uni et 070
bilatérales.
EC est la variante par excellence. La partie mâle peut
– Selles prothétiques courtes ou étendues avec armature transversale.
être fixée à l’élément pilier soit par coulée de raccord, soit par brasage.
Le Mini-Dalbo® variante EO, peut être fixé à l’élément pilier uniquement
Description
différentes
Indications
par
brasage. des
L’alliage
OSV deexécutions
la partie mâle possède une haute résistance
Contre-indications
®
Le Mini-Dalbo
Prothèses
articulées
à extension
uniouetplusieurs
bilatérales.
EC est la
par excellence.
La partie
mâle peut
mécanique
et supporte
lesvariante
forces buccales
au-dessus
de la moyenne.
– Chez
des patients
allergiques
à un
éléments constitutifs du
®
– matériau
Selles prothétiques
être
fixée à l’élément
pilier
soit par économique,
coulée de raccord,
brasage.
Le Mini-Dalbo
de fixation.courtes ou étendues avec armature transversale.
DK est
la variante
grâce soit
à sapar
partie
mâle
®
Le Mini-Dalbo
variante
EO, peutpermet
être fixé
l’élément
pilier uniquement
– Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes
en
Korak. En plus,
cette matière
le àchoix
de l’alliage
à couler
par ainsi,
brasage.
L’alliageleOSV
de lad’alliages
partie mâle
possède La
unepartie
hautefemelle
résistance
Contre-indications
de suivi et de rappel.
et,
de réduire
nombre
en bouche.
mécanique
et supporte
forces
de la
moyenne.
Chez desatteints
patientsdeallergiques
à un
ou plusieurs
éléments
du
– Patients
bruxisme ou
d’une
autre habitude
paraconstitutifs
fonctionnelle
réalisée
en alliage
blancles
Doral
est buccales
activable.au-dessus
La rétention
distale
permet
®
Le Mini-Dalbo
matériau
de fixation.
DK simple
est la variante
grâce à sa partie mâle
non
contrôlée.
une
polymérisation
dans la économique,
résine de la prothèse.
Manque deunilatérales
volonté desans
la part
du patienttransversal
de se conformer aux consignes
en Korak. En plus, cette matière permet le choix de l’alliage à couler
– Prothèses
équilibrage
suivi etintercalées
de rappel.
et,
ainsi, de réduire
le nombre
d’alliages en bouche. La partie femelle
– de
Prothèses
Restrictions
concernant
l’utilisation
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
réalisée enunilatérales
alliage blanc
Doral
est activable.
La rétention distale permet
Prothèses
sans
équilibrage
transversal
non contrôlée.
une polymérisation simple dans la résine de la prothèse.
Description
des pièces détachées et de la matière
– Prothèses
Alliages
de launilatérales
partie mâlesans
: équilibrage transversal
Prothèses intercalées
®
–C Prothèses
intercalées
Restrictions
concernant
l’utilisation
= Ceramicor
Condition pour
une utilisation
correcte
est un alliage précieux inoxydable, exempt de cuivre et
Prothèses
unilatérales
sanspour
équilibrage
Un
appareil
à paralléliser
placer latransversal
partie mâle avec exactitude
indiqué pour la coulée de raccord.
Description
de la matière
O
= OSV estdes
un pièces
alliage détachées
en métaux et
précieux
à haute résistance
Alliages de la
mâle
:
Prothèses intercalées
mécanique
et partie
indiqué
uniquement
pour le brasage. Ne pas durcir.
®
C = Ceramicor
Condition pour une utilisation correcte
est un
alliage précieux
inoxydable,
exemptmécanique
de cuivre et
K
Korak, plastique
complètement
calcinable,
résistance
Un appareil à paralléliser pour placer la partie mâle avec exactitude
indiqué pour
coulée àdecouler
raccord.
nécessaire
delal’alliage
: limite d’élasticité à 0.2 % (Rp 0.2 %)
2
O=
OSV
est un

500
N/mm
. alliage en métaux précieux à haute résistance
mécanique
et partie
indiqué
uniquement
pour le brasage. Ne pas durcir.
Alliages
de la
femelle
:
® plastique complètement calcinable, résistance mécanique
K = Elitor
Korak,
E
est un alliage jaune en métaux précieux.
nécessaire
à couler
limite
d’élasticité
à 0.2 % (Rp 0.2 %)
D = Doral de
est l’alliage
un alliage
blanc: en
métaux
précieux.
 500 N/mm2.
Alliages de la partie femelle :
E = Elitor® est un alliage jaune en métaux précieux.
D = Doral est un alliage blanc en métaux précieux.
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire
modesportent
d’emploi.
Les les
produits
le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Ancrage

Eccentric
Eccentric.
Eccentric

Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide ou à résilience
supraradiculaire
cylindrique
rétentif,rétentif,
rigiderigide
ou àourésilience.
Ancrage supraradiculaire
cylindrique
à résilience
1.10
 4.60

Eccentric complet
antérieur
Eccentric complet
antérieur

Partie femelle
antérieure
Partie femelle
antérieure

 3.50

Partie mâle

 4.60

Partie mâle

(1.7, avec résilience)

1.10

 3.50

(1.7, avec résilience)

 4.60

Eccentric complet
postérieur
Eccentric complet
postérieur
1:2
1:2

Partie femelle
postérieure
Partie femelle

postérieure
N° de commande Pièces complètes
N° ID
N°
de commande Pièces complètes
Eccentric ELO
050
N° ID345
32.01.5
Eccentric ELO
050
345ELO
32.01.5 ELO
051 277
32.01.6
051 277ELO
32.01.6
050 397ELO
41.01.5
050 397ELO
41.01.5 ELO
051 278
41.01.6
051 278ELO

1:2

41.01.6 ELO

1:2

050 306
050 306
051 248
051 248
051 002
051 002
051 003
051 003
050 393
050 393
050 392
050 392

1:2
1:2

070 161
070 161
070 167
070 167

 4.60mâle avec
Partie
résilience
Partie mâle avec
résilience
Description

Postérieur
Postérieur
Antérieur
Avec
résilience
Antérieur

Eccentric ELO
Eccentric ELO
Pièces détachées
Partie
EL
Piècesfemelle
détachées
antérieure
Partie femelle EL
Partie
femelle EL
antérieure
postérieure
Partie femelle EL
Partie
mâle 32.01 O
postérieure
avec
brasure
au centre
Partie mâle 32.01
O
(Brasure:
S.Gau
750)
avec brasure
centre
Partie mâle
41.01
(Brasure:
S.G
750)O
avec
au centre
Partiebrasure
mâle 41.01
O
(Brasure:
S.Gau
750)
avec brasure
centre
Rondelle
(Brasure: S.G 750)
de
distance occlusale
Rondelle
en distance
étain
de
occlusale
(41.01)
en étain
Rondelle
(41.01)
de
distance gingivale
Rondelle
en
étain
de distance
gingivale
(41.01)
en étain
Pièces
(41.01)auxiliaires
Axe de auxiliaires
transfert
Pièces
32.01
Axe de transfert
Axe de transfert
32.01
41.01
Axe de transfert
41.01

– Prothèses à insertion et cantilever en association
Contre-indications
–Contre-indications
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
–– Prothèse
des dentsunilatérale
piliers fortement
endommagés
Prothèsespour
en extension
sans appui
transversalau niveau
– parodontal.
Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
– Prothèses
parodontal.hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–– Chez
des patients
un ou
plusieurs
éléments
constitutifs du
Prothèses
hybrides,allergiques
pourvues àd’une
coiffe
à tenon
radiculaire.
fixation.
– matériau
Chez des de
patients
allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– Manque
matériau de
de volonté
fixation.de la part du patient de se conformer aux consignes
de
suivi
et
de
rappel.de la part du patient de se conformer aux consignes
– Manque de volonté
– Patients
atteints
de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
de suivi et
de rappel.
contrôlée.
– non
Patients
atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle

non contrôlée.
Description des pièces et des matériaux
La
partie femelle
est fabriquée
en Elasticor®, alliage précieux de haute
Description
des pièces
et des matériaux
qualité,
exempt
de
palladium
et
grande
élasticité.
La partie femelle est fabriquée enprésentant
Elasticor®une
, alliage
précieux
de haute
Il en résulte
qu’une
fonction élastique
durable
des
bras de
crochets des
qualité,
exempt
de palladium
et présentant
une
grande
élasticité.
parties
femelles
peutfonction
être garantie
sansdurable
avoir souvent
de les actiIl en résulte
qu’une
élastique
des brasbesoin
de crochets
des
ver.
Lesfemelles
deux types
parties
femelles
un besoin
placement
optimal
parties
peutdeêtre
garantie
sans permettent
avoir souvent
de les
actiautant
dans
le
secteur
antérieur
que
postérieur
et
tous
deux
sont
destinés
ver. Les deux types de parties femelles permettent un placement optimal
àautant
être intégrés
parque
polymérisation.
dans le exclusivement
secteur antérieur
postérieur et tous deux sont destinés
La
partie
mâle
est
fabriquée
en
OSV,
un alliage précieux présentant une
à être intégrés exclusivement par polymérisation.
grande
résistance
La partie
mâle est mécanique.
fabriquée en OSV, un alliage précieux présentant une

 4.60

 3.50

1.10

 3.50

(1.7,
 4.60 avec résilience)
(1.7, avec résilience)

Antérieur

Eccentric ELO
Eccentric ELO
Eccentric ELO

1.10

 3.50

Description
Antérieur

Eccentric ELO

Indications
Restaurations
Indications amovibles, à serrage rétentif, rigides ou élastiques et
portées
sur racines
dévitalisées
: rétentif, rigides ou élastiques et
Restaurations
amovibles,
à serrage
–portées
Prothèses
hybrides
rigides
sur racines dévitalisées :
–– Prothèses
Prothèses hybrides
hybrides rigides
rigides associées à Eccentric résilient
–– Prothèses
insertion
et cantilever
enàassociation
Prothèses àhybrides
rigides
associées
Eccentric résilient

grande résistance mécanique.

 3.50

 4.60

 3.50

1.10

1.10
 3.50

 4.60

Avec résilience
Postérieur
Avec
résilience
Postérieur
Avec résilience
Pour fixation dans la prothèse en résine
(ne pas
braser)
Pour
fixation
dans la prothèse en résine
Pour
fixation
dans la prothèse en résine
(ne pas
braser)
(ne
pas
braser)
Pour fixation dans la prothèse en résine
Pour
braser
à main levée sur le plateau occlusal de la coiffe à
(ne pas
braser)
tenon
radiculaire,
apport
dede
brasure
Pour braser à mainsans
levée
sur lesupplémentaire
plateau occlusal
la coiffe à
tenon radiculaire, sans apport supplémentaire de brasure
Pour braser à main levée sur le plateau occlusal de la coiffe à
tenon
radiculaire,
apport
dede
brasure
Pour braser
à mainsans
levée
sur lesupplémentaire
plateau occlusal
la coiffe à

tenon radiculaire, sans apport supplémentaire de brasure
Assure la résilience verticale, à placer sur la partie mâle durant
la
polymérisation
deverticale,
la résine.àLivrée
la
Assure
la résilience
placerautomatiquement
sur la partie mâleàdurant
commande
du 050
051 278,
306 et 051 248.
la
polymérisation
de397,
la résine.
Livrée050
automatiquement
à la
Conditionnement
: emballage
par 5 050
pièces
commande du 050
397, 051 278,
306 et 051 248.
Assure la résilience
verticale, àpar
placer
entre la partie femelle
Conditionnement
: emballage
5 pièces
et
mâleladurant
la polymérisation
de la entre
résine.
Assure
résilience
verticale, à placer
la Livrée
partie automatifemelle
quement
à la commande
du 050de
397,
051 278,
050automati306 et
et mâle durant
la polymérisation
la résine.
Livrée
051
248.
Conditionnement
:
emballage
par
5
pièces
quement à la commande du 050 397, 051 278, 050 306 et
051 248. Conditionnement : emballage par 5 pièces
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle

Grâce à la brasure intégrée (750° C), le brasage sur la coiffe à tenon
radiculaire
peut êtreintégrée
réalisé rapidement,
sûrementsur
et la
très
simplement.
Grâce à la brasure
(750° C), le brasage
coiffe
à tenon
En
raison de
sa être
compo
sitionrapidement,
même, il n’est
pas nécessaire
de réaliser un
radiculaire
peut
réalisé
sûrement
et très simplement.
traitement
thermique
fastidieux.
En raison de
sa compo
sition même, il n’est pas nécessaire de réaliser un
Les
rondelles
de résilience
en étain (seulement pour l’usage dans le
traitement
thermique
fastidieux.
laboratoire)
assurent
la
résilience
verticale.
Les rondelles de résilience
en étain
(seulement pour l’usage dans le
La
rondelle d’espacement
occlusale
est placée sur la partie mâle lors de
laboratoire)
assurent la résilience
verticale.
la
de la résine.
D’autre
lorssur
delalapartie
polymérisation,
la
La polymérisation
rondelle d’espacement
occlusale
estpart,
placée
mâle lors de
rondelle
de résilience
est intercalée
entre
femelle et la
la polymérisation
de lagingivale
résine. D’autre
part, lors
de lala partie
polymérisation,
la
partie de
mâle.
Ne pasgingivale
utiliser dans
la bouche.
rondelle
résilience
est intercalée
entre la partie femelle et

la partie mâle. Ne pas utiliser dans la bouche.
Restrictions concernant l’utilisation
Prothèses
à extension
unilatérale
sans appui transversal
Restrictions
concernant
l’utilisation
Prothèses
fixées
sur une sans
seuleappui
coiffetransversal
à tenon radiculaire
Prothèses hybrides
à extension
unilatérale

Prothèses hybrides fixées sur une seule coiffe à tenon radiculaire
Condition pour une utilisation correcte
Parallèlomètre
et fraiseuse
pour la préparation de la surface de
Condition poursimple
une utilisation
correcte
brasage
de la coiffe
tenon
radiculaire
Parallèlomètre
simpleà et
fraiseuse
pour la préparation de la surface de
brasage de la coiffe à tenon radiculaire

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les
sigle CE.
Pourproduits
de plus portent
amples leinstructions,
Informations
détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
demodes
plus amples
instructions,
lire les
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Barre
avec
Barre ronde
ronde
avec cavalier
cavalier.
Barre-cavalier
pour
construction
rétentive rigide ou à résilience, activable
Barre ronde avec cavalier

Barre-cavalier
pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable.
Barre-cavalier pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable
Caractéristiques

IIndications

–Caractéristiques
Profil de barre ronde

Prothèses
à barre avec appui dento-muqueux.
IIndications
Prothèses sur implants, prothèses partielles et hybrides, spécialement sur
Prothèses
barre avec
appui dento-muqueux.
les
arcadesàfortement
édentées
à secteurs intercalés, prothèses partielles
implants, prothèses
partielles
et hybrides,
ment sur
etProthèses
hybrides,sur
spécialement
lorsque les
dents d’ancrage
sontspéciale
très affaiblies.
les arcades fortement édentées à secteurs intercalés, prothèses partielles
et hybrides, spécialement lorsque les dents d’ancrage sont très affaiblies.
Contre-indication

––Ajustable
individuellement
à la
Profil de barre
ronde
situation buccale
– Ajustable individuellement à la
– Système
et éprouvé
situationsimple
buccale
– Système simple et éprouvé

Avantages d’utilisation
–Avantages
Peu encombrante
car la
d’utilisation
longueur et la forme peuvent
–être
Peuadaptées
encombrante
car lasituaà chaque
longueur
et la forme peuvent
tion
buccale
être adaptées à chaque situa– Economie
de temps et sécurité
tion buccale
car la barre est préfabriquée et
–peut
Economie
de tempsaux
et sécurité
être solidarisée
coiffes
car la barre et
estéléments
préfabriquée
et
implantaires
piliers
peut
être solidarisée
auxau
coiffes
par
brasage
ou soudage
implantaires et éléments piliers
laser
par brasage ou soudage au
– Différentes
longueurs de barres
laser
sont disponibles
– Différentes longueurs de barres
– Deux
variantes de cavaliers
sont disponibles
disponibles :
––Deux
de longueur
cavaliers
Partievariantes
femelle E,
disponibles
3.5 mm :
Partiefemelle
femelleEE,L50,
longueur
––Partie
lon3.5 mm
gueur
50 mm pouvant être
–sectionnée
Partie femelle
E L50, lonindividuellement
gueur 50 mm pouvant être
– Partie
mâle économique
en
sectionnée
individuellement
plastique calcinable
– Partie mâle économique en
plastique calcinable

–Contre-indication
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
–parodontal.
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Prothèse pour
des dents
piliers
fortement
au niveau
––Prothèses
hybrides,
pourvues
d’une
coiffe àendommagés
tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
–matériau
Prothèsesdehybrides,
fixation. pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez desdepatients
à un
ou plusieurs
éléments aux
constitutifs
du
––Manque
volonté allergiques
de la part du
patient
de se conformer
consignes
matériau
de
suivi et de
de fixation.
rappel.
Manqueatteints
de volonté
de la partoudud’une
patient
de habitude
se conformer
aux consignes
––Patients
de bruxisme
autre
parafonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
non contrôlée.des pièces détachées et des matériaux
Description

Avantages médicaux

P3
= Protor® 3. des
Ce matériau
déjà fait ses preuves
des décenDescription
piècesa détachées
et desdepuis
matériaux
nies en tant qu’alliage à couler. Pour pouvoir adapter individuellement
®
= Protor
3. Ce celle-ci
matériau
déjà fait
ses preuves
depuis
des décenlaP3
forme
de la barre,
esta livrée
à l’état
recuit mou.
Le profil
rond
nies
tantnequ’alliage
à couler.
adapter
de
la en
barre
doit pas être
blesséPour
lorspouvoir
du pliage.
Aprèsindividuellement
le brasage ou
la formeau
delaser,
la barre,
livrée
à l’état les
recuit
mou. Lepropriétés
profil rond
soudage
pourcelle-ci
que le est
travail
obtienne
meilleures
de la barre ne
doit lui
pasfaire
être subir
blesséle lors
du pliage.
Après le brasage
oule
mécaniques,
il faut
traitement
de durcissement
selon
soudage
au laser, pour que le travail obtienne les meilleures propriétés
mode
d’emploi.
faut
lui faire calcinable
subir le traitement
de durcissement
selon
Kmécaniques,
= Korak estilun
plastique
pour la technique
de coulée
desle
mode d’emploi.
alliages
dentaires.
® est un plastique calcinable pour la technique de coulée des
Korak
EK==Elitor
. Cet alliage jaune de métaux précieux possède les caractéalliages dentaires.
ristiques
optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur
®
E = Elitor
. Cetfonction
alliage jaune
de métaux précieux possède les caractéélasticité
et leur
rétentive.
ristiques optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur
élasticité et leurdes
fonction
rétentive.de parties femelles (cavaliers)
Description
variantes

–Avantages
Effet de stabilisation
pour
médicaux
piliers parodontalement affai–blis
Effet de stabilisation pour
piliers parodontalement affai– Tenue
blis rétentive assurée de la
prothèse sur la barre
– Tenue rétentive assurée de la
– Cavaliers
individuelprothèse activables
sur la barre
lement dans la prothèse
– Cavaliers activables individuel– Profil
de dans
barrelaparticulièrement
lement
prothèse
hygiénique
– Profil de barre particulièrement
hygiénique

Partie
femelle E des
(longueur
3.5 mm)de
avec
ailettes de
rétention (cavaliers)
pour la
Description
variantes
parties
femelles
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée
Partie femelle
E (longueur
avec
de avec
rétention
pour la
(exception
: ajustage
unique 3.5
desmm)
ailettes
deailettes
rétention
extrême
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée
précaution).
(exception
: ajustage
des50
ailettes
de rétention
avecde
extrême
Partie
femelle
E L50 unique
(longueur
mm) avec
des ailettes
rétention
précaution).
sous
forme de queue de hirondelle. Cette partie femelle peut être
Partie femelle
E L50 (longueur
50 mm) de
avec
des ailettes de rétention
sectionée
individuellement
à la longueur
la barre.
sous
de queue
de hirondelle.
Cetteêtre
partie
femelle individuellement
peut être
En
casforme
de besoin,
la force
rétentive peut
augmentée
la longueur
de lafemelles
barre. sont conçus pour
àsectionée
l’aide du individuellement
set d’activateurs.àLes
deux parties
En cas
de besoin,
la force rétentive
peut être
augmentée individuellement
être
intégrés
exclusivement
dans la polyméri
sation.
à l’aide du set d’activateurs. Les deux parties femelles sont conçus pour
être intégrés exclusivement
dansl’utilisation
la polymérisation.
Restrictions
concernant
Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
Restrictions
concernant
l’utilisation
Prothèses unilatérales
sans équilibrage transversal
Indications
complémentaires
Un
profil de résilience
est livré automatiquement avec chaque commande
Indications
complémentaires
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la polyUn profil de
résilience
est livré
avec chaque
commande
mérisation,
il procure
ensuite
un automatiquement
mouvement de translation
verticale
à la
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la polyprothèse.
mérisation, il procure ensuite un mouvement de translation verticale à la
prothèse.

Barre ronde avec cavalier
Barre ronde avec cavalier

Partie femelle E (cavaliers)
Partie femelle E (cavaliers)

Nouveau : Partie femelle E L50
(cavaliers)
Nouveau : Partie femelle E L50
(cavaliers)

Partie mâle P3
Partie mâle P3

Partie mâle K
Partie mâle K
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
portent instructions,
le sigle CE.
Pour
de plus amples
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
plus amples
instructions,
lire
lesde
modes
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Système Dolder®
Attachement
Systèmeà barre-gouttière
Dolder® rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable

Dolder® System.

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable.

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable
Caractéristiques

Indication

–Caractéristiques
L’original selon le Prof. Dr
E. Dolder
– L’original selon le Prof. Dr
– Evidence
E. Dolderdu concept suite à
une riche expérience clinique
–de
Evidence
dudécennies
concept suite à
plusieurs
une riche expérience clinique
– La
pour la
deréférence
plusieurs même
décennies
prothèse à barre implanto–portée
La référence même pour la
prothèse à barre implanto– Effet
d’immobilisation
portée
extrêmement stable et sûr
– Effet d’immobilisation
extrêmement stable et sûr

Prothèses amovibles
Indication
– Prothèse implanto-portée
–Prothèses
Prothèsesamovibles
hybrides
– Prothèse implanto-portée
Barre-gouttière
rigide Dolder®
– Prothèses
hybrides
Prothèse
dentaire
à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à
®
Barre-gouttière
rigide Dolder
construire
de préférence
sur 3 piliers ou plus)
dentaire
à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à
–Prothèse
Prothèses
intercalées
préférence sur 3 piliers ou plus)
–construire
Prothèsesde
partielles
– Prothèses intercalées
Barre-gouttière
articulée Dolder®
– Prothèses
partielles
Prothèse
à barre
à résilience et appui gingivo-dentaire (primordialement
Barre-gouttière
articuléeantérieures
Dolder® de la mandibule et du maxillaire
utilisée
dans les régions
Prothèse
à
barre
à
résilience
et appui gingivo-dentaire (primordialement
supérieur)
utilisée dans les régions antérieures de la mandibule et du maxillaire
Contre-indications
supérieur)
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Contre-indications
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
–parodontal.
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Prothèse pour
des dents
piliers
fortement
au niveau
––Prothèses
hybrides,
pourvues
d’une
coiffe àendommagés
tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
–matériau
Prothèsesdehybrides,
fixation. pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez desdepatients
à un
ou plusieurs
éléments aux
constitutifs
du
––Manque
volonté allergiques
de la part du
patient
de se conformer
consignes
matériau
de
suivi et de
de fixation.
rappel.
Manqueatteints
de volonté
de la partoudud’une
patient
de habitude
se conformer
aux consignes
––Patients
de bruxisme
autre
parafonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
Description
non contrôlée.du système Dolder®
La prothèse adjointe ancrée sur barre compte
Description du système Dolder® aujourd’hui parmi les
moyens de traitement prothétique les mieux éprouvés autant dans le
La prothèse
ancrée et
surs’est
barre
compte
les
cadre
d’étudesadjointe
qu’en clinique
avérée
de aujourd’hui
plus en plusparmi
d’actualité
moyens
traitement
prothétique
les mieux éprouvés autant dans le
suite
aux de
progrès
intervenus
en implantologie.
®
® en plus d’actualité
cadre
d’études
qu’en
clinique et
s’est avérée Dolder
de plus
Le
système
Dolder
comprend
l’attachement
barre-gouttière
® intervenus en implantologie.
suite aux
progrès
rigide
et Dolder
barre-gouttière articulée. Il a pour base le concept
®
®
®
Le système
Dolderet vient
comprend
barre-gouttière
Dolder
très prisé
d’être l’attachement
complété par Dolder
de nombreuses
pièces
®
rigide et Dolder
barre-gouttière
articulée.
a pour base le concept
nouvelles
afin de répondre
aux exigences
duIlmarché.
®
Dolder très prisé et vient d’être complété par de nombreuses pièces
Matériaux
nouvelles afinutilisés
de répondre aux exigences du marché.
Parties mâles Dolder® :
Matériaux utilisés
E = Elitor®, redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
®
Parties
mâles
Dolder
très
robuste.
Une
fois la: lasérisation / le brasage effectué, il est impératif
®
E=
Elitor
, redressé àafin
chaud,
alliage précieux
jaune de grande
qualité et
de
durcir
la réalisation
de sublimer
les caractéristiques
mécaniques.
robuste.
Une fois la lasérisation / le brasage effectué, il est impératif
Ttrès
= Titane
pur
réalisation
afin depour
sublimer
les caractéristiques
Kde=durcir
Korak,la résine
calcinable
la technique
de la coulée.mécaniques.
T = Titane
pur Dolder® :
Parties
femelles
® résine calcinable pour la technique de la coulée.
Korak,
EK==Elitor
, redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
Parties
femelles Dolder® :
très
robuste.
®
= Doral
Elitor , redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
DE =
robuste.
Ttrès
= Titane
pur
Doral pour les gaines de friction, matière plastique résistant en
GD==Galak,
T = Titane
pur
bouche
(uniquement
pièce de rechange).
G = Galak, pour les gaines de friction, matière plastique résistant en
(uniquement
pièce horizontal
de rechange).
«bouche
Standard
» : déplacement
de la rétention. Il s’agit de l’ancien
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau
« Standard » : déplacement horizontal de la rétention. Il s’agit de l’ancien
occlusal.
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau
Réglage
occlusal. de la force de rétention
Partie femelle avec lamelles activables
Réglage de la force de rétention
La force de rétention peut être réglée individuellement et de façon sûre à
Partiedes
femelle
activables
l’aide
outils avec
pour lamelles
l’activation
et la désactivation du système Dolder®.
Lalamelle
force depostérieure
rétention peut
réglée individuellement
de façon
sûre à
La
plusêtre
puissante
sera activée. La et
lamelle
antérieure
®
l’aide
desde
outils
pourde
l’activation
fait
office
surface
guidage. et la désactivation du système Dolder .
La lamelle postérieure plus puissante sera activée. La lamelle antérieure
Restrictions
concernant
l’utilisation
fait office de surface
de guidage.
Prothèses unilatérales sans appui transversal.
Restrictions concernant l’utilisation
Utilisation de la partie femelle gouttière en titane avec gaines en matière
Prothèsessur
unilatérales
sans appui
transversal.
plastique
le type articulé.
En raison
du jeu obtenu, des phénomènes
Utilisation
de la partie
femelle
gouttière en titane avec gaines en matière
d’usure
accentués
peuvent
apparaître.
plastique sur le type articulé. En raison du jeu obtenu, des phénomènes
d’usure accentués peuvent apparaître.

Avantages d’utilisation

–Avantages
Le grand choix
de variantes de
d’utilisation
matériaux et de présentations
–permet
Le grand
de souplesse
variantes de
unechoix
grande
matériaux
et de
d’emploi
pour
lesprésentations
réalisations
permet
une !grande souplesse
sur
implants
d’emploi pour les réalisations
– Parties
mâles !en or ou titane
sur implants
pur préfabriquées très fiables
–etParties
mâlesun
engain
or oudetitane
permettant
pur préfabriquées
fiables
temps,
à relier à la très
construcet permettant
unbrasage
gain de ou
tion
primaire par
temps, àlaser
relier à la construcsoudage
tion primaire par brasage ou
– Parties
mâles
soudage
laserbon marché en
résine calcinable de grande
–qualité
Parties mâles bon marché en
résine calcinable de grande
– Choix
entre les tailles micro +
qualité
macro
– Choix entre les tailles micro +
– Surfaces
macro de friction d’étendue
maximale grâce à l’adaptation
–individuelle
Surfaces dedes
friction
d’étendue
longueurs
maximale grâce à l’adaptation
individuelle des longueurs

Avantages médicaux

–Avantages
Un logement dans
les parties
médicaux
femelles fraisées améliore
–l’adaptation
Un logement
dans
les un
parties
et garantit
femelles fraiséesdurable.
améliore
fonctionnement
Pour
et garantit
lal’adaptation
gouttière articulée,
unun
léger
fonctionnement
durable. Pour
pincement
est perceptible.
la gouttière articulée, un léger
– Une
prothèse
ancrage sur
pincement
està perceptible.
barre permet une mise en
–charge
Une prothèse
à ancrage
sur
immédiate
d’implants
barre
permet
une mise en
en
toute
sécurité.
charge immédiate
d’implants
Respecter
le mode d’emploi
du
en toute de
sécurité.
fabricant
l’implant.
Respecter le mode d’emploi du
– Effets
de soutien
et de
fabricant
de l’implant.
stabilisation pour des dents
–d’ancrage
Effets de affaiblies
soutien et de
stabilisation pour des dents
– Libre
choixaffaiblies
des matériaux pour
d’ancrage
les parties mâles
– Libre choix des matériaux pour
– Fonction
maximale
les parties
mâles et durable
de la friction en raison de
–l’harmonie
Fonction maximale
et durable
entre les matériaux
de la
friction
en raison de
des
pièces
préfabriquées
l’harmonie entre les matériaux
des pièces préfabriquées

Barre-gouttière sur 4 implants
Barre-gouttière sur 4 implants
Parties femelles « Standard » :
Parties femelles « Standard » :

Exécution en Elitor® (E)
Exécution en Elitor® (E)

Exécution en Doral (D)
Exécution en Doral (D)

Exécution en titane pur (T)
Exécution en titane pur (T)
Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :
Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :
(T)
(E)

(K)
(K)

(T)

(E)
Barre-gouttière articulée :
Barre-gouttière articulée :
(T)
(E)

(K)
(K)

(T)

(E)

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
portent instructions,
le sigle CE.
Pour
de plus amples
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
plus amples
instructions,
lire
lesde
modes
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Pro-Snap.

Pro-Snap
Pro-Snap

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif.

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif

4.0

4.0

4.0

4.0

2.22
2.22

2.5

3.4

3.1

2.5

3.4

3.1

1:1

N° de commande Pièces

1:1

05050033
N° de commande
05050037
05050033
05050060
05050037
05050060

Pro-Snap
Pièces TC jaune
Partie mâle C
Pro-Snap
TC jaune
Boîtier T jaune
Partie mâle C
Boîtier T jaune

Complet
Description
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

Description

05050034
05050037
05050034
05050061
05050037
05050061

Pro-Snap TC rouge
Partie mâle C
Pro-Snap
TC rouge
Boîtier
T rouge
Partie mâle C
Boîtier T rouge

Complet
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour
intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

05050035
05050037
05050035
05050062
05050037
05050062

Pro-Snap TC vert
Partie mâle C
Pro-Snap
TC vert
Boîtier
T vert
Partie mâle C
Boîtier T vert

Complet
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour
intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

05050036
05050038
05050036
05050060
05050038
05050060

Pro-Snap TK jaune
Partie mâle K
Pro-Snap
TK jaune
Boîtier
T jaune
Partie mâle K
Boîtier T jaune

Complet
Plastique calcinable
Complet
Pour
intégration par polymérisation
Plastique calcinable
Pour intégration par polymérisation

070 131

Tige de parallélomètre

Sert au montage de la partie mâle

070
131
07050004
07050005
07050004
07050006
07050005

Tige
Coiffededeparallélomètre
protection
Axe de transfer
Coiffe de protection
Bague
stabilisation G
Axe de de
transfer

Sert au montage de la partie mâle
Pour la réalisation du maître-modèle

Ici,
auxiliaire
principalement les
Pourlalapièce
réalisation
du remplace
maître-modèle
parties femelles des ancrages durant la polymérisation
Bague de stabilisation G
Ici,
pièce auxiliaire
remplace principalement les
07050006
de lala prothèse
au laboratoire.
Anneau rétentif G jaune
05050042 *
partiesdefemelles
dessoft
ancrages durant la polymérisation
Force
rétention
Anneau rétentif G rouge
05050043 *
de la prothèse
au laboratoire.
Force
de rétention
middle
Anneau rétentif
rétentif G
G vert
jaune
05050042 **
Anneau
05050044
Force de
de rétention
rétention strong
soft
Force
Anneau rétentif G rouge
05050043 *
Force
de rétention middle
* Conditionnement
: emballage par 6 pièces
Anneau rétentif G vert
05050044 *
Force de rétention strong
Instrument de pose
07050008
Pour
insérer l’anneau
rétentif avec
de stabilisation
* Conditionnement
: emballage
parbague
6 pièces
dans le boîtier
Instrument de pose
07050008
Pour insérer l’anneau rétentif avec bague de stabilisation
dans le boîtier
Contre-indications
Avantages :
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
La force de rétention peut être réglée facilement par echange des anneaux
Contre-indications
Avantages
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
rétentifs. :
– Prothèses
Laforces
force :de
rétention
peut être
réglée
facilement
parodontal.en extension unilatérale sans appui transversal
3
jaune
soft, rouge
middle
et vert
strong par echange des anneaux
Prothèse pour
des dents
piliersd’une
fortement
au niveau
rétentifs.
–– Prothèses
hybrides,
pourvues
coiffe endommagés
à tenon radiculaire.
parodontal.
3
forces : jaune soft, rouge middle et vert strong
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
Indications
– Prothèses
hybrides,
matériau de
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Indications
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
ou
coiffes à tenon radiculaire :
matériau
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
de
suivi etdedefixation.
rappel.
–Prothèse
Prothèses
hybrides
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
ou
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
– Prothèses
avec :équilibrage transversal
de
et de rappel.
–– Prothèses
nonsuivi
contrôlée.
Prothèses hybrides
intercalées et en extensions combinées
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
non contrôlée.
– Prothèses intercalées et en extensions combinées
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Les produits
sigle CE.
avertissements
et précautions,
veuillez
Informations détaillées
voir emballage.
lire
d’emploi.
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Piliers d’implants hybrides Titane / Zircone.
Bien plus qu’une base titane.

abutments4life
l’esthétique facilitée

La mise en œuvre de nos piliers hybrides selon le concept « One abutment – the 1st time » est la
garantie d’un rendu esthétique stable dans le temps. En effet, après un nombre réduit de temps chirurgicaux, les tissus mous adhérent à la surface du pilier.
Les piliers hybrides Abutments4life incluent deux composants : une base titane avec un puits de vis
angulé en phase avec l’implant posé et une cupule anatomique pré-teintée en zircone.
La forme, la taille et l’angulation des piliers est basée sur de nombreuses études sur la morphologie de
la dent naturelle. La géométrie de la base laisse par ailleurs plus de place à la céramique cosmétique,
facteur de succès pour obtenir une bonne stabilité mécanique et un rendu esthétique irréprochable,
comparativement à d’autres systèmes classiques de bases titane.
Le praticien pose le pilier le jour de la chirurgie. La gencive cicatrise ensuite et colonise ce pilier anatomi
que jusqu’à l’émergence. Le traitement de surface au nitrure de titane et les nano-vagues accélèrent
l’adhérence des tissus mous au pilier. Lors de la séance suivante, il prépare le faux moignon en zircone
directement en bouche au niveau de la gencive qui a retrouvé entre temps son rôle de bouclier anti-bactérien. La prise d’empreinte se fait de manière classique, sans analogues, et donc de manière plus précise.

One Abutment – The 1st Time®
La prothèse sur implants désormais aussi simple que sur dents naturelles
Nos piliers hybrides sont faits de céramique haute-performance qui permet la détermination de la ligne
marginale avec une grande précision. Ils sont aussi simples à tailler en bouche qu’une dent naturelle.
Or nous savons désormais que la stabilité à long terme de la zircone n’est pas entamée par le fait de la
polir ou de la meuler.
Optimisation biologique pour l’adhérence des tissus mous
La base et sa cupule sont collées l’une sur l’autre avec un matériau biocompatible. De plus, la base est traitée avec un
revêtement antibactérien. La surface NCW (Nano-Coated-Wave) sert de guide aux fibroblastes de manière à favoriser la colonisation du pilier par les tissus mous afin d’éviter la formation de poches potentiellement infectées. Les piliers hybrides A4l
participent donc à la réduction des risques d’infections péri-implantaires.

abutments4labs
Programme de fidélisation des laboratoires de prothèse: abutments4labs
Les laboratoires qui partagent ce même souci d’efficience et de simplification de leurs prothèses implantaires peuvent adhérer au programme de fidélisation abutments4labs. Ce programme vise à fidéliser et à récompenser les laboratoires qui souhaitent se porter partenaires de Cendres+Métaux France pour développer le système abutments4life au sein de leur clientèle
de praticiens. Ce programme comprend :
– L’organisation d’un évènementiel (soirée) de présentation du système auprès de la clientèle du laboratoire.
– Une commission d’apporteur d’affaires sur le chiffre d’affaire réalisé sur toute la gamme avec les clients cooptés.
– Des remises (sur prix public) sur les prestations de sous-traitance Zircone proposées par Cendres+Métaux France.
– Des remises (sur prix public) sur les disques à usiner en zircone commercialisés par Cendres+Métaux France.
– Des invitations préférentielles aux évènements Abutments4life.
– Un suivi et un soutien technique des praticiens via le laboratoire, par le biais de nos équipes de spécialistes du domaine.
– Remise de flyers d’information à router au sein de la clientèle.
Si vous avez une chaîne de production CFAO à rentabiliser et que vous cherchez à augmenter vos volumes de manière
simple, efficace, en travaillant « sans métal », alors le prgramme abutments4labs est fait pour vous.
De même, les correspondants, souvent moins à l’aise que les chirurgiens en matière d’implantologie, apprécieront que vous
leur facilitiez la tâche en leur présentant cette nouvelle génération de piliers implantaires.
Détails sur le programme : info@cmdental.fr
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MP-Post
MP-Post

MP-Post.

Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique
Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique

Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique.
L
L
l1
l1

Exécution Rétentif
Exécution Rétentif



















N° de commande
N° de commande
200004305
200004305
200004314
200004314
200004323
200004323
200004332
200004332
200004338
200004338
200004301
200004301
200004310
200004310
200004319
200004319
200004328
200004328

Pièces
Pièces
MP-Post Rétentif K jaune
MP-Post Rétentif K jaune
MP-Post Rétentif K rouge
MP-Post Rétentif K rouge
MP-Post Rétentif K bleu
MP-Post Rétentif K bleu
MP-Post Rétentif K vert
MP-Post Rétentif K vert
MP-Post Rétentif K noir
MP-Post Rétentif K noir
MP-Post X jaune
MP-Post X jaune
MP-Post X rouge
MP-Post X rouge
MP-Post X bleu
MP-Post X bleu
MP-Post X vert
MP-Post X vert












200004302
200004302
200004311
200004311
200004320
200004320
200004329
200004329
200004335
200004335

MP-Post Standard K jaune
MP-Post Standard K jaune
MP-Post Standard K rouge
MP-Post Standard K rouge
MP-Post Standard K bleu
MP-Post Standard K bleu
MP-Post Standard K vert
MP-Post Standard K vert
MP-Post Standard K noir
MP-Post Standard K noir
MP élargisseur canal radiculaire
MP
élargisseur canal radiculaire
jaune
jaune
rouge
rouge
bleu
bleu
vert
vert
noir
noir
MP foret canal radiculaire
MP foret canal radiculaire
MP foret auxiliaire
MP foret auxiliaire
MP mandrin en plastique
MP mandrin en plastique

Exécution Standard
Exécution Standard

200004441
200004441
200004447
200004447
200004451
200004451
200004455
200004455
200004459
200004459
200004436
200004436
200004442
200004442
200004443
200004443

Avantages :
Avantages
Alternative: économique aux tenons en métaux précieux préfabriqués
Alternative
aux tenons
métaux
préfabriqués
Préparationéconomique
du canal radiculaire
enen
une
seule précieux
phase, mécanique
Préparation du canal radiculaire en une seule phase, mécanique
Indications
Indications
Coiffes à tenon radiculaire pour prothèses partielles et totales adjointes,
Coiffes
à tenon
radiculaire
pour prothèses
et totales
adjointes,
couronnes
à tenon,
reconstitutions
couléespartielles
et travaux
provisoires
(Tenons
couronnes
à tenon,
reconstitutions
coulées et travaux provisoires (Tenons
radiculaires
X = acier
max. 30 jours).
radiculaires X = acier max. 30 jours).
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L=
LLongueur
=
Grandeur Longueur
totale
Grandeur totale
1
14 mm
1
14 mm
2
15 mm
2
15 mm
3
16 mm
3
16 mm
4
17 mm
4
17 mm
5
19 mm
5
19 mm
1
13 mm
1
13 mm
2
16 mm
2
16 mm
3
17 mm
3
17 mm
4
18 mm
4
18 mm

l1 =
l1Longueur
=
Longueur
du cône
du cône
5.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
6.9 mm
6.9 mm
8.8 mm
8.8 mm
9.8 mm
9.8 mm
5.2 mm
5.2 mm
5.7 mm
5.7 mm
7.1 mm
7.1 mm
9.0 mm
9.0 mm

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

5.0 mm
5.0 mm
5.6 mm
5.6 mm
7.0 mm
7.0 mm
8.9 mm
8.9 mm
9.9 mm
9.9 mm

1
12
23
34
45
5

14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm

Description
Description
Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 50: pièces
emballage par 50 pièces

Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 20: pièces
emballage par 20 pièces

Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 50: pièces
emballage par 50 pièces

Utilisation mécanique
Utilisation
mécanique
Conditionnement
: 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce

Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce

Contre-indications
Contre-indications
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adaptaCanal
radiculaire
permettant pas une préparation et une adaptation parfaite
aux large
paroisneradiculaires.
tion
parfaite aux
paroissévère
radiculaires.
Parodontite,
infection
de la gencive, hygiène bucco-dentaire
Parodontite,
la gencive, hygiène
insuffisante,infection
caries etsévère
espacedeintra-occlusal
limité. bucco-dentaire
insuffisante,
cariesrestaurations
et espace intra-occlusal
Tenons en acier,
définitives. limité.
Tenons en acier, restaurations définitives.

Les produits portent le sigle CE.
Les
produits portent
le sigle
Informations
détaillées
voir CE.
emballage.
Informations
voir emballage.
Pour de plusdétaillées
amples instructions,
Pour
de plus amples
instructions,
avertissements
et précautions,
veuillez
avertissements
précautions, veuillez
lire les modes et
d’emploi.
lire les modes d’emploi.

esthetic.line
Polymère hautes performances Pekkton®.
Alliages dentaires précieux.
Disilicate de lithium esthétique Livento® Press.
Céramique Creation Willi Geller.
Dents Creopal et Creapearl Willi Geller.
Résines et composites Anaxdent.

Un matériau d’avenir.
Polymère à hautes performances Pekkton®.
Un matériau d’avenir.

PAEK

PEKK

Am

Polymères à hautes performances

PPS
PAI

POM
PA

C

C

n

O

Polymères techniques

O
Polymères courants

PMMA

O

C

n

Poly – Ether – Ether – Ketone (PEEK)

Cristallin

La pyramide de performance
Le PEKK se situe au sommet de la famille des PAEK.

Dernière génération: PEKK
Le polymère à hautes performances Pekkton® ivory est la
solution pour des restaurations implanto-portées définitives
esthétiques et parfaitement tolérées par le patient.
Pour satisfaire les critères biomécaniques stricts des solutions
prothétiques, Cendres+Métaux a obtenu les droits exclusifs
de Pekkton® (PEKK), le meilleur des thermoplastiques de type
polyaryléthercétone.
Polymère à hautes performances:
– Caractéristiques similaires à celles de l’os humain.
– Absorption des chocs et des forces masticatoires
– Léger et naturel pour le patient
Pekkton® ivory:
– Exclusivité Cendres+Métaux
– Dernière génération de polymères
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O

LCP

PC

Amorphe

O

O

Poly – Ether – Ketone – Ketone (PEKK)

PES
PEI

élio
rat
ion

des

per

for
ma
nce
s

PEEK

La structure chimique du PEKK
La structure chimique du PEKK garantit les meilleures
propriétés mécaniques de tous les PAEK. Le PEKK possède
par exemple une résistance à la compression jusqu’à 80 %
supérieure à celle du PEEK.

Des propriétés similaires à celles des tissus biologiques.
Pekkton® ivory.
Des propriétés similaires à celles des tissus biologiques.

Résistance à la traction (MPa)

10000

1000

Zircone
CoCr
Os cortical
Dentine
Pekkton® ivory

Métaux non précieux
classiques

Pekkton® ivory

100

Os cortical

10

1
0.0001 0.001

Dentine

0.01

0.1

1

10

100

1000

Module d’élasticité (GPa)
0
Polymères

Céramique, métaux

500

750

//2000

Résistance à la compression (MPa)

Tissus biologiques

Biologique
Pekkton® ivory possède des caractéristiques similaires à
celles de l’os humain.

250

Résistance à la compression
Pekkton® ivory présente une résistance à la compression
comparable aux tissus osseux et à la dentine. Il permet une
meilleure intégration biomécanique comparée à celle des
métaux non précieux classiques.

Des propriétés uniques
Grâce à ses propriétés mécaniques, physiques et chimiques
uniques, adaptées à l’anatomie, Pekkton® ivory présente
un éventail d’applications beaucoup plus vaste que d’autres
polymères.
Résistance à la compression

246

MPa

Point de fusion

363

°C

Résistance à la flexion

200

MPa

Densité

1.4

g/cm3

Module de flexion

5.0

GPa

Absorption d’eau

8.7

µg/mm3

Module d’élasticité

5.1

GPa

Solubilité

0.2

µg/mm3

Résistance à la traction

115

MPa

Dureté (DIN EN ISO 2039-1)

252

MPa
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Pekkton® ivory.
Pekkton® ivory.
Pour des restaurations réussies sur implants.
Pour des restaurations réussies sur implants.

a

a

b

b

c

a) Armature pressée en Pekkton® ivory avant le recouvrement esthétique
b) Couronnes pressées en céramique collées sur l'armature
c) Réalisation de la fausse gencive à l'aide de composites photo-durcissants
c

a) Armature pressée en Pekkton® ivory avant le recouvrement esthétique
b) Couronnes pressées en céramique collées sur l'armature
c) Réalisation de la fausse gencive à l'aide de composites photo-durcissants

Droite et gauche: Laboratoire Beever Dental Technology / praticien: Dr R. Anderson, Leeds (UK)
Autres indications, gauche: Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE)
Autres indications, centre: Zahnmanufaktur Zimmermann & Mäder, Bern (CH)
Autres indications, droite: Laboratoire Cristou, Paris (FR)

Droite et gauche: Laboratoire Beever Dental Technology / praticien: Dr R. Anderson, Leeds (UK)
Autres indications, gauche: Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE)
Autres indications, centre: Zahnmanufaktur Zimmermann & Mäder, Bern (CH)
Autres indications, droite: Laboratoire Cristou, Paris (FR)
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Matériaux modernes et techniques
traditionnelles
Les objectifs de l'équipe et du patient
pour cette reconstruction totale vissée
sur 6 implants au maxillaire supérieur
étaient d'obtenir:
– une sensation de confort au port de
Matériaux
modernes et techniques
la restauration
traditionnelles
– une esthétique naturelle
Les
objectifs
de l'équipe
et du patient
– une
restauration
en harmonie
avec la
pour
cette reconstruction
physionomie
du visage totale vissée
®
sur
6 implants
supérieur
ivory au
s'estmaxillaire
avéré être
le meilPekkton
étaient
d'obtenir:
leur choix parmi les différentes options
– une sensation de confort au port de
envisagées.
la restauration
– une esthétique naturelle
– une restauration en harmonie avec la
physionomie du visage
Pekkton® ivory s'est avéré être le meilleur choix parmi les différentes options
envisagées.

Travail télescopique avec liaison palatinale sur 5 piliers
Travail télescopique avec liaison palatinale sur 5 piliers

Restauration complète sur implants du maxillaire et de la mandibule
Restauration complète sur implants du maxillaire et de la mandibule

En haut: Laboratoire Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE) / praticien: Dr E.-C. Neumann, Weißenburg (DE)
En bas: Laboratoire Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE) / praticien: Dr Georg Bayer, Landsberg (DE)

En haut: Laboratoire Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE) / praticien: Dr E.-C. Neumann, Weißenburg (DE)
En bas: Laboratoire Norbert Wichnalek, Robert Bacalete, Augsburg (DE) / praticien: Dr Georg Bayer, Landsberg (DE)

59

Framework made with

Pont anatomique complet en Pekkton® ivory avec couronnes céramiques collées.
Travail technique réalisé par Phil Reddington et Lee Mullins de BDT, Leeds, R.-U.
Cas clinique : Dr Richard Anderson, One Dental, Otley, Leeds, R.-U.

Autres restaurations définitives

Couronne implanto-portée.

Laboratoire Cristou, Paris – France.

Pont implanto-porté à 3 éléments.

Dr med. dent. A. Busslinger /
prothésiste dentaire M. Fuhrer –
Suisse.

Vos avantages en bref
Absorption des chocs + sur implants :
un matériau qui absorbe les chocs pour vos restaurations implanto-
portées.

Esthétique + restauration définitive :
un matériau léger combiné à un résultat très esthétique qui garantit
la satisfaction et le confort du patient.

Usinage & pressée + traitement efficace :
un choix entre deux méthodes de traitement efficaces et rapides
pour une restauration parfaite.

Veuillez vous reporter au mode d’emploi pour des informations complémentaires sur
les indications, les contre-indications, les avertissements et les précautions d’emploi.
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Pekkton® est basé sur la technologie OXPEKK® de OPM, Oxford Performance
 aterials, Inc., É.-U.
M

Traitement
Notre polymère à hautes performances peut être utilisé dans
de nombreuses indications et se prête aux procédés de pressée
traditionnels comme aux procédés modernes de CFAO.

Pressée

Usinage

Cendres+Métaux a développé un ensemble d’équipements qui
garantissent une mise en œuvre efficiente de Pekkton® ivory dans
sa version pressée. Le coût de ce couple de matériels reste quoiqu’il
en soit bien inférieur à celui d’un four de pressée du commerce.
PEKKtherm
Après avoir calciné la cire de votre wax-up dans un four de
préchauffage traditionnel, il convient de positionner les lingotins
dans le cylindre et de préparer la pressée. Afin que Pekkton® ivory
conserve ses propriétés et que sa pressée soit réussie, il doit subir
une préparation thermique très précise qui est optimisée par l’utilisation du four de maintien PEKKtherm. Avec une précision validée
à 0,5 °C près, PEKKtherm remplira parfaitement cette fonction.
Après cette phase de traitement, les lingotins sont prêts à être
pressés en toute sécurité.
PEKKpress
PEKKpress est une presse hydraulique simple et économique.
La force appliquée est calibrée pour permettre à Pekkton® ivory
de se diffuser de manière homogène dans le cylindre. Cette phase
ne dure que quelques minutes et après le refroidissement sous
pression, l’armature peut être dérochée et sablée. Après surfaçage,
votre restauration dentaire peut être finalisée.
Le principe de la pressée procure aux laboratoires une grande souplesse d’utilisation et de réalisation. Il est ainsi possible de réaliser
des inlays, des onlays, des armatures de couronnes ou de bridges,
mais aussi des sur-pressées sur pilier implantaire. Notons qu’en
implantologie, l’utilisation de Pekkton® ivory ne peut se faire que
sur bases titane ou directement sur pilier unitaire du commerce,
mais pas en transvissé direct.
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Indication









































Conditionnement
 = Plaquettes

	Blanc

	Jaune pâle

	Jaune clair

	Jaune

Couleur

Esteticor Implant® 76
Esteticor Implant® 58
Esteticor Implant® 32

























































b:	Couronnes unitaires

a:	Inlays, onlays, couronnes ¾

Indication





Alliages céramo-métalliques pour suprastructures d’implants

®

Cerapall 6
Cerapall® 2
Esteticor Biennor CF®
Esteticor® Blancor
Esteticor® N2
Ceradelta® 2
Esteticor® Actual
Esteticor NewStart®

V-Deltaloy
V-Delta® Special
V-Delta® SF
Esteticor® Economic
Esteticor® Plus
Esteticor® Accurate 40

Esteticor Helvetica®
V-Gnathos® Plus
Esteticor Ideal H®
Esteticor® Royal H
Esteticor Avenir®
Esteticor® Prestige
V-Classic

Alliages céramo-métalliques

Alliages

Alliages dentaires précieux

N

NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

Pd

75.00
78.50
77.60
57.29
52.00
61.45
53.60
58.00

6.10
2.00
2.00
1.00
15.20 0.20

Ru
Ru
Ru
Ru
Ru
Ru
Ru
Ru

Ir, Ru
Ir, Ru
Ru
Ir
Ru
Ru

Ir, Rh
Ir, Rh
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir, Ru

Ag, Sn, In, Ga
Cu, Sn, Zn, In, Ga
Ag, Sn, Zn, Ga
Ag, Sn, In, Ga, B
Ag, Sn, In, Ga
Ag, Sn, Zn, In, B
Ag, Sn, B
Ag, Sn, Zn, In, B

Ag, In, Ga
Ag, Cu, Sn, Zn, In
In, Ga
Ag, Sn, Zn, In
Ag, Cu, Sn, In, Ga
Ag, In, Ga

Ag, Sn, Zn, In, Ta
Zn, In, Fe, Mn, Nb
Ag, Cu, Zn, In, Fe
In, Fe
Ag, Zn, Fe
Ag, Cu, Sn, Zn, In
Ag, Cu, Sn, Zn, In

Autres

d:	Bridges de longue portée

Propriétés physiques
Intervalle de fusion

13.7
13.8
14.2

13.7
13.5
13.8
14.3
14.1
14.2
14.8
14.5

14.1
14.6
13.6
14.8
13.9
14.1

14.5
14.3
14.5
14.3
14.3
14.0
14.0

13.9
14.0
14.5

14.0
13.9
14.2
14.6
14.4
14.6
15.1
14.8

14.3
14.8
13.9
15.1
14.2
14.4

14.8
14.5
14.7
14.5
14.6
14.3
14.3

1165–1290
1215–1305
1215–1290

1135–1340
1165–1285
1145–1305
1205–1310
1150–1265
1160–1265
1190–1270
1180–1270

1115–1295
1155–1265
1210–1310
1145–1255
1115–1285
1210–1295

1030–1150
1025–1190
1045–1170
1100–1275
1055–1185
1120–1250
1135–1270

(25–500 °C) (25–600 °C) °C

CET | 10–6 K–1

f:	Crochets, barres linguales / plaques palatinales

e:	Travaux fraisés

76.80 1.350 18.60 Ir
Sn, Zn
58.50
28.85 Ir, Ru Ag, Sn
32.00
40.85 Ru
Ag, Sn, In

31.04
25.54
38.40
25.00
38.90
36.80

10.75
11.70
9.90 1.50
8.90 4.00
10.90 2.40
18.85
19.00

Pt

54.20
52.50
51.50
50.00 0.45
45.00
40.00

86.70
85.90
85.50
84.80
84.00
75.10
75.00

Au

Composition %

c:	Bridges de courte portée

Classification

=	Oxidation atmosphérique, sans vide
=	Oxidation sous vide

A

S.G 1055
S.G 1055
S.G 1055

S.W 1125
S.W 1125
S.G 1055
S.W 1100
S.W 1100
S.G 1120
S.W 1100
S.W 1100

S.W 1100
S.W 1100
S.W 1125
S.W 1100
S.W 1100
S.W 1125

S.G 1030
S.G 1030
S.G 1030
S.G 1055
S.G 1030
S.G 1080
S.W 1125

Avant cuisson

Brasures

V

900 / 10 A
900 / 10 A
900 / 10 A

950 / 10 A
950 / 10 A
980 / 10 A
960 / 5 A
980 / 5 V
950 / 10 A
960 / 5 V
960 / 5 V

950 / 10 A
950 / 10 A
950 / 10 A
960 / 5 A
960 / 5 A
960 / 5 A

900 / 10 V
950 / 10 V
960 / 5 V
900 / 10 V
900 / 10 V
960 / 5 A
950 / 10 V

°C / min

Cuisson d’oxidation

S.G 750
S.G 750
S.G 750

S.G 750
S.G 810
S.G 750
S.G 810
S.G 810

S.G 750
S.G 750

S.G 750
S.G 750
S.G 750
S.G 810
S.G 810
S.G 750

S.G 810
S.G 750
S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 750

Après cuisson

LW N° 3
LW N° 3
LW N° 3

LW N° 3
LW N° 3
LW N° 3
LW N° 3
LW N° 3

LW N° 2
LW N° 2

LW N° 2

LW N° 2

LW N° 2
LW N° 2

LW N° 3
LW N° 3
LW N° 3

LW N° 2
LW N° 2

LW N° 1

LW N° 2

LW N° 1
LW N° 1
LW N° 1

Fil pour soudage laser

Alliages dentaires précieux.

Indication

Classification





















Conditionnement
 = Plaquettes
 = Grenailles

	Blanc

	Jaune pâle

	Jaune clair

	Jaune

Couleur

Strator 3
Pagalinor® 2
Pallorag® 33
Pagalin® 2

®

Pontor 2
Solaro® 3
Medior® 3
Yellow Special

Opticast®
Aurofluid® 2 PF
Pontor® MPF
Neocast® 3
Protor® 3

Alliages conventionnels

Dentalor® 60





























































b:	Couronnes unitaires

a:	Inlays, onlays, couronnes ¾

Indication







































































Alliage conventionnel proposé en usinage sur implants ou sur dents naturelles

Esteticor Lumina PF®
Esteticor® CC

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

N

NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

N

NOBLE

HN

HIGH
NOBLE

Pt

Pd

Autres

19.95 Ru
18.90 Ru
20.00
23.00 Ir

20.00
12.50
10.00
3.00

d:	Bridges de longue portée

Ru
Ir
Ru
Ru

3.00
5.00
5.95
1.70

63.00 0.50
56.00 0.40
55.00
41.00 0.45

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Ir

3.95

3.00

0.99
3.60
3.75
2.45

83.20
78.05
72.00
71.60
68.60

60.00 0.45

Propriétés physiques
Intervalle de fusion

14.2
14.2

14.6
14.6

860–910
900–980
935–1020
975–1070

870–915
870–935
875–920
825–900

915–935
895–960
895–940
890–920
880–940

850–900

1045–1205
1200–1305

(25–500 °C) (25–600 °C) °C

CET | 10–6 K–1

f:	Crochets, barres linguales / plaques palatinales

e:	Travaux fraisés

Ag, Zn, In
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn, In

Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Sn, Zn

Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn
Ag, Cu, Zn

Ag, Cu, Zn

84.50 13.30
Ir, Rh Zn, Fe
12.00
52.29 Ru
Ag, Sn, In, Ga, B

Au

Composition %

c:	Bridges de courte portée

Alliages céramo-métalliques proposés en usinage sur implants ou sur dents naturelles

Alliages

Alliages dentaires précieux
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=	Oxidation atmosphérique, sans vide
=	Oxidation sous vide

A

S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 880

S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 750

S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 810
S.G 810

S.G 810

S.G 975
S.W 1125

Avant cuisson

Brasures

V

900 / 10 V
980 / 5 V

°C / min

Cuisson d’oxidation

S.G 750

Après cuisson

LW N° 6
LW N° 7
LW N° 7

LW N° 6
LW N° 6
LW N° 6
LW N° 6

LW N° 5
LW N° 5
LW N° 5
LW N° 5
LW N° 5

LW N° 6

LW N° 2

LW N° 1

Fil pour soudage laser

Céramique esthétique.
Disilicate de lithium.
Livento® Press + Soprano® 10.
Le monopole de l’esthétique n’est plus !
Avec son nouveau système de céramique pressée à base de
disilicate de lithium Livento® Press, Cendres+Métaux lance une
solution « clé en main » pour la réalisation de couronnes et de
bridges de courte portée de haute esthétique.
Les masses Livento® Press et Soprano® 10 ont été développées
avec le concours de céramistes de renom en provenance des cinq
continents. C’est seulement après plusieurs séances intensives de
tests et de débats d’experts que Cendres+Métaux a arrêté la composition des kits proposés aujourd’hui sur le marché.

Des possibilités esthétiques inédites.
Tous les partenaires sollicités lors du développement ont été agréablement surpris par les résultats de leur contribution. En effet, la
chimie et la physique des matériaux mis en œuvre ont débouché
sur un système permettant une reproduction fidèle de la teinte
avec une grande simplicité, mais aussi … et surtout … ouvrant de
nouveaux horizons de créativité aux céramistes désireux d’aller plus
loin en termes de rendu esthétique.
Note : les lingotins Livento® Press disponibles en basse et moyenne
translucidité (LT et MT) ainsi qu’en version Bleach, permettent la
réalisation de bridges incluant au maximum 3 éléments.

Les masses céramiques Soprano® 10 sont prévues pour le recouvre
ment esthétique des armatures en disilicate de lithium ou en
zircone. Les laboratoires qui l’adopteront feront donc d’une pierre
deux coups !
La viscosité du mélange poudre + liquide est telle que la stratification se fait rapidement et en toute sérénité (maintien des masses
en cours de modelage). De l’avis de nos experts, travailler avec
Soprano® 10 est un vrai plaisir.

Revêtement.
Parce que Cendres+Métaux a souhaité concevoir un système
« clé en main », un revêtement d’une grande finesse et d’une
grande précision est également proposé. Livento® invest est disponible en portions de 50 x 100 g, liquide en sus (1l). Son utilisation
est particulièrement économique comparativement à d’autres
produits concurrents.

La formation au cœur du système.
Bien que le procédé de la pressée et de la stratification soit connu
de tous, Cendres+Métaux propose d’accompagner ses laboratoires
partenaires au cours de journées de formation dans ses locaux,
voire au laboratoire. Nos partenaires en formation font partie des
meilleurs céramistes du pays et travailler à leurs côtés ne peut que
s’avérer payant.
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Livento® Press + Soprano® 10.

Kits complets

Kit Intro Press & Glaze (A2)
Le plus simple de tous, uniquement conçu pour les restaurations pressées à glacer. Composition :
Livento® press
Livento® press
Soprano®
Soprano®

LT A2
MT A2
Glaze paste
Glaze fluid

3 pc
3 pc
5g
25ml

Livento® invest
Livento®
Livento® press

Liquid
Pistons jetables (13 mm)

6x100g
250ml
6 pc

Kit Intro (A2)
Contient tout le nécessaire pour la pressée et la stratification à
la teinte A2. Composition :
Livento® press
Livento® press
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

LT A1
MT A2
Margin A2
Opaque Dentine A2
Dentine A2
Mamelon Cream
Enamel E2
Enamel Effect light-blue
Opal Effect

3 pc
3 pc
5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g

Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Revêtement
Livento® invest
Livento® press

Flu-Shade A
Flu-Stain dark-blue
Flu-Stain brown
Glaze Paste
Glaze Fluid
Modeling Liquid

Pistons jetables (13 mm)

5 pc

3 pc
3 pc
3 pc
5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g

Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®

Flu-Stain intense-orange
Flu-Stain dark-blue
Flu-Stain navy-blue
Flu-Stain brown
Flu-Stain black
Flu-Stain gray
Flu-Stain pink
Glaze Fluid
Glaze Paste

5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g
25 ml
5g

Gingiva 1, 2, 3, 4 & 5
Gingiva violet

5g
5g

Soprano® 10
Soprano® 10

Gingiva dark
Gingiva bright

5g
5g

Bleach 1
Bleach 2
Bleach 3
Bleach 4

3 pc
3 pc
3 pc
3 pc

Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

Bleach Opaque Dentine
Bleach Enamel 1
Bleach Enamel 2
Bleach Transpa-white

5g
5g
5g
5g

+ liquide 250ml

5g
5g
5g
5g
25 ml
25 ml
5x100g

Kit Stain & Glaze
Kit complet contenant le nécessaire pour la technique
maquillage + glaçage de tous types d’armature céramique.
Composition :
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®
Soprano®

MT A1
MT A2
MT B2
Flu-Shade A
Flu-Shade B
Flu-Shade C
Flu-Shade D
Flu-Stain whith
Flu-Stain yellow
Flu-Stain orange

Kit Gingiva
Composé des masses pour fausse gencive :
Soprano® 10
Soprano® 10
Kit Bleach
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
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Kit complet Livento® + Soprano® aux teintes A&B
Toutes les masses les plus courantes pour les teintes les plus
courantes. Recommandé pour les laboratoires qui misent sur
Livento® et Soprano® pour leur production. Composition :
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

LT A0
LT A1
LT A2
LT A3
LT A3.5
LT A4
LT B1
LT B2
LT B3
LT B4
MT A0
MT A1
MT A2
MT A3
MT B1
MT B2
HO 1
Bleach 1
Frame Modifier A
Frame Modifier B
Margin A0
Margin A2
Margin A4
Margin B2
Margin C2
Opaque Dentine A0
Opaque Dentine A1
Opaque Dentine A2
Opaque Dentine A3
Opaque Dentine A3.5
Opaque Dentine A4
Opaque Dentine B0
Opaque Dentine B1
Opaque Dentine B2
Opaque Dentine B3
Opaque Dentine B4

3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g

Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano®
Soprano®
Soprano® - Livento®

Opaque Dentine orange
Opaque Dentine brown
Opaque Dentine yellow
Dentine A0
Dentine A1
Dentine A2
Dentine A3
Dentine A3.5
Dentine A4
Dentine B0
Dentine B1
Dentine B2
Dentine B3
Dentine B4
Enamel E1
Enamel E2
Enamel E3
Enamel E4
Enamel Clear
Opal Effect
Opal Intensive 2
Opal Intensive 4
Opal Clear
Enamel Effect clear-white
Enamel Effect sun
Enamel Effect apricot
Enamel Effect amber
Enamel Effect gray
Enamel Effect light-blue
Enamel Enhancer orange
Mamelon mango
Mamelon cream
Repair
Frame Liquid
Modeling Liquid
Glaze Fluid

3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
5g
5g
15 g

Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

Opaque Dentine C2
Opaque Dentine C3
Opaque Dentine C4
Opaque Dentine D2
Opaque Dentine D3
Opaque Dentine D4
Dentine C1
Dentine C2
Dentine C3
Dentine C4
Dentine D2
Dentine D3
Dentine D4

3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
3 pc
5g
5g

Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
25 g
25 g
25 g
25 g
25 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
25 ml
100 ml
25 ml

Kit complet Livento® + Soprano® aux teintes C&D
Le parfait complément du Kit A&B pour les teintes moins
fréquentes. Composition :
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Soprano® 10
Soprano® 10
Soprano® 10

LT C1
LT C2
LT C3
LT C4
LT D2
LT D3
LT D4
MT C1
MT C2
MT D2
Frame Modifier C
Frame Modifier D
Opaque Dentine C1

15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g
15 g

Kit avancé (masses spéciales)
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Livento® press
Soprano® 10
Soprano® 10
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ET 1
ET 2
ET 3
Opal 1
Opal 2
Enamel E0
Opal Intensive 1

Opal Intensive 3
Enamel Effect Enhancer amber
Enamel Effect Enhancer dark-gray
Enamel Effect Enhancer pink
Enamel Effect Enhancer blue
Cuspid
Fossa

5g
5g
5g
5g
5g
5g
5g

Creation Willi Geller.
Un mythe trentenaire.

S I M P LY B R I L L I A N T

Lorsque le mythique Willi Geller a apporté sa touche à la conception de cette céramique unique dans les années 80, qui aurait cru
que plus de 25 ans après, elle serait la plus prisée des icones de
la dentisterie esthétique ? Et après tout pourquoi en aurions-nous
douté ?
Willi Geller, un des premiers grands céramistes de l’histoire toujours
actif dans son laboratoire de Zürich, a non seulement contribué
à la mise au point d’un produit exceptionnel, mais il a en plus
lancé le premier grand réseau de consultants et de formateurs qui
parcourent le monde pour relayer la parole du Maître auprès des
prothésistes curieux et désireux de s’améliorer et de s’approcher de
l’excellence.

Cendres+Métaux, distributeur exclusif de Creation en France,
s’appuie sur ces mêmes professionnels de la Fondation Oral Design
pour proposer chaque année des conférences et des stages
dispensés par les plus grands noms que compte le dentaire. Ainsi
avons-nous pu proposer aux prothésistes de France de travailler
avec : Jean-Marc Etienne (FRA), Michel Magne (USA), Giuseppe
Zuppardi (ITA), Sascha Hein (AUS), Sébastien Mosconi (FRA) et
bientôt Thomas Sing (USA). D’autres suivront. Suivez nous sur
les réseaux sociaux (Facebook) pour connaître notre actualité et
nos prestations de formation. Cendres+Métaux y convie tous ceux
qui doutent du fait que Creation est toujours une marque jeune et
dynamique. Le dentaire évolue, Creation aussi !

Creation CC.
Céramique classique pour armatures métalliques.

Un raffinement inspiré par la nature.
Plus belle et plus brillante que jamais : Creation CC est une céramique haute fusion pour métal qui a évolué et progressé au fur et
à mesure des exigences esthétiques. Elle se caractérise par des
propriétés visuelles et physiques uniques, d’où sa reconnaissance
au niveau mondial depuis plus de 25 ans.
Métallo-céramique CC renforcée de
leucite.

L’homogénéité des matériaux céramiques assure une excellente
résistance à la flexion tandis que la densité de la microstructure
après frittage permet une stratification pure et exempte de p
 orosités.
Les éléments de feldspaths de potassium alliés aux cristaux de
leucite améliorent la réflexion de la lumière et procurent une
brillance naturelle sans pareil. De plus, l’utilisation des masses
complémentaires permet d’obtenir des tons et des couleurs exceptionnels.

Distribué par :
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Pour travailler de main de Maître comme son créateur Willi Geller,
choisissez notre starter kit ou le kit Primus pour commencer
et changez de dimension tout en restant efficace. L’utilisation de
Crea Alloy Bond est en outre fortement recommandée comme agent
de liaison entre l’armature métallique et la céramique. Enfin, les
retouches et les corrections finales peuvent également être effectuées à l’aide des masses de la gamme Creation LF (basse fusion).
Les avantages de Creation CC :
– Esthétique naturelle unique grâce aux feldspath de potassium.
– Excellente résistance à la fléxion.
– Effets de couleur naturels grâce aux cristaux de leucite.
– Stratification simple et rapide.
– Plus de 25 ans de recul clinique et esthétique.

CC Starter Kit
Kit d’entrée avec les principales teintes de dents :
A2, A3, A3,5, B2, B3.

CC Kit Primus
Kit d’essai mono-teinte.

OD-A2
CC

OD-A3
CC

OD-A3,5
CC

OD-B2
CC

OD-B3
CC

OD-32
CC

OD-37
CC

OD-43
CC

D-A2
CC

D-A3
CC

D-A3,5
CC

D-B2
CC

D-B3
CC

E-58
CC

E-59
CC

CL-0
CC

NT
CC

OT
CC

TI-1
CC

TI-4
CC

TI-5
CC

SI-02
CC

SI-04
CC

GL
CC

HT-52
CC

HT-53
CC

HT-54
CC

MI-63
CC

MI-65
CC

ML

ML

A2

B2

A3

B3

A3,5

Alloy Bond

O-A3
CC

D-A3
CC

E-59
CC

HT-52
CC

CL-0
CC

OT
CC

SP-22
CC

OD-A3
CC

OD-A1
CC

OD-A2
CC

OD-A3
CC

OD-A3,5
CC

OD-A4
CC

OD-B1
CC

OD-B2
CC

OD-B3
CC

OD-B4
CC

OD-C1
CC

OD-C2
CC

OD-C3
CC

OD-C4
CC

OD-D2
CC

OD-D3
CC

OD-D4
CC

TD-A1
CC

TD-A2
CC

TD-A3
CC

TD-A3,5
CC

TD-A4
CC

TD-B1
CC

TD-B2
CC

TD-B3
CC

TD-B4
CC

TD-C1
CC

TD-C2
CC

TD-C3
CC

TD-C4
CC

TD-D2
CC

TD-D3
CC

TD-D4
CC

E-57
CC

E-58
CC

E-59
CC

E-60
CC

NT
CC

OT
CC

CL-0
CC

GL
CC

ML

SPL

OL

UF

GL

UF

O-A3

Dentines de transition : parce que le naturel provient de la pro
fondeur.
Ces masses servent, de par leur parfaite translucidité, à réaliser une
transition harmonieuse entre la couche de dentine et les masses
incisales. La couronne bénéficie alors d’un effet de profondeur
unique et la restitution de la teinte est homogène et fidèle. Particulièrement en zone antérieure, les dentines de transition soutiennent
l’harmonie entre les dents naturelles et les céramiques. Les essayer
c’est les adopter !
CC Dentines Transition
Dentines de transition.
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GL

ML

ML

Creation ZI-CT.
Céramique haute fusion pour armatures Zircone.

S I M P LY B R I L L I A N T

L’art de la céramique.
La nouvelle gamme Creation ZI-CT est une céramique de type
feldspathique enrichie en cristaux de leucite et parfaitement adaptée aux CET des armatures Zircone qu’elles soient blanches, préteintées ou translucides. Avec la ZI-CT, Creation a réussi l’exploit de
restituer le même rendu naturel que celui obtenu avec la céramique
classique pour métal. Phénomène unique : l’effet de brillance des
couleurs et la résistance de la texture sont de niveau équivalent à
celui de la Creation CC.

Céramique de verre.

Pour suppléer la liaison mécanique, Cretaion ZI-CT contient à sa
gamme l’agent spécial Frame Shade NT unique en son genre.
Cet agent augmente également la fluorescence des couronnes ainsi
réalisées. Grâce aux modificateurs complémentaires Creacolor, il est
également possible de créer rapidement de belles caractérisations
individuelles.
Métallo-céramique CC renforcée de
leucite.

Céramique au dioxyde de zirconium
ZI-CT renforcée de leucite.

Avec Creation ZI-CT, il est désormais possible de créer, à chaque
teinte, des restaurations sur Zircone d’une morphologie et d’une
résistance remarquables. Creation ZI-CT brille par sa discrétion et
sa beauté (Andreas Nolte, prothésiste dentaire).
Les avantages de Creation ZI-CT :
 ouleurs brillantes et dynamiques grâce aux cristaux de leucite.
–C
–L
 iaison renforcée grâce à une température de cuisson élevée
(910 °C).
–F
 aible rétraction permettant des cuissons de correction tout en
conservant la stabilité de la couronne.
–H
 omogénéité de la microstructure procurant une capacité de
résistance élevée.
 reation : plus de 10 ans de recul avec la Zircone.
–C

D-A1
ZI-CT

D-A2
ZI-CT

D-A3
ZI-CT

D-A3,5
ZI-CT

D-B2
ZI-CT

D-B3
ZI-CT

SP-21
ZI-CT

SP-23
ZI-CT

SP-28
ZI-CT

TI-1
ZI-CT

TI-3
ZI-CT

TI-4
ZI-CT

TI-5
ZI-CT

NT
ZI-CT

OT
ZI-CT

HT-52
ZI-CT

HT-53
ZI-CT

HT-54
ZI-CT

OD-32
ZI-CT

OD-37
ZI-CT

OD-43
ZI-CT

E-58
ZI-CT

E-59
ZI-CT

SI-02
ZI-CT

SI-04
ZI-CT

PS-0
ZI-CT

CL-O
ZI-CT

GL
ZI-CT

MI-63
ZI-CT

MI-65
ZI-CT

FSNT
ZI-CT

SPL

UF

ML

ZI-CT Starter Kit
Kits d’entrée avec les principales teintes de dents.

ML
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Creacolor.
Maquillants de correction.

Creacolor est un ensemble de teintes de maquillage et de correction
universel à utiliser avec toutes les céramiques.
Le concept Creacolor est un système de coloration « deux en un ».
Quelle que soit la technique de prédilection (caractérisation interne
ou externe), il est possible de donner des accents individuels à vos
couronnes et ce sur toutes les surfaces et avec tous les types de
céramique.
Les propriétés physiques de ces maquillants et de ces modificateurs
sont si parfaitement adaptées aux surfaces et aux masses céramiques qu’elles peuvent être appliquées de manière universelle sur
les céramiques stratifiées, pressées, les noyaux de dentine pressés
ou frittés ainsi que sur les armatures en Zircone. Le grain de ces
nouvelles masses est extrêmement fin pour permettre une créativité
illimitée.
Le système CreaColor a été développé avec le concours de
Sasha Hein, membre de la fondation Oral Design sur la base des
teintes des coffrets Make Up Neo et In Nova Neo qui connaissent
un énorme succès depuis plusieurs années.
Les avantages de CreaColor :
–D
 es couleurs plus brillantes pour la caractérisation interne et
externe.
–P
 olyvalent et efficace : un système universel compatible avec
toutes les masses.
–D
 es matériaux de base de haute qualité pour une reproduction
fidèle des couleurs.
–E
 ffets naturels grâce à un niveau de fluorescence élevé.
–M
 ontage simple : les masses peuvent être mélangées et inter
verties à souhait.
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S I M P LY B R I L L I A N T

Creation Ti.
S I M P LY B R I L L I A N T

Enfin une céramique titane esthétique.

Avec l’essor des armatures usinées en titane, le plus souvent
sur implants, le besoin d’esthétique des laboratoires se manifeste
de manière de plus en plus prononcée. La rumeur veut qu’il n’est
pas possible de faire de l’esthétique sur armature titane ?
Creation apporte sa propre réponse : Creation TI.
Les masses de Creation TI sont bien évidemment adaptées à ce
matériau si particulier qu’est le titane qui impose des contraintes
physiques et esthétiques significatives aux laboratoires. Avec sa
température maximale de cuisson de 810 °C et son exceptionnelle
résistance à la flexion (80 MPa), Creation TI allie confort de port
pour le patient, esthétique et longévité.
L’agent de liaison Crea Ti Bond permet de dépasser les valeurs
d’accroche dictées par la norme de 300 %, ce qui exclut tout défaut
une fois la couronne achevée.

Enfin, Cendres+Métaux propose à ses clients en usinage
de prothèse sur implants des remises exceptionnelles sur
Creation TI.
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Creopal.
Dents et facettes en composite.

S I M P LY B R I L L I A N T

Bénéfices distinctifs des facettes et des dents en composite
Creopal.
–D
 ents prothétiques en composite pour applications universelles.
–D
 iffusion de la lumière améliorée grâce à leur haute opalescence
et fluorescence.
–L
 es formes de base peuvent être modifiées sans détériorer la
structure du matériau.
–E
 spaces inter-dentaires fermés pour un montage naturel et une
mise en valeur de la gencive.
–L
 es dents et les facettes offrent la même brillance et les mêmes
formes.
– Indication universelle : prothèses totales ou partielles, provisoires
ou définitives.

Type AU
mâchoire supérieure – antérieures
AU05

a 46,3
b 9,4
c 8,6

AL07

a 33,8
b 10,6
c 4,7

AU07

a 45,1
b 10,6
c 8,6

AL10

a 37,7
b 10,6
c 5,3

AU10

a 49,8
b 11,2
c 9,2

AL13

a 40,2
b 11,3
c 5,6

AU13

a 52,2
b 11,2
c 9,6

AL16

a 42,0
b 11,3
c 6,0

AU16

a 51,0
b 12,1
c 9,5

AU19

a 57,6
b 13,3
c 10,8

Creopal – shell
Facettes
Creopal – full contour
Dents
Distribué par :

72

Type AL
mâchoire inférieure – antérieures

Surface de contact en statique
Inter-cuspides
Calotte : 140
Grâce à leur forme et à l'inclinaison des cuspides, les dents Creopal
peuvent être utilisées aussi bien en prothèse totale que combinée
sans aucun problème de montage.

07 PU-PL

a 28,0
b 29,0
c 9,9
d 9,3

10 PU-PL

a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0

13 PU-PL

a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7

16 PU-PL

a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3

19 PU-PL

a 36,5
b 39,4
c 12,2
d 12,1

 reopal – shell
C
Facettes
 reopal – full contour
C
Dents
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Creapearl 2.
L’art de la dent artificielle.

S I M P LY B R I L L I A N T

Vous appréciez les Creapearls, vous allez adorer les Creapearl 2.
Creapearl 2 reproduit la dent naturelle de manière esthétique
et fonctionnelle tout en restant économique. Grâce au concept
éprouvé « NAT » qui garantit l’occlusion statique, les prothèses dentaires partielles, combinées ou totales apporteront toute satisfaction
aux patients lors du port, mais aussi au prothésiste y compris lors
des phases de montage et de retouche. Grâce à leurs trois couches,
les dents Creapearl 2 se distinguent par le naturel de leurs teintes
qui ne sont pas altérées même lorsqu’elles sont retouchées pour
l’ajustage.
Avec cette nouvelle génération la fidélité du teinier Vita® est de
surcroît améliorée.
Les dents Creapearl 2 antérieures sont stratifiées comme une dent
naturelle pour en conserver la fluorescence, l’opalescence et la
translucidité.

Type A Anatomic
Dents frontales de la mâchoire supérieure.

Type V Vario
Dents frontales de la mâchoire supérieure
pour une conformation individuelle de
prothèses dentaires.

A71

a 51,0
b 11,7
c 9,2

V61

a 53,7
b 12,7
c 10,0

U1

a 41,2
b 11,5
c 6,0

A73

a 45,4
b 11,5
c 8,0

V63

a 50,5
b 12,2
c 9,5

U3

a 39,6
b 11,3
c 5,6

A75

a 45,1
b 11,3
c 8,4

V65

a 48,1
b 12,0
c 8,9

U5

a 38,7
b 9,7
c 5,4

A78

a 45,9
b 9,9
c 8,3

V68

a 44,7
b 11,1
c 8,0

U7

a 36,1
b 10,1
c 5,1

A79

a 46,4
b 10,2
c 8,4

V69

a 47,9
b 9,9
c 8,7

U9

a 33,8
b 10,6
c 4,6

Type U mâchoir inférieure
Dents frontales de la mâchoire inférieure.

Les postérieures combinent quant à elles de manière optimale
fonctionnalité et esthétique. Elles mettent parfaitement en œuvre le
concept de morphologie fonctionnelle étendue selon Dieter-Schultz.
FM

a 33,5
b 36,2
c 12,0
d 10,9

DL

a 35,7
b 39,7
c 12,5
d 11,5

EM

a 33,5
b 36,2
c 12,0
d 10,9

FS

a 31,2
b 34,1
c 10,5
d 9,2

DM

a 33,4
b 36,0
c 12,0
d 10,7

ES

a 31,2
b 34,1
c 10,5
d 9,2

GM

a 31,3
b 33,4
c 11,0
d 10,0

DS

a 30,9
b 33,7
c 10,5
d 9,1

GS

a 29,7
b 32,3
c 9,8
d 9,4
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New Outline :
résine acrylique pour provisoires.

Michel Magne, Los Angeles.

Mise au point par les frères Pascal et Michel Magne, New Outline
est l’illustration parfaite du niveau esthétique qu’il est possible
d’atteindre, même pour des provisoires, avec une résine de qualité.
Développée sur la base d’une résine PMMA, New Outline propose
aujourd’hui des teintes particulièrement naturelles qui raviront les
patients. New Outline convient aux provisoires sur dents naturelles
ou sur implants.
Retrouvez aussi les propriétés de New Outline avec les disques à
usiner PMMA Anaxdent.

Michel Magne, Los Angeles.

New Outline Starter Kit XL
Composition :
Dentine 100 g: White Dentin / A1 / A2 / A3 / A4
Transpa clear 100 g
Masses incisales 100 g: Opalescent / blanc
Liquide 100 g
Skin primer 10 ml
Skin glaze 10 ml
Bonding 10 ml
Opaque A2 3 g
Liquide pour opaque 10 ml

Visco III
Dr. Milko Villaroel, Curitiba.

Nouveau matériau de type BIS-Acrylat pour restaurations temporaires. L’utilisation de Visco III est particulièrement recommandée
avec les Skin Primer et les Skin Glaze New Outline.
Visco DC
Egalement de type BIS-Acrylat, Visco DC est prévu pour les restaurations provisoires (couronnes, facettes, inlay, etc.). Durant sa
phase élastique, la restauration peut être positionnée et enlevée à
souhait. Après polymérisation, la dureté obtenue permet une bonne
tenue des prothèses dans le temps.
Dispenser
Enfin un pistolet à cartouche avec embouts interchangeables pour
accueillir des produits et des consommables de toutes contenances.

Distribué par :
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anaxdent – Acryline.
Résine pour fausses gencives :
pour obtenir enfin des prothèses esthétiques !
Tel était notre objectif en développant Acryline, notre résine pour
fausses gencives. Le résultat : un matériau particulièrement réussi
démontrant des capacités opacifiantes modulables. Grâce à lui,
les prothèses amovoinamovibles sur implants ainsi que les prothèses partielles arborent un rendu esthétique proche de celui de
la gencive naturelle. Acryline peut être utilisée pour recouvrir les
parties gingivales sombres, les bandeaux métalliques ou encore le
collet des dents. Ainsi, les zones interdentaires prennent l’apparence d’une gencive saine. Acryline est une résine universelle,
polymérisable à froid, recommandée pour toutes les techniques
acryliques.
Les derniers développements dans le domaine des PMMA procurent aux utilisateurs un large éventail d’applications grâce à leurs
propriétés physiques améliorées. Nos résines résistent parfaitement
aux fissures et aux déformations et absorbent très peu la salive.
Acryline est bien évidemment exempte de cadmium et répond à la
norme ISO EN 1567 Type II, classe 1. Cette résine est disponible
dans plusieurs nuances de rose : régulier, clair, rose, rose foncé.
Elle existe aussi en version transparente pour la confection de
gouttières.
Nous proposons un kit aux possibilités les plus étendues : le kit
XL contient tous les composants nécessaires à la réalisation d’une
prothèse personnalisée. Tous les agents de caractérisation sont
également inclus. Ces agents sont de purs pigments qui servent à
intensifier le rendu de la fausse gencive. Les autres résines de base
que sont le rose clair, le rose standard et le rose foncé, toutes deux
plus opaques, viennent compléter le kit XL.
Kit Acryline XL
– Intensifiants 100 g : rouge / jaune / blanc / violet
–M
 arqueurs 100 g : blanc / bleu / jaune / rouge foncé
–L
 iquide 100 ml
–L
 iquide HI 100 ml
Pour encore mieux caractériser les fausses gencives réalisées
avec Acryline, anaxdent propose une gamme de marqueurs et de
masses intensifiantes, ainsi que des veinules courtes en rouge
carmin et longues en rouge foncé.
Acryline X-Ray
Pour les diagnostics radio, Acryline existe aussi en version radioopaque (X-Ray).
Les poudres existent pour les appareils de type DVT ou CT tandis
que les liquides sont communs aux deux systèmes.
Egalement disponible : Silicone X-ray.
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Marqueurs.

Veinules.

anaxdent – anaxblend.
Composite esthétique.

anaxblend est un nouveau cosmétique unique en son genre de type
composite, disponible en pâte ou en fluide (Flow) et comprenant
jusqu’à 75 % de composants céramiques. Notre émail en pâte
se rapproche au maximum de l’émail naturel de par sa dureté et
sa résistance. La composition révolutionnaire d’anaxblend ouvre
de nouvelles possibilités de travail et permet un montage simple et
rapide, qu’on fasse le choix du composite en pâte ou du composite
fluide injectable. La chaleur des teintes des opaques, des dentines
et des masses transparentes ou d’émail permettent un rendu esthétique du plus haut niveau. anaxblend peut être monté comme un
composite classique ou stratifié, mais il peut aussi être pressé ou
injecté dans le système de moufle anaxform.
Sébastien Mosconi, Nice.

Kits anaxblend
Nos Kits proposent une sélection intelligente de différentes viscosités, teintes et contenants. Chacun peut faire son choix, que ce soit
pour tester, débuter, compléter son assortiment ou bien s’équiper
complètement. Enfin, les dentines et les incisales anaxblend Flow
sont également disponibles en seringues économiques de grande
contenance Big Block, à utiliser avec leur applicateur (voir autres
accessoires).
Kit anaxblend XL Flow / fluide
–O
 paques 3 g : O-A1 / O-A2 / O- A3 / O-A3,5 / O-B2 / O-B3 /
O-C2 / O-D3
–D
 entines 3 g : D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2 / D-B3 /
D-C2 / D-D3
 mail 3 g : S-57 / S-58 / S-59 / S-60
–E
–T
 ransparent NT / bonding LC 10 ml / Liquide de modélisation
LC 10 ml
– a naxbrush N° 04 / gel de recouvrement 3 g / pasta grigia I
–C
 anules d’application / Capuchons
–K
 it (Flow) complet livré dans le coffret anaxblend
Kit anaxblend XL Paste / pâte
–O
 paques 3 g : O-A1 / O-A2 / O-A3 / O-A3,5 / O-B2 / O-B3 /
O-C2 / O-D3
–D
 entines en pate 4 g : D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2 /
D-B3 / D-C2 / D-D3
–E
 mail en pâte 4 g : S-57 / S-58 / S-59 / S-60 Transparent NT /
bonding LC 10 ml / liquide à modeler LC 10 ml
– a naxbrush N° 04 / Gel de recouvrement 3 g / pasta grigia I
–E
 nsemble complet version en pâte, livré dans le coffret anaxblend
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anaxdent – anaxgum.
Composite rose pour fausse gencive.

anaxgum est un composite à la teinte des tissus mous, à utiliser
pour des restaurations esthétiques sur les parties gingivales.
La gamme anaxgum a été développée avec le concours du
Dr. Christian Coachman dans le but d’obtenir des nuances de
teintes les plus proches possibles de la gencive naturelle. a naxgum
peut aussi bien être utilisé en laboratoire qu’au fauteuil, directe
ment en bouche, et assure un rendu esthétique des parties
gingivales. Le soin consacré à l’esthétique des parties gingivales,
est aussi important que celui apporté à la dent elle-même.
anaxgum offre un large spectre de possibilités pour une reproduction individualisée de la gencive du patient, que ce soit dans le cas
de couronnes et bridges sur moignons naturels ou dans le cas de
restaurations sur implants, en prothèse complète, amovible ou fixe.
Les praticiens peuvent ainsi recréer les parties gingivales de leur
patient directement en bouche. La vivacité des teintes ainsi que
la facilité de manipulation d’anaxgum permettent la réalisation de
restaurations d’une qualité qu’il n’est pas possible d’atteindre sans
ce composite.

Christian Coachman, Sao Paulo.

Kits anaxgum
Différents kits ont été conçus pour répondre au besoin de chacun.
Le Kit S suffit à donner un aperçu des possibilités offertes par
anaxgum, le Kit XL permet une mise en œuvre exhaustive des
différentes applications de ce composite et enfin le Kit XXL contient
lui toutes les teintes et tous les types de masses disponibles.
Les Kits S et XL peuvent être complétés par du réassort à l’unité.
Chaque Set est livré avec un manuel d’utilisation réalisé par le
Dr. Christian Coachman.
Kit anaxgum XL
–O
 paques 3 g : PO I clair / PO II foncé
–P
 âte gingivale 4 g : rose clair / rose foncé / rose orangé /
rose pourpre / rose brun
 tains 3 g : rouge / pourpre / crème / brun foncé Support
–S
anaxrack XL
 anules d’application
–C

Sébastien Mosconi, Nice.

Opaques

PO I rose clair

PO II rose foncé

P/F

Gencive

P/F

rose clair
rose foncé
P = Pâte / F = Fluide (Flow)

F

Stains

crème

Teintes anaxgum.
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P/F

rose orangé

F

jaune

P

rose pourpre

F

rouge

P

rose brun

F

pourpre

rose translucide

F

brun foncé

F

anaxacryl :
résine acrylique pour modelage.
Anaxacryl est une résine acrylique à modeler de dernière génération
permettant, par sa finesse, la réalisation de modelages extrêmement précis. Grâce à sa grande stabilité, Anaxacryl permet la
réalisation de modèles complexes et de longue portée sur barre et
sur implants, par exemple.

anaxacryl RS Set 100
Composition :
Poudre RS 100 g, liquide RS 100 ml, anaxbrush no 02
anaxacryl RS Set 500
Composition :
Poudre RS 500 g, liquide RS 500 ml, anaxbrush no 02
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Consommables
Alliages non-précieux.
Silicones de laboratoire.
Systèmes de moufles Anaxdent.
Préparer.
Sculpter.
Mise en revêtement.
Couler.
Braser.
Finir.
Polir.
Portes empreintes jetables.

Alliages non précieux.

Alliage de type CoCr : Metalloy CC

Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,5 g/cm3
– Intervalle de fusion : 1.325 –1.415 °C
Grâce à sa teneur en tungstène et en silicium, Metalloy CC présente
une excellente coulabilité et une bonne résistance à la corrosion.
Sa dureté Vickers en fait un des alliages de type CoCr les plus
souples du marché. Il est donc facile à polir.

Alliage de type CoCr : Wegobond

Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,2 –14,4
– Dureté : 290 HV
– Densité : 8,7 g/cm3
– Intervalle de fusion : 1.340 –1.400 °C
Avec une dureté Vickers inférieure à 300, Wegobond est tout
aussi facile à polir que Metalloy CC. En raison de son CET,
il est particulièrement recommandé pour la céramique Creation.

Alliage de type NiCr : Metalloy NC2
Caractéristiques techniques
– CET (25 – 500 °C) : 14,0
– Dureté : 200 HV
– Densité : 8,0 g/cm3
– Intervalle de fusion : 1.250 –1.340 °C

Alliage de type CoCr uniquement pour châssis
métalliques : Wegonit
Caractéristiques techniques
– Densité : 8,3 g/cm3
– Intervalle de fusion : 1.250 –1.260 °C
– Dureté : 440 HV10

Tous les alliages non précieux distribués par Cendres+Métaux
France sont fabriqués selon les normes internationales en vigueur.
82 Ils ne contiennent aucun agent réputé dangereux pour les patients.

Composition %
Co

61,5

Cr

27,5

W

8,6

Si

1,3

Autres

1,1

Composition %
Co

62,6

Cr

24,4

Mo

5,8

W

4,9

Autres

2,3

Composition %
Ni

61,3

Cr

25,5

Mo

11,3

Autres

1,9

Composition %
Co

61,0

Cr

30,2

Mo

5,6

Si

1

Autres

2,2

Dupliquer.

SilicoDur
Méthode de travail

Polycondensation

Conditionnement

5 kg + gel ou liq.

Dureté finale

93 – 90 Sh. A

Tps de mélange

30 s

Tps de prise

3,30 – 2,40 min.

Tps de travail 23 °C

2,15 – 1,30 min.

SilicoClean
Méthode de travail

Polyaddition A+B

Conditionnement

5+5 kg ou 1,5 + 1,5 kg

Dureté finale

90 Shore A

Tps de mélange

30 s

Tps de prise

4 min.

Tps de travail 23 °C

3 min.

SilicoZen
Méthode de travail

Polycondensation

Conditionnement

5 kg + gel

Dureté finale

80 Shore A

Tps de mélange

30 s

Tps de prise

3 min.

Tps de travail 23 °C

1,15 min.

SilicoExact
Méthode de travail

Polyaddition A+B

Conditionnement

5+5 kg

Dureté finale

15 Shore A

Tps de mélange

30 s

Tps de prise

15 min.

Tps de travail 23 °C

6 min.
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anaxdent – anaxform.
Systèmes de moufles.

Nos systèmes sont simples d’utilisation, précis, et la méthode
reproductible. Travailler avec le système de moufle anaxform est un
plaisir en soi et doit le rester. anaxform est disponible en différents
kits selon le besoin. Le kit prothétique avec moufle métallique
contient les différentes formes utiles, ainsi que les silicones requis.
La seringue d’injection vient en complément. Le kit prothétique
convient parfaitement aux provisoires réalisées par injection de

Kit prothétique anaxform
 oufle métallique avec ses 2 forets à silicone
–M
–S
 et de 2 réceptacles à silicone
–M
 atrix Form 60 A + B 500 g chaque
–M
 atrix Form 70 A + B 5.000 g chaque
–M
 atrix Flow 56 violet 2 x 50 ml
–S
 éparateur de silicone 20 ml
–S
 éparateur 1.000 ml
– Injecteur PMMA

Kit anaxform LC
–S
 et de 2 réceptacles anaxform transparents (grand & petit)
(couvercles transparents inclus)
–M
 atrix Form 60 A + B 500 g chaque
–M
 atrix Flow 70 clear 2 x 50 ml
–M
 atrix Cast clear A + B 1.000 ml chaque
–S
 éparateur de silicone 20 ml

Verticulateur
Appareil ergonomique permettant de dupliquer une cire diagnostique ou un montage directeur, avec une grande précision tout en
respectant leur verticalité. Les travaux sur barre peuvent donc être
reproduits à différentes étapes à l’aide de contreparties en silicone.
On peut par exemple pratiquer la technique du rebasage vertical
haute-précision de manière simple et sûre.

Moufle métallique
Les moufles métalliques anaxform sont conçus pour réaliser
de manière simple et rapide : des provisoires, des appareils en
résine, des gouttières et des masques gingivaux. Difficile de faire
plus simple et plus précis puisque le moufle propose différentes
hauteurs de réglage et la précision du socle permet un repositionnement du modèle tel qu’à l’origine.
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résine directement sur la barre (prothèse amovo-inamovible), et
ce sans l’abîmer malgré la compression. Le kit anaxform LC est
prévu pour l’utilisation de composites liquides photopolymérisables.
Il comprend un silicone translucide pour polymériser directement
dans le moufle. Ces kits incluent donc les composants nécessaires
à une mise en œuvre efficace du système et à l’obtention de résultats satisfaisants.

Préparer.

Polyurock

Polyurock est une résine à deux composants pour la réalisation de
modèles, qui offre d’excellentes propriétés mécaniques. Sa grande
dureté et sa forte cohésion intermoléculaire garantissent au technicien des modèles très précis et plus résistants, sans contrainte
de manipulation. Polyurock est compatible avec les alginates, les
hydrocolloides, et beaucoup d’autres matériaux d’empreintes.
Le système de Polyurock comprend également le Polyurock démoulant qui est à utiliser avec des polyethers (Impregum), du vinyle,
les polysiloxanes, les thioelastomers, des métaux (tenons, implants,
attachements), et des matériaux en plastique (tenons calcinables,
plâteau de Zeiser, plateaux modèles, etc.).
No de comm.
0805 2138

Kit

0805 2135

Catalyseur

0805 2136

Démoulant

0805 2137

Melangeur

0805 2142

Colorant jaune

Kit Polyurock comprend :
– 1 x Base 1 kg
– 1 x Catalyseur 200 ml
– 25 goblets 100 ml
– 25 goblets 50 ml
– 50 spatules

Set isolant IBUKI – anaxdent

Le Set isolant légendaire venu du Japon. Cette huile fine mélangée
à une solution d’alcool se dépose facilement sur les pièces à isoler
grâce à son applicateur. Après évaporation de l’alcool, une très fine
couche isolante se forme et agit lors du refroidissement de la cire.
Les pièces sont alors faciles à séparer. Que demander de plus ?

Gel pour support de cuisson anaxfix Blue – anaxdent

anaxfix blue se prête parfaitement à la confection de supports de
cuisson individuels comme à la fixation de pièces unitaires pressées
en tout céramique sur des pin’s ou tout autre support. La réparation de pièces pressées en tout céramique est également possible.
anaxfix blue doit être appliqué directement à la seringue pour
éviter par exemple l’étirement des parties les plus fines (facettes
pressées). Avec la chaleur ambiante, ce gel durcit immédiatement.
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Sculpter.

ABF-Wax

Les cires ABF, grâce à leur composition particulière, ont des
propriétés exceptionelles lors de l’utilisation :
–h
 aute capacité de séparation (pas de copeau collant sur la
surface).
– e xcellente compacité et brillance après grattage
– facilité et rapidité de travail.
– s élection de la dureté selon l’application et en fonction de la
demande du technicien.
– c alcination sans laisser de résidu dans le cylindre.
– a ssurent une excellente passivité et un grand degré de précision.
Creativ
light et dark : comme leur nom l’indique, ces cires permettent de
créer l’esthétique qui rendra à vos wax-up tous leurs caractères.
La version light assure la coloration de base et la version dark
génère des nuances caractéristiques dans les fonds de sillons.
Ces cires restent opaques à l’état liquide.
Special
Cette cire de modelage est très appréciée de par sa texture agréable,
et un état de surface net permet un excellent contrôle visuel. Cette
cire a été conçue spécifiquement pour les systèmes de céramique
pressable.
Tecno
Cette cire de fraisage extra-dure offre une très bonne résistance aux
arêtes et est idéale pour un travail avec ou sans instrument rotatif.
Universal
C’est la cire universelle par excellence car elle peut être utilisée en
toute facilité pour tout type de modelage, notamment pour la réalisation de surfaces occlusales, de parois coronales et d’armatures.
Margin
Cire extrêmement stable, utilisée pour les premières couches de
sculpture et pour les parties secondaires dans la technique de
fraisage. Son nom précise sa grande stabilité dans les bords cervicaux et aux extrémités des reconstitutions pour assurer une grande
précision des armatures.
Position
Cette cire de position a un haut degré d’adhérence, ce qui permet
de relier facilement les éléments. Son adhérence est établie dès
20 °C.
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No de comm.

Nom

Couleur

Temp. de
travail

Dureté

Utilisation

0805 2149

Universal

bleu

65 °C

moyenne

Travaux sur couronnes et bridges

0805 2150

Creativ light

beige

66 °C

dur

Wax-up esthétique

0805 2151

Creativ dark

brun

66 °C

dur

Contrastes

0805 2154

Special

gris

66 °C

dur

Wax-up et travaux sur couronnes et bridges

0805 2148

Margin

rouge

67 °C

moyenne

Premières couches

0805 2153

Position

orange

20 – 30 °C

flexible

Positionnement

0805 2152

Tecno

vert

64 °C

très dur

Fraisage

Mise en revêtement.

uniVest® Plus

Revêtement sans graphite, à base de liant phosphate de précision,
pour tous les alliages précieux et non précieux.
Temps de prise : 60 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C
–P
 récision de coulée
–S
 urfaces extrêmement lisses
–G
 rain fin
–D
 émoulage aisé
–E
 xpansion maximale : 3.8 %
No de comm. Nom

Contenu

0805 2160

uniVest® Plus

30 x 150 g

0805 2161

Liquide

1000 ml

uniVest® Rapid

Revêtement à haute température, sans graphite, haute précision
à base de liant phosphate pour tous les alliages précieux et non
précieux.
Temps de prise : 20 minutes
Préchauffe standart : 600 °C à 900 °C ou à haute température
–C
 oulée précise
–S
 urfaces extrêmement lisses
–G
 rain très fin
 acilité de démoulage
–F
–E
 xpansion maximale : 3.2 %
No de comm. Nom

Contenu

0805 2162

uniVest® Rapid

30 x 150 g

0805 2163

Liquide

1000 ml

multiVest®

multiVest® permet de varier l’expension, de manière optimale, pour
couronnes et bridges en alliages précieux ou non-précieux, et aussi
pour les céramiques pressées. multiVest® est concu pour l’enfournement rapide à haute température ou préchauffe standard.
Enfournement rapide : après 15 minutes de mise en revêtement,
le cylindre peut être enfourné à haute température. Préchauffage
standard : laisser sécher le revêtement 60 minutes, mettre le
cylindre dans le four de chauffe puis commencer à monter en
température.
–R
 evêtement universel
–H
 aute précision
–E
 nfournement rapide ou normal
–C
 oût réduit
–F
 acile d’emploi
No de comm. Nom

Contenu

0805 2158

multiVest

32 x 160 g

0805 2157

Liquide

1200 ml

®
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Mise en revêtement.

Revêtement CM-20

Technique de préchauffage rapide ou conventionnelle (progressive).
Revêtement à base de quartz et de cristobalite, sans graphite, pour
alliages précieux et non-précieux.
No de comm.
083 872

1 carton de 50 sachets
(sachets de 160 g)

083 739

1 litre de liquide CM-20

Revêtement Ceramicor

Revêtement graphité, lié à base de phosphate, pour alliages de
métaux précieux et non-précieux.
No de comm.
083 869

1 carton de 50 sachets
(sachets de 160 g)

083 871

1 litre de liquide Ceramicor

NOUVEAU : Livento® invest

Composante incontournable du nouveau système de céramique
pressée Livento®, Livento® invest est un revêtement d’une grande
finesse et d’une grande précision spécialement mis au point pour
les travaux en céramique pressée, qui plus est sur di-silicate de
lithium.
Livento® invest est disponible en portions de 50 x 100 g + 1l de
liquide (idem CM 20).
Des pistons de pressée jetables (13 mm) sont également disponibles par lots de 50 pièces.

Cylindres en silicone

Expansion multi-directionnelle (hor./ver.)
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Rond

Stellite

1x

60 g

–

3x

150 g

50 g

6x

300 g

200 g

9x

450 g

300 g

Couler.

Creusets

Les creusets sabots à quartz sont indiqués pour la coulée de tous
les alliages dentaires au chalumeau. Il est recommandé d’utiliser
un creuset pour chaque type alliage afin d’éviter les mélanges et
contaminations.
Creusets pour fusion à la flamme
No de comm. Nom
Creusets pour machines à couler le titane
No de comm. Nom

0805 2178

Creusets Kerr

0805 2179

Creusets Degussa

Creusets Seit

Creusets Minicast

Creusets Manfredi

Creusets Bego

Creusets Topcast

Creusets Saed
Creusets Reitel

Creusets pour machines pression / dépression
No de comm. Nom
Creusets Carborex
Creusets Alumine N HT

Creusets Emmevi
Creusets pour frondes électroniques
No de comm. Nom
Creusets Ducatron

Gaines en graphite et creusets porte-gaines
No de comm. Nom

Creusets Galloni

Set Junior

Creusets Saed

Set Ducatron Série 3

Creusets Erscem

Set Saed

Creusets Krupp

Set Erscem

Creusets Seit

Borax

Flux de fusion pour tous les alliages avec une température de solidus inférieur à 1000 °C.
Pour la coulée à la flamme ou induction. L’utilisation du borax pendant la fusion permet d’éviter l’oxydation de l’alliage. Le glaçage des
creusets permet d’obtenir d’excellents résultats de coulées.
No de comm.
080 232

1 boîte à 100 ml
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Braser.

Revêtement à braser CM

Pour la préparation du bloc de brasage. Brasage à la flamme ou
dans un four à céramique.
No de comm.
080 181

Bidon de 4 kg

Pâte à braser CM

Pour le brasage à la flamme d’alliages de métaux précieux.
No de comm.
080 229

Décapant C

Pour le brasage dans un four à c éramique, d’alliages précieux,
après cuissons de céramique.
No de comm.
080 227

Petit flacon

Finir.

Premium Discs

Ces Premium Discs sont des disques à tronçonner de grande qualité, fabriqués à partir des meilleures matières premières. Ils sont
en partie fabriqués à la main. Les légères irrégularités sur les bords
constituent la preuve d’un travail manuel. Le renforcement de ces
disques à tronçonner leur confère une flexibilité et une résistance
nettement supérieure à celle des produits conventionnels.
 / Epaisseur
Emballage mm

No de comm.

Description

0800 0101

Premium Disc No 1

50 pces

22 / 0,3

0800 0102

Premium Disc N 2

20 pces

20 / 0,3

0800 0103

Premium Disc N 3

20 pces

40 / 1

0800 0104

Premium Disc N 4

20 pces

40 / 0,5

0800 0105

Premium Disc N 5

50 pces

22 / 0,2

0800 0106

Premium Disc N 6

20 pces

20 / 0,2

o
o
o
o
o

Cendres+Métaux France distribue également les fraises de
laboratoire D+Z ainsi que les fraises pour cabinets Coltène
 haledent.
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www.drendel.com

www.coltene.com

Polir.

Kit de surface « labo »

Développé par Bertrand Thiévent – le roi de l’état de surface –
installé à Zürich, ce kit de surfaçage vous permettra d’atteindre la
perfection.

Legabril Diamond

Legabril Diamond est une pâte à polir qui contient des particules de
diamant. Convient pour tous les alliages précieux et non-précieux
et plus particulièrement adapté pour les alliages dentaires à haute
teneur en or. Legabril Diamond peut aussi être utilisé pour polir des
céramiques et des composites. Son utilisation au laboratoire permet
de gagner du temps.
No de comm.
0805 2307

Legabril Diamond, 50.0 g

Pasta Grigia I et II – anaxdent
Pasta Grigia I 11 g
A prononcer avec l’accent ! Parfait pour le polissage des composites.
Cette pâte permet d’obtenir des surfaces d’un magnifique brillant
naturel.
Pasta Grigia II 11 g
Brillant. Conçu pour parfaire le polissage final de la céramique.
De loin ce qui se fait de mieux sur le marché. L’application de cette
pâte à polir diamantée suffit à gommer les moindres imperfections.
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Système de portes empreinte.

Système breveté de portes empreinte à usage unique pour éviter tout risque de contamination.
Leur coût reste toutefois abordable et leur utilisation reste économique.
Design rigide
Système breveté composé de stries et de nervures entrelacées qui procure une étonnante rigidité au porte empreinte.
Le fait qu’ils soient transparents permet un positionnement
aisé, rapide et précis.
Leur forme reste toutefois ajustable sous l’effet de la chaleur.

Forme anatomique
Grâce à ses 20 années de recul clinique, Coltene /
Whaledent propose une gamme de portes empreinte présentant une morphologie anatomique conforme aux situations
cliniques les plus souvent observées en bouche.

Rétentions intégrées
Les portes empreinte Coltene / Whaledent retiennent de
manière efficace tous les types de matériau d’empreinte.

Caractéristiques générales
Article

Type

A

B

C

6901

1 Supérieure large

83,1

63,2

18,7

6902

2 Inférieur large

79,9

62,2

20,0

6903

3 Supérieur medium

75,4

58,3

17,3

6904

4 Inférieur medium

69,5

58,5

19,3

6905

5 Supérieur small

69,6

51,7

17,1

6906

6 Inférieur small

61,7

50,5

18,3

6907

7 Quadrant Haut-G/Bas-D

47,1

58,5

19,3

6908

8 Quadrant Haut-D/Bas-G

47,1

58,5

19,3

6909

9 Antérieur

65,3

39,4

19,2

Distribué par :
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Dimensions (mm)

 atériel de Laboratoire
M
et Accessoires.
Fours à céramique Dekema.
Générateurs de vapeur.
Photopolymérisateur
Dérocheuse à eau
Moteurs de laboratoire NSK.
Prise de teinte Smile Lite.
Accessoires Smile Line.

Les « classiques ».
Gamme de fours.
Une carrosserie, une électronique, trois modèles haut de gamme avec
les mêmes caractéristiques techniques exceptionnelles :
– Cuissons exceptionnelles grâce au revêtement interne naturel fabriqué
avec les pierres des meilleures carrières (Oral Design)
– Gestionnaire de programmes ergonomique (200 programmes)
– Saisie intuitive du programme
– Grand écran tactile anti-rayures
– Interface USB pour les transferts de données via internet (mises à jour
logicielle et maintenance)
 utodry® pour un séchage ciblé et un refroidissement précis
–A
(3400 positions de plateau)
– Thermo-sonde en platine
– Température ajustée au dixième de degré près
Options :
– Connexion à la banque de données Internet Dekema®
– Utilisation par PC ou MAC via interface Java
– Utilisation par iPod® Touch, iPhone® ou iPad®
– Gestion de qualité automatisée

Austromat® 624

Four pour la cuisson de céramiques dentaires sous vide.

Austromat® 644

Four combiné pour les cuissons traditionnelles et la céramique pressée.
Système de pression sous vide breveté, sans raccordement à un réseau
d’air pressurisé.

Austromat® 654 press-i-dent

Four combiné pour les cuissons traditionnelles et la céramique pressée.
Le PLUS press-i-dent : système de pression électromécanique permettant
de presser jusqu’à 5 armatures dans 5 teintes différentes.

Finition Oral Design

– Carrosserie peinture laquée.
– Chambre de chauffe en pierre naturelle pour une parfaite isolation et
un contrôle impeccable de la température.

Le système trixpress®

Le système trixpress® comprend des cylindres de 100 g, 200 g et 380 g,
adaptés au four Austromat® press-i-dent. Les trois cylindres sont prévus
pour la pressée et la sur-pressée de couronnes et de bridges jusqu’à
14 éléments. Les plots de céramique pressée peuvent être distribués
de manière individuelle afin de permettre la réalisation simultanée de
5 éléments de teintes différentes.
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Nouveau : Série AUSTROMAT® i.

Nouveau design, nouvelles fonctions.
La qualité Dekema « en mieux » !
– Design noir mat ultra-tendance (ou argenté).
– Unité de commande tactile multi-touch avec écran 10.4".
– Simplicité révolutionnaire, grande facilité de navigation au sein des
programmes.
– Fonction élévatrice soft-touch.
– Connexion à la banque de données Dekema par internet.
– Commande à distance en réseau.
– Télécommande intégrée.
– Gestion de qualité.
– Mise à jour du logiciel et sauvegarde par internet.

AUSTROMAT® 624i®

– Four de cuisson jusqu’à 1’200 °C.
– Cuisson et glaçage avec ou sans vide.
– Cristallisation et infiltration avec ou sans vide.

AUSTROMAT® 654i®
–
–
–
–

Four combiné jusqu’à 1’200 °C.
Pressée, cuisson et glaçage avec ou sans vide.
Cristallisation et infiltration avec ou sans vide.
Option trixpress® pour presser simultanément plusieurs pistons de
teintes différentes.

AUSTROMAT® 664i®

–
–
–
–

Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
Programmes de cycles courts.
Peut contenir des bridges de 6 éléments ou jusqu’à 20 éléments
unitaires.
– Deuxième plateau de cuisson en option.

AUSTROMAT® 674i®

–
–
–
–
–

Four haute-température jusqu’à 1’560 °C.
Frittage, glaçage et cristallisation en atmosphère propre.
Programmes de cycles courts.
Peut contenir des bridges complets ou jusqu’à 40 éléments unitaires.
Deuxième plateau de cuisson en option.

* Les programmes courts/rapides sot déconseillés par le fabricant car ils
sollicitent les résistances de manière intense. Les résistances des fours de
sintérisation (haute température) ne sont pas couvertes par la garantie du
fabricant.
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Générateurs de vapeur.

Minivapor Millenium
La Minivapor Millenium est le fruit de 20 ans d’expérience dans la
conception et la fabrication de générateurs de vapeur. Elle offre une
évolution incomparable pour votre confort de travail et sa durée de vie est
toujours aussi exceptionnelle.
Robuste, pratique et économique
La nouvelle forme de carrosserie au design novateur et aux dimensions
compactes permet d’obtenir un appareil facile à installer. La façade
comprenant les fonctions principales est simple à utiliser. Les touches
digitales assurent un nettoyage et un entretien pratiques.
Les multiples sollicitations sont gérées par le microprocesseur et par les
électrovannes de façon à conserver une utilisation répétitive et sûre.
Le rechargement en eau, la chauffe rapide et automatique permettent un
travail en continu pour une utilisation intensive.
Thermorégulateur avec affichage digital
L’affichage digital visualise la pression à l’intérieur de la cuve. La pression
est réglable par la touche bleue et orange de 2 à 8 bars (par intervalle de
0.1 bar).
La fonction en service est indiquée sur le panneau frontal de commande.
Données techniques
Puissance absorbée

1950 W

Température

120 °C – 170 °C

Temps de réchauffement

20 min

Capacité de la chaudière

4.8 dm3

Profondeur

320 mm

Largeur

438 mm

Hauteur

396 mm

Poids net

23 kg

Minivapor 200
Le vaporisateur Minivapor 200 est un nouvel appareil multifonctionnel
qui combine innovation et expérience : les dimensions, les consommations et les dépenses réduites sont en effet unies à un niveau élevé de
technologie et de sécurité.
Chargement automatique de l’eau
Prédisposition pour connexion au réseau hydrique avec chargement
automatique de l’eau.
Pistolet gicleur avec jet réglable
L’intensité du jet en sortie du pistolet peut être réglée en modifiant la
pression sur le levier du pistolet gicleur.
Contrôle électronique du niveau de l’eau
Données techniques
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Puissance absorbée

1950 W

Température d’exercice

135 °C

Temps de réchauffement

10 min

Capacité de la chaudière

3.6 dm3

Pression d’exercice

0.4 MPa (= 4 bars)

Profondeur

280 mm

Largeur

345 mm

Hauteur

270 mm

Poids net

14.5 kg

Générateurs de vapeur.

Avantages
– Simple entretien.
– Electropompe pour le remplissage automatique de la chaudière.
– Portable.
– Remplissage du réservoir sans arrêter son fonctionnement.
Caractéristiques
– Chaudière inox.
– Contrôle de la température.
– Simple, compacte, éclectique.
– Commande à pédale.

Minivapor Ceramic
Emploi
– Nettoyage des céramiques dentaires.
Sûreté
– Soupape de sécurité calibrée à 5.5 bars.
– Contrôle du niveau minimum de l’eau.
– Thermostat de blocage.
– Équipement électrique selon CEI.

Données techniques

Nouveau : Minivapor Excellence !
Cendres+Métaux présente son nouveau générateur de vapeur Excellence,
destiné à succéder au modèle Multivap à la technologie plus ancienne.

Puissance absorbée

1350 W

Température max. d’exercice

135 °C

Capacité du réservoir

1.0 dm3

Capacité de la chaudière

1.8 dm3

Pression max. d’exercice

0.4 MPa (= 4 bar)

Hauteur

41 cm

Largeur

34 cm

Profondeur

33 cm

Poids net

11 kg

Bénéfices pour le laboratoire :
– Nouveau module de contrôle électromécanique plus fiable.
– Valve de sécurité pour éviter les surpressions (0,55 à 5,5 bars).
– Voyants de fonctionnement pour un meilleur contrôle des opérations.
– Fonctionnement sous pression plus silencieux.
– Nouveau design en harmonie avec la gamme Cendres+Métaux.
Données techniques
Puissance absorbée

1950 W

Température max. d’exercice

350 °C

Capacité de la cuve

4.8 l

Pression max. d’exercice

4 bar

Hauteur

33 cm

Largeur

30 cm

Profondeur

32 cm

Poids net

16.5 kg

Spécifications techniques

Millenium

200

Ceramic

Excellence

Pression de sortie

2 à 8 Bars

4 Bars

4 Bars

4 Bars

Réglage pression en façade

oui

non

non

oui

Vapeur en façade

oui

oui

oui

oui

Vapeur pistolet

oui

non

non

oui

Eau pistolet

oui

oui

non

oui

Visualisation de la pression de
service en façade

oui

non

non

oui (avec manomètre)

Raccordement au réseau d’eau

oui

oui

non

oui

Livraison avec adoucisseur

oui

non

non

oui
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Matériels spéciaux.

Photopolymérisateur sous vide Soleil.
Soleil ! Soleil ! Avec un seul appareil, polymérisez vos résines photosensibles grâce au vide réalisé par l’appareil et photopolymérisez vos
différents travaux « à cœur » et en surface en un rien de temps grâce au
plateau pivotant réfléchissant.
–
–
–
–

Photopolymérisateur à LED sans chauffage.
Intervalle d’émission : 380 à 540 nm.
Possibilité de préchauffer la chambre.
Cycle de travail à la pression atmosphérique ou en alternance pression/
vide.

Sous certaines conditions (lire attentivement la notice) et moyennant
une contrainte de temps toute relative, il est possible de polymériser des
résines autopolymérisables et de faire ainsi l’économie des travaux en
« cocotte », souvent fastidieux et quoiqu’il en soit peu hygiéniques.

Dérocheuse à eau Atlantis.
Cendres+Métaux réalise votre rêve : sabler sans sable et sans tous les
problèmes attenants. Atlantis a été conçue pour dérocher les travaux fins
et sensibles comme ceux en céramique pressée, par exemple. Puissante,
confortable et efficace, Atlantis vous permettra un gain de temps dans
vos travaux préparatoires tout en préservant l’état de surface de vos
armatures.
Atlantis se raccorde sans souci au réseau air/eau traditionnel. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
–
–
–
–
–
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48 x 22 x 36 cm
Dimension de la chambre :		
Diamètre des cylindres :		
25 à 75 mm
520 x 530 x 480 mm
Largeur x Profondeur x Hauteur :
Poids net :			
48 kg
Débit :				2 l/min.

Moteurs de laboratoire.

Gamme NSK XL.
Grâce à la toute nouvelle technologie du Contrôle Vecteur à 180°, le nouvel Ultimate XL développe un couple et une puissance hors du commun,
et ce sur toute la plage de vitesses. La nouvelle forme du micromoteur
élaborée grâce à de multiples tests en situation, permet un travail encore

plus efficace, moins fatigant, même lorsqu’une concentration importante
est requise pendant de longues périodes.

XL : table

Pièce à main UMXL-T

XL-D : tour

4 modèles disponibles :

XL-F : pied

Leur vitesse de rotation peut aller de 1.000 à 50.000 r.p.m.
(40.000 pour le modèle pédale). Ultimate XL est un choix permettant
d’allier design et performance.

Adaptateur pour turbine.
Avantage : une commande pour 2 pièces à main
Turbine pneumatique
PRESTO AQUA II

Adaptateur turbine

Ultimate XL-D

Ultimate XL-K

PRESTO II

Modèle TA 50 code de commande U 375
– Dimensons: L 75 x P 100 x H 30 mm

Ultimate XL-F

Turbines.
Presto Aqua II
La PRESTO AQUA II possède un spray d’eau refroidissant qui élimine
la production de chaleur interne sur le substrat cible afin d’éviter les
microfissures et les débris microscopiques et réduire la dispersion des
débris et copeaux. Elle est spécialement conçue pour tout le travail sur
céramique, et convient particulièrement bien aux céramiques à base de
zirconium. Être sans lubrification ne permet pas seulement de protéger
les matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à
préserver un environnement de travail propre.

Presto II
PRESTO II est spécialement conçu pour retoucher la céramique. Être
sans lubrification ne permet pas seulement à PRESTO II de protéger les
matériaux de la contamination par huile mais contribue aussi à conserver
un environnement de travail propre. Sa pièce de main ergonomique est
légère et compacte et ne mesure que 130 mm de long. La prise en main
ergonomique assure un confort d’utilisation et facilite l’opération même
pendant les traitements difficiles.
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Prise de teinte et photographie
SMILE LITE MDP
À chaque nouveau smartphone arrivant sur le marché, une nouvelle caméra aux performances à chaque fois plus époustouflantes !
C’est pour tirer parti de cette révolution en marche que Smile Line
vous propose le tout premier appareil spécifiquement étudié pour la
photographie dentaire avec votre smartphone personnel !

La Smile Lite MDP a nécessité 3 ans de développement et tests
et peut être vue comme un « mini studio photo ». Cette lampe est
équipée de trois groupes de LEDs (light emitting diodes). Non seulement les trois groupes peuvent être allumés de manière indépendante, mais vous avez également la possibilité de gérer l’éclairage
grâce à quatre niveaux de puissance.

Au dos de votre Smile Lite MDP vous découvrirez un adaptateur
universel réglable qui permet de coupler n’importe quel modèle de
smartphone dont la largeur est entre 55 – 85 mm.

Smile Lite MDP est un appareil « plug and play » d’une simplicité
enfantine qui ne nécessite ni app spéciale, ni calibration et surtout … ni formation spécifique – elle vous permet de tirer toute la
quintessence de la caméra de votre smartphone … en toute simplicité. Rapidement elle deviendra pour vous un outil indispensable :
–P
 hotos pour prises de teintes
–C
 ommunication quotidienne entre le cabinet et le laboratoire
–P
 etites vidéos
–D
 ocumentation patients
–P
 hotos artistiques

Les utilisateurs passionnés seront heureux d’apprendre que certains
accessoires sont disponibles en option. Grâce à ceux-ci, vous aurez
la possibilité de réaliser des images avec filtre polarisant ou avec
diffuseurs, pour des résultats encore plus professionnels !

Distribué par :
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Sélection Smile Line.

Chaque année, le fabricant Suisse nous surprend par sa capacité à innover et à proposer
des produits toujours plus ergonomiques et toujours plus esthétiques.
En voici une sélection.
Set d’instruments Sébastien MOSCONI
Céramiste de renommée mondiale et membre de la fondation Oral
Design, Sébastien Mosconi a constitué ce set d’instruments pour les
puristes et les amoureux de leur métier de prothésiste :
– Manche conique + Module composite S1
– Manche droit + Modules composite S2 & S3
– Manche droit + Module cut-back + Module vibreur
– Manche conique + Module soft-grip
– Manche conique + Module pinceau S. Mosconi
– Manche conique + Module lame ZR / FlexMount

WET’N’DRY SLIM PAD
L’ESSENTIEL, SANS COMPROMIS
La nouvelle plaque de mélange céramique Slimpad est la synthèse
de toutes les demandes qui nous ont été communiquées par beaucoup d’entre vous.
… et nous sommes très fiers du résultat proposé par notre équipe
de design !
– Base de travail extra-basse
– Compacte, design minimaliste
– Format laptop facile à emporter
– Empilable
– Surface de travail 240 x 135 mm
– Disponible en blanc et en noir
La surface de travail de votre Wet’n’Dry SlimPad est une plaque
en verre dans laquelle des fentes ont été réalisées. Vous insérez
dans ces dernières les strips noirs PVA qui absorbent le liquide se
trouvant dans le réservoir. Votre céramique, au contact des strips
humides, gardera sa consistance idéale durant des jours entiers,
tant qu’il y aura du liquide dans le réservoir.
NANO-hydrophobic
Avec votre set Wet’n’Dry SlimPad vous recevrez deux petits flacons
de « NANO-hydrophobic solution ». Il s’agit d’un produit magique
avec lequel vous traitez la surface du verre. En faisant ceci, vous
réduisez considérablement sa tension superficielle.

Tournevis d’implants
Proposée dans son support pratique et fonctionnel, la gamme de
tournevis d’implants Smile Line est complète et ergonomique.
La qualité de fabrication de chaque accessoire en améliore l’efficacité et le plaisir d’utilisation. Un must à ne pas manquer.
Disponible pour la plupart des grandes marques du marché :
Nobel Biocare®, Straumann®, Astra Tech®, Camlog®, etc.

Distribué par :
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Tél. +33 1 48 89 78 78
Fax +33 1 48 89 81 12
info@cmdental.fr

www.cmdental.fr
www.digsol-cmdental.fr
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