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Nouveau : Cendres+Métaux développe sa propre gamme esthétique 

Solution complète à base de di-silicate de lithium : Livento® press + Soprano® 10 

 

Avec son nouveau système de céramique pressée à base de di-silicate de lithium Livento® press, Cendres+Métaux 

lance une solution « clé en main » pour la réalisation de couronnes et de bridges de haute esthétique. 

 

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. Les lingotins Livento® press sont disponibles 

en basse et moyenne translucidité (LT et MT) ainsi qu’en version Bleach. 

 

Les masses céramiques Soprano® 10 sont prévues pour le recouvrement esthétique des armatures en di-silicate 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. 

 

Package Produit complet 

Outre les habituels starter-kits, Cendres+Métaux propose des offres d’équipement complètes et de haute qualité 

puisqu’elles incluent les fours de pressée Dekema® press-i-dent avec leur kit TrixPress® qui permet de presser plusieurs 

lingotins de teinte différente en un seul et même cycle. En intégrant tous les kits et le four de pressée haut de gamme, 

Il en coûtera moins de 15'000 € aux laboratoires qui souhaitent se lancer et adopter le produit, journée de formation 

incluse. 
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Solutions prothétiques pour l’implantologie. 

 

Nouveauté 2018 : Dalbo® Abutment. 

 

Quel prothésiste n’a jamais posé un Dalbo® de chez Cendres+Métaux ? Ce système 

d’attachements, parmi les plus populaires du marché puisque plus d’un million sont en 

bouche, est désormais disponible avec sa gamme de piliers d’implants. Accastillés de 

leur fameuse sphère de 2,25mm, les piliers Dalbo® Abutment bénéficient de la haute 

précision et de la haute qualité de fabrication Cendres+Métaux. La gamme couvrant les 

principales marques d’implants du marché, les praticiens peuvent donc se voir proposer 

ce nouveau composant en toute quiétude. 

 
 

 

Toujours plus de piliers ! 

 

En complément du nouveau Dalbo® Abutment et pour rester cohérent avec ses ambitions, 

Cendres+Métaux possède déjà à son catalogue son ancrage sur implant CM LOC®, lancé 

il y a un an, dont les parties femelles sont compatibles avec les piliers de type Locator®. 

Ces parties femelles avec insert en Pekkton® présentent une durée de vie nettement 

allongée par rapport à ses concurrents en nylon, et le pilier ne possède pas de cavité 

centrale où viennent généralement se loger bactéries et impuretés diverses. Dans sa 

version « articulée » (FLEX), CM LOC® permet des rattrapages d’axe jusqu’à 60°. 

 

Enfin, Cendres+Métaux propose toujours ses armatures trans-vissées sur implants, en 

titane, en chrome-cobalt et en Pekkton®. Chaque jour, de nombreux confrères font le 

choix de la qualité Suisse pour leur sous-traitance. Rendez-vous sur 

www.digsol-cmdental.fr pour les rejoindre. 

 

 
 

 

 

 

Renseignements : 01.48.89.78.78 

                          info@cmdental.fr  

                          www.cmdental.fr 


