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Scanner intraoral, logiciel et partage des dos-
siers patient AG.Live pour Same Day Dentistry

Bridges jusqu’à 3 éléments directement  
au cabinet au cours d’une même session
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Frittage de la zircone en 20 minutes seulement 
avec 16 teintes VITA parfaitement assorties
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Lorsque je observe de nombreuses 
célébrités au visage récemment lifté, 
une citation d’un consultant en ma-
nagement resurgit immédiatement 
dans ma mémoire : « À quoi sert un 
visage lissé par le botox si une cavité 
d’horreur s’ouvre derrière des lèvres 
plâtrées par le maquillage ? » L’hom-
me, qui traite beaucoup avec l’indus-
trie dentaire, n’a pas tort. Tout comme 
des dents malades peuvent nuire à 
l’ensemble de l’organisme humain, 
des dents hideuses sont capables de 
nuire massivement à l’apparence gé-
nérale d’une personne. Ceux qui sont 
réellement conscients de leur corps 
soulignent également l’importance de 
dents saines et esthétiques.
Notre nouveau numéro illustre ce qui 
est possible avec les méthodes mo-
dernes. Cette fois, nous vous présen-
tons le monde fascinant du tout- 
céramique. Une grande famille qui se 

développe rapidement. « L’enfant » le 
plus populaire est sans aucun doute 
l’oxyde de zirconium. Les cas des pa-
tients que nos auteurs décrivent sont 
très divers, tout comme la philoso-
phie qui les sous-tend, mais les résul-
tats sont toujours impressionnants. 
Tout simplement magnifiques. Des 
prothèses dentaires qui ne ressem-
blent pas à des tuiles de salle de bains 
brillamment polies, mais qui sont aus-
si richement facettées que des perles 
élégamment irisées. Embarquez avec 
nous à la poursuite aux perles !

Je vous souhaite une lecture enrichis-
sante et inspirante !

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe

À la poursuite aux 
perles chatoyantes
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Un livre qui vous fait découvrir le monde fascinant des prothésistes dentaires et qui permettra aux Hommes 
de retrouver leur si beau sourire. Avec des textes en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais et fran-
çais.

Ce livre vous permettra de retrouver le sourire – expression de la sympathie, de la joie, de la satisfaction et 
de la chance: Des photos de dents naturelles, très diverses en termes de formes et de surfaces. Des coupes 
qui pénètrent jusqu‘au plus profond de la dent et montrent les techniques utilisées. Il ne s‘agit pas néces-
sairement de techniques de coupe compliquées mais plutôt des principes fondamentaux – basés avant tout 
sur le numérique – incontournambles à l‘heure actuelle.

Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de/SMILE
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SMILE

Axel Seeger
SMILE
Allemand – Anglais – Italien – Espagnol – Portugais – Français
Un livre en six langues
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-937346-77-9
128 pages, livre relié/hardcover
19,90 Euro
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Avec Ceramill DRS associée à AG.
Live, Amann Girrbach étend le flux 
numérique intégré du laboratoire au 
cabinet dentaire et permet aux labo-
ratoires et aux cabinets de profiter de 
manière coordonnée et aisée de la 
fabrication de prothèses dentaires le 
jour même (Same Day Dentistry). 
Le PDG Wolfgang Reim explique à 
propos de la participation au salon 
IDS : « Nous tenons à continuer 

De nouvelles solutions  
de coordination interdisciplinaire 
d’Amann Girrbach

comme auparavant à profiter du sa-
lon IDS comme d’une plate-forme 
servant à accueillir sur place des par-
tenaires, des clients et des personnes 
intéressées en vue de leur présenter 
la valeur ajoutée offerte par les pro-
duits et solutions d’Amann Girrbach. 
Nous nous apprêtons par ailleurs à 
préparer une présence numérique 
attractive pour tous ceux qui ne pour-
ront se rendre au salon IDS. En All-
emagne, il sera même possible de 
profiter d’une tournée de notre stand 
IDS directement chez vous. »
Des informations relatives à la réser-
vation de la tournée seront commu-
niquées en temps voulu sur la page 
d’accueil d’Amann Girrbach. s

% www.amanngirrbach.com

Amann Girrbach est impatiente de la tenue du premier salon d’envergure après la pandémie. Outre une 
série d’innovations obtenues pour les produits et matériaux CAD/CAM éprouvés, l’entreprise axera ses 
efforts à l’occasion du salon IDS, au stand A-010 – B-011 – halle 3.2, sur des solutions de coordination in-
terdisciplinaire des laboratoires et cabinets. Toutes les attentions se tourneront sur la plate-forme numéri-
que AG.Live et la gamme de produits Ceramill DRS (Direct Restoration Solution) présentée en avril. 

dlf03_2021_06_Actualités_AmannG.indd   6 30.08.21   14:14
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L’IDS est l’une des dates les plus im-
portantes du calendrier d’exocad. Ce 
salon international, organisé tous les 
deux ans à Cologne, permet à l’entre-
prise de rencontrer de nouveaux par-
tenaires et d’approfondir ses relations 
de longue date. 
exocad y présentera ses dernières ver-
sions et innovations logicielles pour les 
techniciens dentaires et les dentistes. 
Le stand A-020, hall 3, d’une surface 
de 360 m², sera équipé d’une multitu-
de de stations de démonstration. 
« Pour exocad, il est essentiel d’être 
proche des techniciens dentaires et 
des dentistes, raison pour laquelle 
nous sommes ravis de les retrouver 
en personne. Il a toujours été clair que 
nous participerions à l’IDS, mais au 
vu de l’intérêt de nos utilisateurs et 
partenaires pour les salons, nous 
avons décidé d’agrandir notre stand 
cette année », explique Tillmann 
Steinbrecher, directeur général d’exo-
cad. « Dans le cadre de l’IDS 2021, 
nous présenterons aux laboratoires et 
aux cabinets notre large gamme de 
solutions innovantes, qu’ils pourront 
découvrir sur nos stations de démon-
strations interactives. » 
Les participants pourront s’informer 
sur les multiples solutions logicielles 

exocad sera present au 
prochain International 
Dental Show (IDS) 2021

d’exocad – DentalCAD, Chairside-
CAD et exoplan – et rencontrer les 
experts d’exocad ainsi que Waldo 
Zarco Nosti et Gulshan Murgai, célè-
bres pionniers de l’odontologie.
Celles et ceux qui ne pourront pas 
assister à l’IDS 2021 bénéficieront 
d’une expérience virtuelle qui présen-
tera de nombreux produits phares 
d’exocad.  s

Retrouvez exocad sur le stand 
A-020, hall 3.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
% www.exocad.com/ids

À l’occasion de l’IDS 2021, exocad occupera un stand au design re-
nouvelé, reflétant la croissance continue et l’esprit d’innovation 
constant de l’entreprise. 

dlf03_2021_07_Actualités_exocad.indd   7 30.08.21   13:50
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Anthogyr Simeda Luxembourg est 
un précurseur dans le domaine des 
traitements prothétiques innovants 
et personnalisés. Avec sa marque 
Nacera®, DOCERAM Medical  
Ceramics est un fabricant de cérami-
que dentaire de renommée interna-
tionale. Depuis quelques années 
déjà, Anthogyr utilise les produits 

Collaborer pour un succès 
assuré dans la durée

DOCERAM Medical avec succès. 
La nouvelle collaboration vise à dé-
velopper un partenariat plus étroit 
et plus intense. Dr. Karl-Heinz Klotz 
(Director Business Unit, DOCE-
RAM Medical Ceramics GmbH) :  
« Nous sommes ravis d’intensifier 
notre collaboration avec Anthogyr 
Simeda, une marque que nous 

Anthogyr Simeda Luxembourg et DOCERAM Medical Ceramics GmbH de Dortmund 
en Allemagne ont décidé d’intensifier leur collaboration stratégique. L’objectif est 
d’offrir aux patients des restaurations céramiques qui conjuguent le meilleur de 
deux univers : celui des implants  et celui de la céramique dentaire. Ces restaurati-
ons de qualité supérieure remplissent ainsi toutes les exigences tant sur le plan de 
la perfection technique que sur celui de l’esthétique. Cette collaboration permet 
aux deux sociétés d’occuper une place de choix sur le marché du dentaire pour re-
lever tous les défis à venir.

dlf03_2021_08-09_Actualités_DOCERAM.indd   8 30.08.21   13:50
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avons appris à connaître et à appré-
cier comme un acteur innovant et 
très flexible sur le marché dentaire. 
Avec eux, c’est un nouveau centre 
de fraisage d’envergure internatio-
nal qui reconnaît le potentiel de  
Nacera® Pearl Natural. À nos yeux, 
l’intégration de Pearl Natural mar-
que le coup d’envoi d’un avenir 
commun couronné de succès. »

De premiers résultats pour 
le bien des patients
Le premier projet mené à bien dans 
le cadre de ce partenariat plus inten-
se est l’utilisation de la céramique 
Nacera® Pearl Natural sur les restau-
rations en dioxyde de zirconium 
implanto-portée Simeda®, notam-
ment avec la restauration unitaire 
AxIN® à accès angulé sans fixation 
par colle ou ciment de scellement, 
mais aussi pour les bridges sur im-
plant avec piliers Multi-Unit ou ver-
rou inLink pouvant également être 
posés sans fixation par colle ou ci-
ment de scellement, et avec un accès 
angulé. Pour le patient, le fruit de ce 
travail est une restauration biologi-
quement plus sûre qui épouse l’ana-
tomie naturelle de la dent.

Les deux entreprises Anthogyr Si-
meda Luxembourg et DOCERAM 
Medical Ceramics GmbH se sou-
tiennent mutuellement depuis des 
années sur le plan du développe-
ment et de la production. Toutes 
deux ont en commun des exigences 
extrêmement élevées quant à la qua-
lité et à la fiabilité de leurs produits 

et quant à la satisfaction clients qui 
en résulte.
Sebastian Gronsfeld (Executive Ma-
nager, Anthogyr Center) : « Il existe 
de très nombreux fournisseurs en 
dioxyde de zirconium. Chez Antho-
gyr Simeda, notre objectif est de 
toujours offrir la meilleure qualité à 
nos clients. Il nous faut donc des 
produits d’origine au top. Et en ce 
sens, Nacera Pearl Natural est par-
fait. En tant qu’experts en matéri-
aux, nous avons trouvé en DOCE-
RAM Medical Ceramics un parte-
naire idéal avec lequel nous pour-
rons relever les défis de demain sur 
ce marché dentaire en constante 
évolution. »

Depuis plus de 20 ans, DOCERAM 
Medical Ceramics GmbH dévelop-
pe et produit des composants en di-
oxyde de zirconium pour la techni-
que dentaire. La marque Nacera® et 
la série de même nom Nacera® Pearl 
fournissent aux prothésistes dentai-
res un dioxyde de zirconium alliant 
une grande résistance à la flexion et 
un haut degré d’esthétique. Elles ont 
convaincu des centres de fraisage et 
des laboratoires dentaires dans le 
monde entier.

Pour compléter le processus de trai-
tement de la zircone en laboratoire, 
la marque propose également des 
produits d’optimisation du proces-
sus Nacera® de grande qualité ainsi 
que des accessoires complémentai-
res pour la finalisation de restaurati-
ons entièrement monolithiques.  s

dlf03_2021_08-09_Actualités_DOCERAM.indd   9 30.08.21   13:50
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Le Salon international d’odontologie 
(IDS), dont c’est la 39e édition, ouvre 
ses portes du 22 au 25 septembre 
2021. Au service d’un nouveau posi-
tionnement de tout le secteur dentai-
re, IDS joue un rôle décisif dans le 
bon redémarrage du marché. Dans le 
même temps, IDS édicte de nou-
velles règles également sur le plan 
conceptuel : avec IDSconnect, le sa-
lon de référence mondiale associe les 
atouts d’un événement physique et 
des possibilités numériques tournées 
vers l’avenir. Grâce à ce format hyb-
ride, les professionnels du secteur 

dentaire auront la possibilité de dé-
couvrir des présentations séduisantes 
ainsi que des produits intéressants et 
d’entrer en contact avec d’importants 
interlocuteurs via des canaux inno-
vants.
Quelque 830 entreprises de plus de 
56 pays sont attendues à Cologne au 
salon phare d’odontologie. Outre 
l’Allemagne, la Corée, les États-Unis, 
la France, la Grande-Bretagne, l’Italie 
et la Suisse comptent le plus d’expo-
sants. Des entreprises du Brésil, de 
Bulgarie, de Chine, de Corée, des 
États-Unis, de France, d’Italie et de 

Russie participent collectivement au 
salon.
Avec un train complet de mesures, 
Koelnmesse veille à ce que la visite 
d’IDS 2021 soit une expérience sûre 
et fructueuse pour toutes les person-
nes concernées. Des billets numéri-
ques, valables une journée, à une date 
précise, sont en vente dès à présent, 
sous forme d’un QR Code, à la billet-
terie sur le site d’IDS. Toute la procé-
dure est présentée de manière claire 
et précise sur le site d’IDS.   s

% www.ids-cologne.de

IDS 2021 + IDSconnect 
DATE : 22 AU 25 SEPTEMBRE 2021

Premier événement professionnel du 
secteur dentaire en Belgique, Dentex 
a de très nombreux atouts. C’est 
avant tout le lieu de rencontre idéal 
pour faire connaissance avec les plus 
grands acteurs du marché et les asso-
ciations dentaires les plus influentes. 
Innovations, séminaires accrédités, 
start-ups et démonstrations en direct 
vous attendent. Cet événement uni-
que est un rendez-vous incontourna-
ble pour quiconque souhaite rester au 
courant des dernières innovations et 
avancées techniques. 
En combinant des stands commerci-
aux, des stands d’information et un 
programme de séminaires de qualité, 

Dentex est plus qu’un salon: c’est une 
véritable plate-forme conçue par et 
pour le secteur. Un programme qui 
vous inspire: de nombreux exposants 
vous présenteront leurs produits en 
direct, un programme intéressant qui 
vous prépare pour l’avenir et les Den-
tex Innovation Awards. Plus de 6 500 
participants et environ 150 fabricants 
et distributeurs (inter)nationaux sont 
attendus.
Vous devez vous enregistrer avant cha-
que événement, car il ne sera plus pos-
sible de le faire sur place.Vous pouvez 
imprimer l’e-mail de confirmation 
contenant votre code d’accès ou le 
montrer sur votre smartphone. Votre 

code-barres sera scanné à l’une des 
bornes (sans contact). Pour des raisons 
de sécurité, il ne sera plus possible 
d’imprimer votre document sur place.
Pour certains événements, vous dev-
rez choisir un créneau horaire au mo-
ment de vous enregistrer ou d’acheter 
un ticket. C’est le seul moyen pour 
garantir le respect des règles de dis-
tanciation sociale et vous permettre 
d’assister à notre événement en toute 
sécurité et sans perdre de temps. Vous 
pouvez consulter le site web pour plus 
d’informations concernant votre par-
ticipation.  s

% www.dentex.be/fr/

DENTEX 2021
DATE : 21 AU 23 OCTOBRE 2021

La rédaction recommandent 

L’évolution toute particulière de l’odontologie et de la technique dentaire a généré une multitude de terms 
techniques qui, souvent, ne figurant pas dans les dictionnaires médicaux courants. Par consequent, l’objec-
tif du present dictionnaire est de donner une vue d’ensemble de la terminologie dentaire actuelle en an-
glais, en allemande, en français et en espagnol. 

Nous avons également ajouté certains mots d’usage courant qu’emploient au quotidien les personnes qui 
travaillent dans le domaine de l’odontologie, de la technique dentaire et des disciplines voisines. Le présent 
ouvrage s’adresse donc surtout aux dentistes, aux chirugiens maxillo-facials, aux étudiants en chirurgie 
dentaire, aux prothésistes dentaires ainsi qu’aux autres spécialistes de la discipline, mais aussi aux inter-
prètes, aux traducteurs et à tous ceux qui exercent une activité dans un de ces domaines et qui, à ce sujet, 
dépendent d’une terminologie spécifique dans une langue étrangère.

Pour plus d'informations, voir:
www.fachbuchdirekt.de/Woerterbuch- 
der-Zahnmedizin-und-der-Zahntechnik21
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dépendent d’une terminologie spécifique dans une langue étrangère.

Pour plus d'informations, voir:
www.fachbuchdirekt.de/Woerterbuch- 
der-Zahnmedizin-und-der-Zahntechnik21
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« Nous n’avons délibérément pas 
conçu Disk ZR Lucent Supra comme 
une solution à un seul disque », expli-
que Ingo Scholten, responsable de la 
gestion des produits et des projets 
chez Shofu. « Au contraire, avec ce 
disque premium Multipower, nous 
ajoutons des indications supplémen-
taires au disque ZR Lucent que nous 
avons présenté l’année dernière. » 
Disk ZR Lucent Supra a la même gra-
duation que Disk ZR Lucent avec les 
mêmes transitions de couleurs douces 
sur les cinq couches au lieu de seule-
ment deux à trois. Toutefois, contrai-
rement au Disk ZR Lucent, les cou-
ches ne sont pas constituées d’un seul 
matériau dont la couleur varie d’une 
couche à l’autre, mais de différents 
oxydes de zirconium présentant des 
valeurs de résistance et de transluci-
dité différentes :
s	 dans la zone de l’émail, résistance 

de 1034 MPa – 44 % de transluci-
dité

s	 dans la zone dentinaire 1163 MPa 
résistance – 40 % translucidité

s	 dans la zone cervicale 1454 MPa 
résistance – 37 % translucidité

Nouveauté chez Shofu :
Zircone Multipower 
pour chaque indication

Le nouveau Shofu Disk ZR Lucent Supra combine trois variantes de 
zircone à haute résistance dans un matériau multicouche extrême-
ment performant. Des degrés croissants de translucidité, du collet de 
la dent à l’émail, et une résistance supérieure à la flexion dans toutes 
les zones en font la solution de premier choix, qu’elle soit monolithi-
que, partiellement ou entièrement plaquée.

Plus les particules sont grosses, plus 
elles transmettent de lumière et mo-
ins elles en réfractent ou en réfléchis-
sent. Plus les particules sont fines, plus 
elles réfléchissent et diffusent la lu-
mière à la surface des grains.
Cela signifie que l’opacité augmente 
avec la diminution de la taille des par-
ticules, des plus grandes particules 
dans la zone de fusion aux plus petites 
dans la zone de la dentine, aux plus 
petites dans la zone cervicale. La 
translucidité augmente avec la taille 
des particules.
Dans les cas des oxydes de zirconium 
dont la taille des particules est la mê-
me partout, le Chroma et l’opacité 
sont créées par l’ajout de colorant, 
dans le cas du Disk ZR Lucent Supra, 
cela se fait par réflexion ou réfraction 
de la lumière sur les particules. Ce 
phénomène a un effet avantageux sur 
l’esthétique de la restauration, notam-
ment dans la zone cervicale. 
Alors que les couleurs mélangées 
donnent un aspect sans vie et moins 
naturel, les petites particules augmen-
tent la réflexion de la lumière. En 
conséquence, la restauration de la 

zone cervicale apparaît nettement 
plus brillante, plus éclatante et plus 
vivante - même avec des implants.
Outre les avantages visuels, la résis-
tance à la flexion élevée de Disk ZR 
Lucent Supra, supérieure à 1 000 MPa 
sur toute la hauteur du disque, offre 
plus de sécurité pour les restaurations 
de très grande taille. Par exemple, un 
bridge de 14 éléments dans la mâchoi-
re inférieure avec une branche fort-
ement ascendante : pour s’assurer que 
les zones critiques, pour la stabilité, ne 
sont pas situées dans une zone « molle 
» du disque, il faut un oxyde de zirco-
nium tel que Disk ZR Lucent Supra 
dont la résistance sur toute la hauteur 
est supérieure à la marque minimale 
de 1 000 MPa. Cela donne aux utilisa-
teurs la liberté de choisir la position 
d’emboîtement dans le disque - même 
pour les restaurations de grande taille.
Si nécessaire, les restaurations mono-
lithiques réalisées en Disk ZR Lucent 
Supra peuvent être optimisées sur le 
plan esthétique et scellées avec les 
colorants et les matériaux de glaçage 
Vintage Art Universal. Si une armatu-
re réduite doit être améliorée sur le 
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plan esthétique, la forme anatomique 
est complétée à l’aide des matériaux 
émaillés Vintage ZR. Des surfaces 
parfaites peuvent être obtenues en 
trois étapes seulement : avec les meu-
lettes diamantées DIA de Dura-
Green, les polissoirs en silicone gros-Fo
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siers ZiLMaster et la pâte à polir 
haute performance ZirGloss. 
L’augmentation progressive de la fi-
nesse de ces trois composants, du 
grossier au fin, permet d’obtenir des 
surfaces parfaitement étanches - ce 
qui permet de gagner du temps et 

La céramique. Pour le tout cérami-
que. Une stratification tout simple-
ment élégante : c’est ça VITA LU-
MEX AC ! Rien de plus facile avec 
cette incroyable céramique universel-
le et efficace pour chaque infrastruc-
ture en céramique. Les tiroirs remplis 
de diverses céramique avec différents 
concepts de stratification font partie 
du passé. En effet, tout le monde peut 
utiliser VITA LUMEX AC ! Que 
vous soyez un jeune prothésiste ou un 
maître de la céramique, votre habile-
té ressort magnifiée de cette solution 
simple d’utilisation. Vous naviguez 
entre la luminosité du noyau de den-
tine et l’équilibre de l’opacité et de la 

VITA – perfect match » pour toutes 
les situations, pour toutes utilisateuri-
ces, pour tous les laboratoires.  s
Vous trouverez de plus amples infor-
mations ici : 
% www.vita-zahnfabrik.com/LUMEX 

Céramique cosmétique 
VITA LUMEX AC
La facilité pour tous !
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d’être aussi bon qu’un glaçage. Les 
disques ZR Lucent Supra 98,5 mm 
sont disponibles en douze couleurs et 
en cinq épaisseurs : 12 mm, 14 mm, 
16 mm, 18 mm et 22 mm. s

% www.shofu.de

translucidité. Les masses à effet, l’opa-
lescence et la fluorescence confèrent 
rapidement une note naturelle per-
sonnalisée en toute simplicité. La stra-
tification standard classique offre déjà 
une esthétique avancée et, s’il est be-
soin de le préciser, une correspon-
dance des couleurs VITA fiable, ce 
qui garantit une reproduction fidèle 
de la couleur de la dent. Qu’il s’agisse 
de micro-facettes, d’une stratification 
intégrale ou partielle, vous avez le 
choix. Simplifiez vos procédures de 
laboratoire avec une stabilité haut-
ement esthétique sur le long terme. 
Découvrez la facilité pour tous ! C’est 
ça, VITA LUMEX AC, la vision « 
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Tout-céramique : que vaut 
la nouvelle génération
Lorsque IPS e.max ZirCAD Prime a été introduit en Italie, les deux auteurs ont voulu savoir ce que ce 
matériau pouvait faire. Ils en teste les aptitudes pratiques sur deux cas réels.

Auteurs 
Federico et Gennaro Narducci, 
Ascoli Piceno, Italie
Courrier gennaronarducci@virgilio.it

Comme beaucoup d’autres laboratoi-
res et cabinets dentaires, nous produi-
sons désormais une grande partie des 
restaurations tout-céramique en oxyde 
de zirconium, car cette classe de maté-
riau présente à la fois une grande résis-
tance et, désormais, une esthétique 
attrayante. Déjà par le passé, les fabri-
cants de matériaux ont poussé le déve-
loppement d’oxydes de zirconium 
avec différents degrés de translucidité. 
Cependant, une plus grande transmis-
sion de la lumière, c’est-à-dire la trans-

lucidité, était toujours accompagnée 
d’une réduction de la résistance. La 
construction en couches d’ébauches 
de matériaux de différentes teintes est 
également une bonne approche, mais 
ne correspond pas à la structure natu-
relle de la dent.

C’est nouveau !
Pour la première fois, nous avons uti-
lisé le nouveau IPS e.max ZirCAD 
Prime d’Ivoclar Vivadent. Selon le 
fabricant, il allie une très grande résis-
tance à une esthétique de premier ord-
re. L’élément central, le cœur d’IPS 
e.max ZirCAD Prime, est sa techno-
logie des Gradients (GT) unique.
Les avantages suivants résultent de cet-
te technologie de process et sont parti-
culièrement pertinents pour nous :
s	 Une combinaison de zircone 

5Y-TZP hautement translucide 
(650 MPa1) pour la zone incisive 
ET de zircone 3Y-TZP à haute ré-

sistance (1200 MPa1) pour la zone 
dentinaire, réunies en un seul dis-
que.

s	 Gradient de couleur et de translu-
cidité continu et sans strate au sein 
du matériau grâce à une  techno-
logie de remplissage spéciale

s	 La microstructure obtenue par  
« Cold Isostatic Pressing » (CIP) 
optimise en outre la translucidité et 
assure une très grande précision 
d’ajustement.

Praticité au banc d’essai
Notre cabinet est totalement engagé 
dans la dentisterie numérique – avec 
notre propre unité DVT, une fraiseu-
se CAD/CAM et plus encore. Afin 
d’offrir à nos patients le meilleur trai-
tement possible, nous nous intéres-
sons aux méthodes et aux matériaux 
de traitement nouveaux et promet-
teurs et nous essayons toujours de 
nous tenir au courant des dernières 
possibilités. Nous sommes particuliè-
rement passionnés par les restaurati-
ons sans métal hautement esthéti-
ques. Deux premières applications 
devaient montrer si l’IPS e.max Zir-
CAD Prime tient, dans notre pratique 
réelle, ce que sa technologie de gra-
dient promet en théorie selon le fabri-
cant. Étant donné que l’activité quo-
tidienne en dentisterie prothétique 
concerne principalement les couron-
nes simples et les bridges à trois élé-
ments, nous avons choisi deux cas 
correspondants sur des patients.

1 Valeur moyenne typique de la résistance à la 
flexion biaxiale, R&D Ivoclar Vivadent, 
Schaan/Liechtenstein
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Premier cas : un homme qui s’est 
présenté au cabinet en souffrant. Une 
restauration métallo-céramique exis-
tante de 45 à 47 s’était fracturée. Dans 
ce cas, une nouvelle restauration tout- 
céramique et monolithique s’est pré-
sentée comme une alternative perti-
nente. L’avantage fondamental du 
tout-céramique est qu’aucune prépa-
ration sous-gingivale n’est nécessaire 
pour cacher une marge de restauration 
métallique. Autre avantage majeur des 
restaurations monolithiques est de mi-
nimiser ou d’éviter l’écaillage de la 
céramique. Les figures 1 à 7 mon-
trent la restauration avec un bridge 
postérieur à trois unités réalisé en IPS 
e.max ZirCAD Prime.

1 Le bridge à trois éléments a été fraisé à partir d’IPS e.max ZirCAD Prime

2 Après le frittage, un dégradé de teintes naturel et lisse est obtenu sans 
aucun traitement

3 Lors de l’essayage, le pont impressionne par son excellente adaptation dès le départ
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4 La gamme universelle de teinture et 
de glaçage IPS Ivocolor a été utilisée 
pour l’individualisation.

5 Un résultat impressionnant a été 
atteint avec les moyens les plus 
simples

6 Les restaurations en IPS e.max 
ZirCAD Prime peuvent être scellées de 
manière conventionnelle ou, comme 
dans ce cas, de manière auto-adhésive

7 La restauration est rapidement polie 
pour obtenir une brillance élevée, par 
exemple avec de l’OptraGloss

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

dlf03_2021_14-18_FA_Narducci.indd   16 30.08.21   13:55



17dental labor france I N°3, 2021

Deuxième cas : le patient s’est pré-
senté au cabinet avec une fracture 
(s’étendant dans le tiers cervical) de 
l’incisive maxillaire latérale droite. En 
raison d’un précédent traitement en-
dodontique et d’une obturation en 
composite, la structure de la 12 était 
déjà affaiblie. Compte tenu de l’espace 
limité disponible pour la nouvelle res-
tauration et de la dynamique fonction-
nelle du patient, il a été décidé d’utili-
ser une restauration monolithique en 
oxyde de zirconium malgré la position 
exposée. Les figures 8 à 14 mon-
trent la restauration avec une couron-
ne réalisée en IPS e.max ZirCAD 
Prime.8 Après la fracture de la dent traitée par endodontie, la préparation pour une 

couronne monolithique tout-céramique est effectuée

9 La couronne frittée s’adapte parfaitement lors de l’essayage

10 La restauration d’une seule dent 
est fraisée à partir d’IPS e.max ZirCAD 
Prime

11 La technique  
de coloration IPS 
Ivocolor est utilisée 
pour finaliser la 
restauration sur  
un moignon en 
matériau IPS 
Natural Die Mate-
rial, qui est basé sur 
le pilier naturel

12 Un contrôle final de la restauration est 
effectué sur le modèle en plâtre
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Notre expérience
s	 Grâce aux valeurs de résistance 

élevées d’IPS e.max ZirCAD Prime, 
nous avons décidé en toute con-
science de l’utiliser même dans la 
zone portante masticatoire ou dans 
les cas de dynamique fonctionnelle 
défavorable. En outre, le matériau 
peut également être utilisé pour les 
ponts à longue  portée.

s	 La densité chromatique diminue 
vers la zone incisale et augmente 
en translucidité, ce qui reproduit 
fidèlement l’anatomie de la dent 
dans un processus fluide.

s	 En raison de la plus grande opacité 
dans la zone de la dentine, on peut 
s’attendre à ce que toute décolora-
tion du moignon soit très bien cou-
verte, même avec une épaisseur de 
paroi minimale.

s	 Outre l’utilisation monolithique 
pure, le matériau peut également 
être traité en laboratoire avec la 
technique du placage ou du cut-
back. Des résultats individuels et 
hautement esthétiques sont déjà 
possibles par la caractérisation su-
perficielle en technique de colora-
tion avec IPS Ivocolor. C’est l’idéal 
pour tous les cas où il faudrait 
craindre un écaillage fonctionnel 
de la céramique où bien que le 
montage par couche n’est pas pos-
sible en raison d’un manque de 
place.

s	 Le laboratoire a pu livrer les tra-
vaux rapidement grâce à un fritta-
ge rapide et une finalisation effica-
ce. La grande précision de l’ajuste-
ment a également réduit la néces-
sité d’une rectification ultérieure.

13 SpeedCEM Plus, par exemple, convient pour le collage auto-adhésif

14 La couronne entièrement anatomique et simplement teintée en IPS e.max 
ZirCAD Prime offre une performance convaincante
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Conclusion

Aussi esthétique que le disilicate de 
lithium, aussi résilient que l’oxyde de 
zirconium – IPS e.max ZirCAD Prime 
est en effet un matériau qui combine 
tout. Il se distingue des matériaux 
comparables sur le marché grâce à sa 

technologie de processus innovante 
(GT) et à des détails apparemment pe-
tits, mais néanmoins décisifs. Il a passé 
avec succès l’épreuve de vérité : cette 
solution avancée tout-céramique ré-
pond parfaitement à nos exigences 
élevées.  s
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Les prothésistes dentaires sont parti-
culièrement sollicités lorsque la den-
ture naturelle montre des caractéristi-
ques de couleur très nettes. Pour re-
produire toutes les nuances individu-
elles du rendu chromatique naturel, il 
faut donc des céramiques cosméti-
ques avec un large spectre de masses 
à effet. De plus, la reproduction de la 
vitalité naturelle peut être particuliè-
rement complexe lorsque l’émail off-
re un rendu chromatique et une dy-
namique lumineuse diversifiés, par 
exemple sous forme d’une transpa-

Reproduire la vitalité naturelle en 
fonction du patient avec la cérami-
que cosmétique VITA LUMEX AC

Situation initiale: Essai d’infrastructure et détermination de la couleur de dent 
avec le teintier VITA

rence gris-blanc. Dans ce cas, il s’agit 
de reproduire le degré de translucidi-
té individuel avec différentes masses 
émail et à effet. VITA LUMEX AC 
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Allemagne) est un nouveau système 
cosmétique offrant des possibilités 
quasiment illimitées de reproduire les 
effets de couleur et de la dynamique 
lumineuse diversifiée de façon préci-
se et fiable. Dans le rapport de cas qui 
suit, le prothésiste dentaire Michele 
Prosperino (San Severo, Italie) mon-
tre comment il a traité de façon con-
cluante ce cas complexe avec la nou-
velle céramique cosmétique.

Cas clinique et choix du 
matériau
À la suite d'un traumatisme, un pati-
ent de 52 ans avait subi des fractures 
de toutes les incisives mandibulaires. 
Après un traitement conservateur des 
dents, le patient ne ressentait plus au-
cune douleur. Les dents déchaussées 
par le traumatisme s’étaient stabili-
sées. Après une phase prolongée avec 
restauration provisoire, le patient sou-
haitait maintenant une reconstitution 
définitive. Il souhaitait pouvoir souri-
re de nouveau avec cette restauration 
comme avant l’accident. Pour donner 
une stabilité aux dents après le dé-

Auteur

Michele Prosperino
prothésiste dentaire
San Severo, Italie
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chaussement traumatique, le dentiste 
et le patient ont décidé d’effectuer 
une restauration par couronnes soli-
darisées des 32 à 42. La zircone a été 
choisi comme matériau d'armature, 
avec un montage cosmétique au 
moyen du nouveau système cosméti-
que de vitrocéramique renforcée à la 
leucite VITA LUMEX AC.

Détermination de la couleur, 
préparation et réalisation de 
l'armature
Les quatre antérieures ont été anest-
hésiées localement. Cette étape a été 
suivie par la détermination systéma-
tique et précise de la couleur des 
dents avec un teintier VITA. Après 
préparation, prise d'empreinte des 
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La cuisson de lait a été effectuée 
avec FLUO INTENSE sand et du côté 
incisif, avec sesame

La stratification dentinaire de base a 
été réalisée avec DENTINE A3

En zone palatine, un mélange 50:50 
de DENTINE A 3.5 et DENTINE 
MODIFIER copper a été appliqué
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L’intensification cervicale a été 
réalisée avec du A 3.5, latéralement 
avec du A 3.5 en combinaison avec 
un peu de FLUO INTENSE sand

Application centrale de céramique 
d’A3 avec ajout de OPAL TRANSLU-
CENT opal-neutral

Avant la première cuisson dentinaire, 
la masse émail ENAMEL light a été 
ajoutée

La stratification finale d’émail pour 
la cuisson de correction a été 
effectuée avec un mélange 50:50 
d’ENAMEL medium et clear
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VITA® et les noms des produits VITA 
mentionnés sont des marques 
déposées de VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG, 
Bad Säckingen, Allemagne.

moignons et un maître-modèle a été 
réalisé sur cette base. Pour la réalisa-
tion de l'armature, on a retenu le di-
oxyde de zirconium précoloré trans-
lucide VITA YZ T Color avec le ni-
veau de luminosité LL1. La numéri-
sation a été effectuée avec le scanner 
de laboratoire S600 ARTI, la con-
ception de l'armature a été réalisé 
avec le logiciel Zirkonzahn et l’infras-
tructure a été réalisée avec l’unité 
CAO M5 Heavy Metal (tous de Zir-
konzahn, Pustertal, Südtirol, Italie).

Montage cosmétique très 
précis avec une grande 
fidélité des couleurs
Pour la cuisson de lait, on a appliqué 
FLUO INTENSE en zone cervicale 
et sesame en zone incisale afin de 
faire ressortir la fluorescence de la 
profondeur. En fonction de la cou-
leur de dent de base établie, la stra-
tification de la dentine basale a été 
effectuée avec DENTINE A3. En 
zone palatine, on a ensuite appliqué 
dans la zone centrale un mélange 
50:50 de DENTINE A 3.5 et de 
DENTINE MODIFIER copper. 
Une intensification cervicale a été 
réalisée avec du A 3.5, latéralement 
avec du A 3.5 en combinaison avec 
du sable FLUO INTENSE. Elle a 
été suivie d'une application centrale 
de céramique d’A3 avec ajout de 
OPAL TRANSLUCENT opal-neu-
tral. Enfin, ENAMEL light a été 
ajouté et la première cuisson denti-
naire a été effectuée. Lors du monta-
ge de la céramique, la nouvelle céra-
mique cosmétique a convaincu en 
particulier par ses très bonnes pro-
priétés de modelage grâce à son ex-
cellente stabilité. La stratification fi-
nale d’émail pour la cuisson de cor-
rection a été effectuée dans le tiers 
supérieur de la couronne avec un 
mélange 50:50 d’ENAMEL medi-
um et clear. Après la dernière cuis-

son, le résultat final présentait une 
grande fidélité chromatique. La cé-
ramique cosmétique VITA LUMEX 
AC a permis une reproduction très 
précise de la couleur de dent déter-
minée. La finalisation a été ensuite 
réalisée à l'aide d'instruments rotatifs 
diamantés et d'une cuisson de glaçu-
re avec VITA AKZENT PLUS 
GLAZE.

Un résultat avec la meilleure 
dynamique de lumière
La restauration par couronnes solida-
risées a été collée définitivement au 
moyen d’un composite de collage 
autoadhésif. Le patient était enchanté 
du résultat très esthétique. La restau-
ration affichait une combinaison 
idéale d’opacité, de chromaticité et 
de translucidité. Les caractéristiques 
chromatiques spécifiques des dents 
naturelles ont été précisément repro-
duites, de sorte que la reconstitution 
s’intégrait harmonieusement à la 
denture naturelle. La céramique a pu 
être traitée avec précision, a convain-
cu par son excellente fidélité chroma-
tique et affichait une excellente dyna-
mique de lumière au résultat.  s

Résultat: VITA LUMEX AC a permis d’obtenir un résultat très esthétique
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La crise sanitaire liée au COVID-19 
a été un accélérateur de transformati-
ons dans les structures dentaires. 
D’une organisation artisanale et in-
tuitive, ces structures doivent évoluer 
vers une organisation ordonnée qui 
ne se limite plus à la technique. 
Une transition est indispensable pour 
faire face aux changements, nom-
breux et rapides, qui auront lieu à 
l’avenir. Si la profession dentaire a 
toujours connu des révolutions, cel-
les-ci arrivaient de façon lente. Au-
jourd’hui, tout va de plus en plus vite. 
Le mot d’ordre est désormais : adap-
tation.

Premier opus de la collection « Bin-
has Global Dental School », ce livre 
offre les clés pour comprendre les 
défis du monde actuel et aider les 
structures dentaires à mettre en oeu-
vre toutes les actions nécessaires pour 
y répondre.  s

Auteurs : Edmond Binhas et Victo-
ria Sellem (Contributeur)
Éditeur : PARRESIA (27 mai 2021)
Plus d’infos : 81 pages | broché | édi-
tion illustrée
ISBN / EAN : 978-2490481453
Langue : Français
Prix : 29,90 Euro 

QUEL CABINET DENTAIRE POUR DEMAIN ? – FAIRE FACE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX DE LA PROFESSION  

Cet Essentiel vous propose, à travers 
six cas cliniques, d’approfondir vos 
connaissances afin de choisir de ma-
nière éclairée et de mener vos cas 
cliniques à leur terme, avec succès !
Ainsi, deux articles traitent des réha-
bilitations d’érosion globale : diagno-
stic, projet prothétique, étapes théra-
peutiques. Un cas de prothèse im-
plantaire met en exergue l’intérêt du 
collage en implantologie. Un compa-
ratif entre zircone et disilicate de li-
thium, dans les cas de bridges collés, 
est présenté. L’emploi de cette secon-
de céramique avec des épaisseurs 
minimales, dans les cas de fermeture 
d’espace, est exposé, en technique 
sans préparation. Enfin, l’impact de 

la couleur des colles sur le rendu est-
hétique final, en fonction de la nature 
chromatique du substrat, est étudié.
En somme, des questions passion-
nantes pour améliorer la qualité glo-
bale de vos restaurations et, au final, 
la satisfaction de vos patients.  s

Collectif d’auteurs : Florian Nadal, 
Pascal Augé, Jean-Philippe Claret, et 
al.; coordonné par Maxime Helfer
Éditeur : ESPACE ID (12 février 
2019)
Plus d’infos : 45 pages | broché | titre 
de référence
ISBN / EAN : 978-2361340735
Langue : Français
Prix : 29,00 Euro

TOUT CÉRAMIQUE DU DIAGNOSTIC AU COLLAGE - L’ESSENTIEL

La rédaction recommandent 
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Dans cet exemple, j’aimerais vous 
présenter mes méthodes de travail, 
qui ont fait leurs preuves au fil des 
années. Cela me permet de toujours 
obtenir le meilleur résultat. Au cen-
tre de tout ce que je fais, il ya une 
méthode de production contrôlée, 
un flux de travail routinier et sur-
tout, l’établissement d’une relation 
de confiance avec le patient. Ce 
n’est qu’ainsi qu’il est possible pour 
nous, c’est à dire mon praticien et 
moi, d’obtenir des résultats prévisi-
bles qui conduisent à un succès con-
trôlé.

Le cas

La patiente, âgée d’une cinquantai-
ne d’années, était depuis un certain 
temps insatisfaite de ses dents abra-
sées à l’avant, mais n’arrivait pas à 
se décider pour une restauration 
dentaire.
Cependant, après que certaines de 
ses connaissances aient fait corriger 
leurs dents, son désir d’une situation 
antérieure plus harmonieuse est de-
venu de plus en plus fort. La situa-
tion initiale montrait un front sévèr-
ement érodé des dents 14 à 23 (Fig. 
1 à 4). La perte de matière était d’au 

Lorsqu’un patient entre dans le cabinet du dentiste avec le souhait 
d’un changement, celui-ci est souvent basé sur un parcours de souff-
rance de plusieurs années. Carola Wohlgenannt se rappelle chaque 
fois ce fait. Pour elle, l’objectif de chaque intervention est donc de 
faire disparaître l’anxiété du patient et d’établir une relation de con-
fiance. Elle est convaincue que c’est la pierre angulaire d’un exercice 
réussi de sa profession. Ici, elle souhaite montrer aux lecteurs, son 
approche de ce type de cas et où se situe son attention dans une 
restauration  des dents antérieures. 

La confiance est le clé

Auteur
Wohlgenannt Zahntechnik OG 
Ztm. Carola Wohlgenannt 
Kurzegasse 2
A-6850 Dornbirn 
T +43 5572 24727
team@wohlgenannt-zt.com
% www.wohlgenannt-zt.com 
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moins un tiers de  la substance den-
taire. Comme les deux canines étai-
ent également gravement érodées, il 
a fallu restaurer la fonction et recons-
truire le guidage des canines (Fig. 1 
à 4).

Maquette comme base de discussion
La première étape consiste à cons-
truire une maquette en cire sur le 
modèle en plâtre, que je conçois se-
lon mes propres critères : en d’autres 
termes, je fais attention à tout ce qui 
serait important pour moi en tant 

que prothésiste dentaire en termes 
de fonction et d’esthétique. Cette 
maquette est utilisée pour la com-
munication avec mon dentiste trai-
tant, qui examine ma proposition en 
fonction des aspects dentaires. Nous 

discutons ensuite des possibilités et 
du plan d’action qui en résulte. Ce 
qui nous avantage dans des cas 
comme celui-ci, c’est que je n’ai pas 
eu besoin de taille. Ici, seule la cire a 
été appliquée et une maquette cor-

1 à 4 La situation 
initiale présentait un 
front sévèrement 
érodé des dents 14 à 
23. La perte de dents 
s’élevait à au moins 
un tiers de la 
substance dentaire 
exisnte à l’origine. 
Comme les deux 
tiers étaient égale-
ment gravement 
érodés, il a fallu 
restaurer la fonction 
et reconstruire le 
guidage canin.

La confiance est le clé
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5 à 9 La particularité de ce cas est qu’aucun meulage de substance n’a été nécessaire ici. Il ne restait plus 
qu’à appliquer la cire et à réaliser une maquette correspondante en résine.

respondante réalisée en acrylique 
(Telio/Ivoclar Vivadent) (Fig. 5 à 9). 

C’est très rapide et sans complication 
: je fais une empreinte du waxup et 
après m’être débarrassé de la cire, 
j’injecte de l’acrylique dans le moule. 
C’est ainsi que j’obtiens le mockup, 
que je ramène au cabinet pour essay-
age et en discuter avec la patiente et 
le praticien. Pour moi, l’avantage de 

cette procédure est évident : c’est le 
moyen le plus facile pour le patient 
de visualiser le résultat et la décision 
pour le traitement est prise plus rapi-
dement. Ils ont également une pre-
mière impression de la sensation des 
restaurations, ils peuvent immédiate-
ment sentir les changements au ni-
veau de la lèvre supérieure et savoir 
s’ils pourront parler avec la longueur 
prévue des restaurations.
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10 La décision a été prise pour deux facettes sur les dents 21 et 13 – le reste a été préparé pour des 
couronnes en raison des obturations importantes et de la décoloration sévère de la dent 21. Après avoir 
préparé et pris des impressions des situations, j’ai réalisé les modèles

En outre, le résultat escompté et le 
changement esthétique peuvent être 
visualisés directement dans le miroir. 
Dans certains cas, nous remettons 
également la maquette à la patiente 
pour qu’elle puisse l’examiner en 
toute tranquillité et discuter du résul-
tat souhaité avec sa famille et ses 
amis. C’est la base la plus importan-
te de mon travail : la relation de con-
fiance entre le patient, moi et mon 
métier ! C’est le moment où j’entre 
en conversation avec tous nos pati-
ents et où je peux sentir à quel point 
la souffrance existante est forte. C’est 
maintenant à moi de faire disparaître 
les craintes existantes ainsi que de 
détecter les souhaits secrets et de les 
intégrer au travail. Les patients re-
marquent immédiatement que je ne 
fais pas n’importe quoi, mais qu’ils 
sont impliqués dès le début et qu’ils 
n’ont pas à craindre de mauvaises 
surprises. En tant que prothésiste 
dentaire, je bénéficie également de 
cette approche. Je peux voir immé-
diatement si le patient est satisfait du 
résultat souhaité. Pour moi, la com-
munication avec le patient et la co-
opération étroite avec le dentiste 
sont la base d’une relation de confi-
ance entre toutes les parties qui in-

teragissent, et pas seulement dans ce 
cas précis.
Nous devons toujours être conscients 
du fait que, pour les patients, plusie-
urs années se sont généralement 
écoulées pendant lesquelles ils ont 
réfléchi à un traitement avant d’oser 
franchir le pas du fauteuil dentaire. 
Cette étape n’est facile pour aucun 
patient ! Se rendre chez un dentiste 
pour faire traiter ses dents de devant 
demande beaucoup d’efforts. Mais 
dès que les patients se sont vus avec 
la maquette créée et ont pu ressentir 
ce que ce changement évoque en 
eux, ils ont hâte que le travail soit 
terminé ; dans la plupart des cas, la 
question financière est donc égale-
ment reléguée au second plan.

Préparation et essayage  
du biscuit
Lors de la consultation, la décision a 
été prise de poser deux facettes sur 
les dents 21 et 13. Le reste a été pré-
paré pour des couronnes en raison 
des nombreux plombages et de la 
décoloration sévère, en particulier 
sur la 21. Après la préparation et 
l’empreinte, le travail m’arrive main-
tenant au laboratoire où la fabrica-
tion du modèle suit son cours. (Fig. 

10). Après avoir modélisé les arm-
atures, il est temps de choisir ce que 
l’on va faire. La détermination de la 
couleur a donné un mélange de A2 
et D2. L’effet dentine de la couleur 
A2 a la bonne valeur de luminosité 
pour ce cas dans la chroma. Par con-
séquent, j’utilise la couleur A2 dans 
la zone supérieure et plus elle va vers 
la zone incisive, je m’oriente vers la 
masse D2 plus translucide. J’obtiens 
ainsi un résultat vivant avec un jeu 
de couleurs unique. Pour les lingo-
tins destinés aux couronnes, j’aime 
utiliser les lingotins LT (IPS e.max 
Press LT/Ivoclar Vivadent). Pour 
moi, ils ont tout simplement la meil-
leure fluorescence. En raison de la 
combinaison prévue, dans laquelle 
les facettes sont placées directement 
à côté des couronnes, le choix des 
lingotins doit être soigneusement 
étudié. Comme les dents doivent 
être allongées de façon importante, 
je peux travailler en opaque sur les 
facettes du corps et contrôler la 
translucidité en direction du bord 
incisif par une stratification sélective.
Pour cette raison, j’ai choisi une 
ébauche LT de couleur A1 pour les 
deux couronnes ainsi que pour tou-
tes les facettes. Ici, je vais délibéré-
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11 et 12 En raison de 
la forte abrasion, il est 
nécessaire d’appliquer 
une certaine quantité 
de matériau à la 
conception de l’arm-
ature pour soutenir le 
matériau à plaquer 
– naturellement plus 
pour les couronnes que 
pour les deux facettes

13 Si nous superposons 
les deux images 11 et 
12, montre clairement la 
quantité appliquée à 
construction

ment une nuance plus claire que la 
détermination de la nuance
révélée pour ajuster la chroma en 
conséquence pendant la cuisson. 
D’après mon expérience, c’est de 
cette manière que le comportement 
fluorescent du lingot LT s’exprime le 
mieux et que la valeur de luminosité 
peut être légèrement augmentée. En 
raison de la forte abrasion, la con-
ception de l’armature doit être assez 
importante pour soutenir le matéri-
au à plaquer naturellement plus 
pour les couronnes que pour les 
deux facettes (Fig. 11 à 13).
Il est extrêmement important que la 
conception de l’armature soit abso-
lument uniforme après le pressage, 
de sorte que l’armature de la facette 

la moins préparée soit ultérieure-
ment identique à celle e la couronne 
beaucoup plus préparée. De cette 
façon, j’obtiens les meilleures condi-
tions qui me permettent de réaliser 
une stratification régulière. Pour la 
stratification, j’ai utilisé les matériaux 
céramiques e.max Ceram dans les 
teintes DA2, TI2, OE1, OE2, OE5 
ainsi que certains matériaux Selec-
tion en lavande, citrine et abricot 
(Ivoclar Vivadent). Comme déjà 
mentionné, je contrôle le chroma 
des armatures à l’aide du Washbrand 
- un peu plus chaud sur le corps et 
un peu plus gris vers le bord incisif. 
Puis j’applique et je tire.
Après la première cuisson de denti-
ne, je vais directement au cabinet 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

dlf03_2021_24-33_FA_Wohlgenannt.indd   28 30.08.21   13:57



29dental labor france I N°3, 2021

14 L’essayage montre 
que la 21 n’est pas aussi 
large et que l’espace 
interdentaire entre les 
deux doit encore être 
fermé. Les dents 
semblent encore un peu 
pâles dans l’ensemble 
avec les restaurations  
et les corps des dents 
pourraient certainement 
bénéficier d’un peu plus 
de saturation. 

15 à 17 En fonction des observations que j’ai faites pendant l’essayage, je finalise maintenant les restaurations. La 
dernière cuisson de glaçage est toujours effectuée sans glazure. Pour moi, cette procédure se justifie par le fait que, 
sinon, je risquerais que la couche de couleur la plus externe s’use et change de manière inesthétique avec le temps.

pour l’essayage. Dans ce cas en par-
ticulier, je considère qu’un essayage 
est extrêmement important, car les 
facettes et les couronnes sont placées 
les unes à côté des autres. Il est donc 
important de vérifier exactement 
comment le substrat se comporte et 
comment il s’intégrera aux restaura-
tions. La figure 14 montre les restau-

rations pendant l’essayage et il est 
clair que la dent 21 n’est pas aussi 
large et que l’espace interdentaire 
entre les deux doit encore être fer-
mé. Les dents ont toujours l’air un 
peu pâles dans l’ensemble avec les 
restaurations et les corps des dents 
auraient certainement besoin de plus 
de saturation.

Finalisation et mise  
en place
Selon les observations que j’ai faites 
pendant l’essayage, je finalise main-
tenant les restaurations (Fig. 15 à 
17). La dernière cuisson de glaçage 
se fait toujours sans matériau de gla-
çage ; la structure de la surface doit 
être préservée. Les photos finales 
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18 à 21 Une fois de plus, l’épaisseur des parois des différentes restaurations est très claire et la différence entre les 
facettes et les couronnes est importante

22 Un changement 
impressionnant : de la 
situation actuelle ...

23 Après Waxup..

24 ... vers l’objectif 
souhaité ou la nou-
velle situation réelle

18 à 21 montrent très clairement 
l’épaisseur des parois des différen-
tes restaurations et la différence ent-

re les facettes et les couronnes. Les 
images 22  à 24 montrent les étapes 
les plus importantes entre la situa-

tion réelle, via le wax-up, et le but 
ou nouvelle situation réelle – un 
changement impressionnant.
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25 et 26 Pour que 
la patiente puisse 
profiter longtemps de 
ses nouvelles dents, 
elle doit porter une 
gouttière pendant son 
sommeil. À cette fin, 
la nouvelle situation 
est à nouveau 
imprimée, numérisée 
et les attelles sont 
conçues sur l’ordina-
teur ...

27 à 31 ... et fraisés en polycar-
bonate par Schütz Dental

Attelle pour protéger les 
restaurations
Pour que la patiente puisse profiter 
longtemps de ses nouvelles dents, je 
pense qu’il est essentiel qu’elle porte 
une attelle pendant son sommeil. 
Pour créer l’attelle, je prends une au-

tre empreinte de la nouvelle situation 
avec les restaurations et je la numéri-
se. Ensuite, je conçois les attelles sur 
l’ordinateur (Figs. 25 et 26) et je les 
fraise directement dans du polycarbo-
nate de Schütz Dental (Fig. 27 à 31). 
Pour moi, ce matériau est actuelle-

ment le meilleur du marché car il ab-
sorbe moins d’humidité et reste donc 
beaucoup plus stable à long terme.

Impressions après l’insertion
Une fois toutes les étapes terminées, 
les restaurations, y compris l’attelle, 
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32 à 36 Les restaura-
tions s’intègrent de 
manière absolument 
harmonieuse dans 
leur environnement 
naturel. L’apparence 
est également 
influencée positive-
ment par la nouvelle 
longueur des dents à 
l’avant. La patiente 
était également ravie 
de sa nouvelle 
apparence et ne se 
lassait pas de son 
nouveau sourire.

sont envoyées au dentiste pour être 
mises en place. Les figures 32 à 36 
montrent à quel point les restaurati-
ons s’intègrent harmonieusement 
dans leur environnement naturel, ce 
qui est également confirmé par l’effet 
positif de la nouvelle longueur de 
dent à l’avant. La patiente était éga-
lement ravie de sa nouvelle apparen-
ce et m’a remercié avec un sourire 
radieux, qu’elle montrera à nouveau 
plus souvent à l’avenir de tout son 
cœur.  s

Vita

Carola Wohlgenannt a terminé sa formation de prothésiste dentaire en 1995, après un 
apprentissage de trois ans et demi au studio dentaire Selke de Stuttgart (Allemagne). 
En 2002, elle a passé l’examen pour le diplôme de maître artisan à Freiburg/Allemagne 
en tant que meilleure candidate. Jusqu’en 2004, elle s’est concentrée sur sa spécialité, 
le métal et le tout-céramique, dans le laboratoire dentaire « Oral Design Thilo Vock » 
à Stuttgart/Allemagne. Il a ensuite passé trois mois à l’étranger avec Jogi Kern, atelier 
dentaire Beverly Hills, Los Angeles/USA. Depuis le début de l’année 2005, Carola Wohl-
genannt travaille à son compte en tant que maître prothésiste dentaire au sein de 
l’équipe Wohlgenannt Zahntechnik à Dornbirn/Autriche. En 2010, elle a commencé à 
transmettre ses connaissances dans le cadre de cours et de séminaires.
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ceraMotion® Z + One Touch : 
Un concept sûr pour des  
résultats esthétiques optimisés

Avantages de la zircone :

De très bons résultats esthétiques : 
Aujourd’hui, la zircone dentaire offre 
un large éventail de luminosités, de 
translucidités et de teintes adaptées à 
chaque cas clinique, en fonction du ty-
pe de prothèse à réaliser. L’absence de 
métal empêche l’apparition d’un liseré 
gris au niveau de la gencive, ce qui as-
sure une parfaite intégration dans la 
cavité orale. 

D’excellentes propriétés mécani-
ques :
La zircone étant un matériau très résis-
tant, il est raisonnable d’en espérer une 
longévité importante lors de la réalisa-
tion de couronnes dentaires. Avec une 
résistance mécanique oscillant entre 
600 et 1200 MPa, la zircone est au-
jourd’hui l’un des matériaux cérami-
ques les plus résistants pour la fabrica-
tion de prothèses. La résistance à la 
propagation des fissures de ce matériau 
est également excellente. C’est une 
propriété particulièrement appréciée 
en présence de stress occlusal.

Une biocompatibilité reconnue :
La zircone est un matériau 100 % bio-
compatible, ce qui prévient tout risque 
de rejet ou d’allergie. En tant que bio-
matériau, elle a fait l’objet de nombreu-
ses études pendant des décennies. Clas-
sifiée comme biocéramique inerte, la 
zircone est considérée particulièrement 
résistante aux attaques chimiques. Il n’y 
a donc pas de risques d’allergies aux 
métaux ou de phénomène de bimétal-
lisme en bouche.

Un matériau parfaitement adapté 
aux technologies numériques (CAD 
/ CAM) :
La zircone se prête particulièrement à 
l’usinage au moyen des techniques de 
CFAO. La précision d’usinage obte-
nue ainsi que les possibilités de réaliser 
un frittage optimal sans déformation 
permettent de fabriquer des prothèses 
aux tolérances extrêmement précises 
dans des délais courts. La précision 
d’usinage que l’on peut atteindre per-
met d’envisager la fabrication de cou-
ronnes plus étanches aux infiltrations 

Le développement rapide des technologies CAD CAM ainsi que l’évolution des connaissances scientifi-
ques dans le domaine des matériaux céramiques ont conduit, ces dernières années, à une augmentation 
significative des armatures en zircone pour couronnes unitaires ou bridges. Aujourd’hui, la zircone est 
donc devenue la référence en matière de matériaux innovants pour les unitaires et les bridges. Après de 
premiers travaux dans les années 60, la zircone a ensuite été utilisée depuis 1985 comme biocéramique. 
C’est en orthopédie qu’elle a d’abord fait ses preuves, notamment lors de la fabrication des têtes fémo-
rales pour les prothèses de hanche, prothèses de genou et de doigt ainsi que des tenons radiculaires et 
brackets. Elle est généralement désignée sous le nom de biocéramique implantable.
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que les couronnes traditionnelles, li-
mitant donc, par exemple, le risque de 
périimplantite. 

Une faible conductivité thermique :
La zircone présente une faible conduc-
tivité thermique (3 W / m / ° C). Ce 
coefficient relativement faible s’expli-
que par la présence de lacunes d’oxy-
gène dans sa structure, ce qui constitue 
un avantage en cas de restauration sur 
une dent vivante. Pour le patient, ceci 
se traduit par un plus grand confort 
comparé aux prothèses céramo-métall-
iques.

Un matériau économique et fiable
Le processus de fabrication étant fiable, 
c’est en toute sérénité que l’on peut en-
visager la fabrication de prothèses, par 
exemple des restaurations unitaires ou 
des bridges complets qui imitent parfai-
tement la dent naturelle. Ici, on n’a plus 
affaire à une mais à différentes variétés 
de zircone présentant une résistance 
mécanique et une translucidité différen-
tes. Les dentistes et les prothésistes den-
taires disposent donc aujourd’hui d’un 
éventail complet de matériaux qui leur 
permet d’envisager tous types de restau-
rations prothétiques avec une parfaite 
maîtrise des coûts de fabrication. 
Néanmoins, pour une intégration opti-
male en bouche, la zircone doit être 
recouverte de céramique cosmétique 
(verre) afin d’obtenir un mimétisme 
parfait avec les dents naturelles. Cette 
couche procure à la restauration la fluo-
rescence, l’opalescence et la luminosité 
essentielles pour une apparence natu-
relle.
Les ingénieurs de Dentaurum ont dé-
veloppé des connaissances dans ces 
domaines depuis des années.
La croissance notée sur le marché de la 
zircone a suscité l’intérêt de nombreux 
fabricants. Résultat : différents matéri-
aux sont à présent disponibles sur le 
marché. 

La qualité variant d’un fournisseur à 
l’autre, il convient donc d’être vigilant 
lors du choix des matériaux.
Les concepts ceraMotion® Z + cera-
Motion® One Touch permettent de 
combiner deux gammes de matériaux 
conçus en ayant recours aux dernières 
connaissances technologiques.

Fabrication de ceraMotion® Z
Le processus de fabrication d’un disque 
de zircone ceraMotion® Z fait appel au 
double pressage : uni-axial dans un pre-
mier temps, puis isostatique. La poudre 
granulée (dite atomisée) subit un pre-
mier pressage uni-axial destiné à réali-
ser l’ébauche de la forme finale du 
disque. A l’issue de ce premier pressa-
ge, le disque subira un pressage isosta-
tique à froid destiné à condenser le 
matériau de façon homogène dans 
toutes les directions. L’étape suivante, 
dite de préfrittage, permettra ensuite de 
souder les grains entre eux sous l’effet 
de la chaleur, engendrant ainsi une 
meilleure cohésion, sans aller toutefois 
jusqu’au frittage complet du matériau. 
A ce stade, l’on obtient un produit faci-
lement usinable.
Après usinage à l’aide de l’équipement 
CAD CAM, la zircone subit le frittage 
de densification final (1450 °, 1480 ou 
1530 °c) jusqu’à atteindre une densité 
quasi théorique (env, 6 g /cm3). Le frit-
tage permet de créer des liaisons atom-
iques courtes et solides. 
Il existe différentes références de cera-
Motion® Z. La teneur en ZrO2, Y2O3 et 
Al2O3 varie légèrement d’une gamme 
à l’autre en fonction des propriétés mé-
caniques et de la translucidité désirée.

6 variétés sont actuellement 
disponibles :
ceraMotion® Z White 
Cette zircone 3Y-TZP se prête à tous les 
travaux en secteur antérieur et postér-
ieur. La grande résistance de plus de 
1200 MPa (biaxiale) permet de réaliser 
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des bridges de longue portée ou des 
suprastructures implantaires stables. 
Avec une translucidité de 39 %, cera-
Motion® Z White permet de masquer 
les piliers dentaires fortement colorés 
ou les piliers en métal. Cette zircone est 
souvent recommandée pour la stratifi-
cation avec une poudre céramique tel-
le que ceraMotion® Zr.

ceraMotion® Z HT White 
Cette variété de zircone hautement 
translucide se prête à tous les travaux 
en secteur antérieur et postérieur. Elle 
combine une grande résistance de plus 
de 1200 MPa (biaxiale) et une translu-
cidité accrue (43 %), ce qui permet de 
fabriquer des bridges de longue portée 
ou des structures implantaires.

ceraMotion® Z HT Shade 
Cette zircone précolorée, hautement 
translucide (43 % de translucidité) et 
très résistante (1200 MPa) se prête à 
tous les travaux en secteur antérieur et 
postérieur tout comme les blocs cera-
Motion® Z HT. La finition esthétique 
peut se faire au moyen d’une pâte céra-
mique,  par exemple ceraMotion® One 
Touch. Les tableaux de correspondan-
ce entre la zircone et les teintes ceraMo-
tion® One Touch sont disponibles pour 
la création des teintes Vita 3D master 
®. On peut également utiliser une céra-
mique de stratification traditionnelle 
telle que ceraMotion® Zr. 

ceraMotion® Z HT Multishade 
Cette zircone à forte résistance mécani-
que (1200 MPa) présente un dégradé 
de couleurs naturelles allant de la den-
tine à l’incisal. ceraMotion® Z HT Mul-
tishade satisfait aux exigences esthéti-
ques élevées en matière de prothèses 
multiples (43 % de translucidité). Sa fi-
nition peut se faire à l’aide d’une mince 
couche de pâte céramique ou d’une 
poudre céramique à stratifier.

ceraMotion® Z Cubic Multishade
Zircone pour inlays, onlays, facettes, 
couronnes unitaires et bridges de trois 
éléments. C’est une zircone dite cubi-
que 5Y-TZP. Sa résistance mécanique 
en flexion biaxiale est de 600 MPa. 
Avec une translucidité de 49 %, la res-
tauration affiche une vitalité naturelle 
et répond aux normes esthétiques les 
plus strictes. Sa finition se fait général-
ement à l’aide d’une mince couche de 
céramique en pâte.

ceraMotion® Z hybrid. 
L’oxyde de zirconium multicolore mul-
ticouches ceraMotion® Z Hybrid est 
véritablement un matériau polyvalent 
dernière génération. Un procédé de 
pressage et de frittage extrêmement 
innovant permet de combiner deux 
couches de zircone présentant une ré-
sistance et une transparence différentes 
dans un seul disque : la zircone 3Y-TZP 
et la zircone 4Y-PSZ. Ce disque allie 
donc transparence et résistance méca-
nique et se prête à tous les travaux com-
plexes dans les secteurs antérieur et 
postérieur. La translucidité varie de 44 
à 48 %, et la résistance mécanique en 
flexion biaxiale de 1020 à 1300 MPa. 
Ce matériau est particulièrement indi-
qué pour la fabrication de zircone mo-
nolithique.

Une translucidité et une 
teinte de la zircone adaptées 
à chaque cas clinique :
La figure ci-dessous (Fig. 2) met en 
exergue les différences de translucidité 
observées en fonction de la gamme sé-
lectionnée. Nous avons donc au-
jourd’hui tout un éventail qui permet 
de fabriquer par ex. des dents uniques 
dotées d’une transparence similaire à 
celle d’une restauration en disilicate de 
lithium ou, a contrario si nécessaire, 
une couronne moins translucide per-
mettant de masquer la décoloration de 
la dent naturelle. 

1 Disque ceraMotion® Z hybrid

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

dlf03_2021_34-47_FA_Dentaurum_1.indd   36 30.08.21   14:11



37dental labor france I N°3, 2021

Une technologie spéciale confère aux 
disques un dégradé de couleurs qui 
permet d’obtenir un rendu esthétique 
extrêmement naturel. (Fig. 3).

Différents degrés de luminosité sont 
disponibles pour répondre à tous les 
cas de patients (Fig. 4).
La vitalité obtenue est donc maximale.

Sécurité grâce aux propriétés 
mécaniques optimisées
Pour les bridges de longue portée (ay-
ant plus de 4 éléments), la norme inter-
nationale sur les céramiques dentaires 
(EN ISO 6872) exige une résistance à 
la flexion d’au moins 800 MPa. Avec 
une résistance de 1200 MPa, les zirco-
nes ceraMotion® Z White, HT White, 
HT Shade et Mutishade permettent de 
restaurer des bridges de longue portée 
en toute sécurité, pourvu que les con-
ditions d’usage au laboratoire soient 
conformes à celles spécifiées dans le 
mode d’emploi.
ceraMotion® Z cubic Multishade per-
met de réaliser des couronnes unitaires 
ou des petits bridges ayant jusqu’à 3 
éléments.

Une technique de production innovan-
te optimisant les conditions de pressage 

3 Disque présentant un dégradé de 
teintes régulières

4 Couronnes dentaires avant et après cuisson présentant les différentes 
luminosités possibles
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ainsi que la cinétique de frittage per-
mettent de fabriquer des disques de 
zircone ceraMotion® Z hybrides pré-
sentant une résistance mécanique com-
prise entre 1020 et 1300MPa. Il est 
donc possible de combiner forte résis-
tance mécanique et transparence éle-
vée au niveau du bord incisal.

Une structure intrinsèque 
robuste même en cas  
d’usinage de parois minces.
Les propriétés mécaniques de l’infras-
tructure ne doivent pas être compromi-

ses par la présence de stress résiduel lié 
à l’usinage. Le test de merlon (actuelle-
ment en cours de normalisation inter-
nationale) permet de mettre en éviden-
ce le comportement plus ou moins 
fragile du matériau dans des conditions 
constantes (machine, stratégie et outil 
identiques). La figure ci-dessous met en 
avant la possibilité de réaliser des paro-
is extrêmement minces (env. 0,3 mm) 
sans endommager le matériau. 
ceraMotion® Z présente un bon com-
portement du point de vue de la fragi-
lité.

La qualité d’usinage obtenue avec le 
test des merlons est la même observée 
dans les résultats sur cas cliniques (Fig. 
8)

Fabrication de ceraMotion® 
One Touch
Les pâtes céramiques ceraMotion® 
One Touch ont été spécialement con-
çues pour le recouvrement des infras-
tructures en zircone ou en disilicate de 
lithium.

Ces pâtes céramiques sont le résultat de 
travaux intenses de recherche visant à 
optimiser différents paramètres d’éla-
boration : étude thermodynamique des 
séparations de phases lors de la fusion 
du verre, rôle de la vitesse de trempe, 

6 Usinage des merlons 

7 Merlon avant et après le frittage 8 Couronne unitaire après usinage
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comportement à la dissolution des opa-
cifiants, développement de gels pour 
optimiser la viscosité des pâtes ...

Le processus de fabrication démarre 
par une fusion à 1500 ° C d’une dizaine 
de composants extrêmement purs (sili-
ce, alumine hydratée, carbonate de 
calcium, carbonate de potassium, car-
bonate de sodium, oxyde borique, car-
bonate de baryum, fluorure de calci-
um, etc…). Le verre de base subit alors 
un refroidissement à vitesse très élevée 
(Fig. 9). 
Il empêche la cristallisation de se pro-
duire et fige le liquide sous forme d’un 
solide vitreux. Il s’agit donc, à ce stade, 
d’un solide non cristallin (verre) dont le 
coefficient de dilatation n’évolue pas au 
fil des cuissons.
L’opacité est ensuite contrôlée par 
l’ajout d’opacifiants de type ZrO2 ou 
TiO2.

Coloration au moyen de 
pigments de haute qualité :
Dentaurum utilise des pigments dentai-
res d’une extrême pureté ainsi qu’une 

palette complète de teintes qui répon-
dent aux exigences les plus strictes en 
matière de métaux lourds et de radio-
activité.
Les pigments utilisés sont plébiscités en 
dentisterie pour leur excellent rendu 
esthétique ainsi que leur capacité à re-
produire remarquablement les teintes 
et textures de la dent naturelle, même 
après des cuissons répétées. 
Il s’agit de pigments inorganiques. Ces 
pigments dits minéraux sont obtenus 
par calcination d’oxydes de métaux 
(p. ex. oxyde de fer, zinc, etc.). Les 
oxydes de métaux, constitués d’élé-
ments chimiques appelés cations (Fe2 
+, Fe3 +, Zn2 +, etc.), lesquels sont 
souvent des éléments de transition, 
sont alors frittés à haute température 
et utilisés dans des proportions adap-
tées pour créer une structure cristallo-
graphique à base d’oxyde dont la cou-
leur résultera de l’élément chimique 
stabilisé et de son état d’oxydation (p. 
ex. Fe2 + ou Fe3 +). 

9 Verre fondu (1500°c)

10 Représentation cristallographique d’un pigment
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Ces pigments inorganiques sont des 
structures céramiques stables à des 
températures élevées et ont l’avantage 
d’être plus résistants que les oxydes de 
métaux. 
La figure ci-dessous permet de visuali-
ser les éléments Zn, Fe, Cr stabilisés 
dans une structure spinelle Zn-Fe-Cr 
permettant d’obtenir un pigment mar-
ron particulièrement stable

Les pigments inorganiques sont ajoutés 
à des poudres de verre ; la fritte colorée 
est traitée ensuite à haute température 
pendant le processus de thermocolora-
tion (traitement thermique à env. 1000 
°C pendant plusieurs heures). Cette 
étape supplémentaire a pour avantage 
de diluer les pigments en vue d’obtenir 
une teinte adaptée aux teintes dentai-
res. Elle permet de répondre aux exi-
gences rigoureuses du secteur dentaire 
en matière de stabilité des teintes lors 
de la cuisson et, finalement, de contrô-
ler la répartition des particules de la 
fritte colorée. Ceci permet d’éviter la 
présence d’agglomérats et d’obtenir 
une coloration homogène. 
La dernière étape de production est 
une alchimie complexe consistant à 
mélanger la poudre obtenue à la gra-
nulométrie désirée avec les différents 

composants inorganiques. On y adjoint 
des gels hydro-alcooliques qui confè-
rent à la pâte ses caractéristiques rhéo-
logiques finales.
Différents rapports d’essai sont effectu-
és tout au long du processus de fabrica-
tion concernant les relargages poten-
tiels, la solubilité chimique et la cytoto-
xicité. 
Avec la palette de pâtes céramiques 
ceraMotion® 2D et 3D ainsi que les 
maquillants en poudre, un éventail 
complet de teintes est disponible pour 
tous les types de restaurations.

Une cohésion avantageuse 
entre les matériaux
La réalisation de prothèses tout cérami-
que incluant infrastructure en zircone 
et pâte céramique suppose une optimi-
sation des propriétés physico-chimi-
ques des deux matériaux.
La norme EN ISO 6872 impose un 
minimum de résistance mécanique de 
l’ordre de 50 MPa pour la surface de la 
couche céramique cosmétique. Celle-ci 
est plus que doublée avec les produits 
de la gamme ceraMotion® One Touch 
(115 à 130 MPa) (Fig. 11). Nous pou-
vons donc obtenir un « sandwich » de 
matériaux extrêmement résistants du 
point de vue mécanique.

Propriétés dilatométriques 
optimisées :
L’intégrité physique de la prothèse ne 
dépend pas uniquement des propriétés 
mécaniques intrinsèques du matériau. 
La dilatation de la zircone doit être par-
faitement adaptée à celle de la couche 
de céramique cosmétique qui recouvre 
l’infrastructure en zircone de sorte à ce 
que la céramique cosmétique soit légè-
rement mise en compression. Avec un 
coefficient d’env. 10,5 10-6 ° c-1 pour 
ceraMotion® Z et 8,6 à 9,1 10-6 ° c-1 
pour la céramique One Touch, ces con-
ditions sont pleinement remplies 
(Fig.12).
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Adhésion entre les  
matériaux :
Lors de la cuisson de la pâte céramique 
sur l’infrastructure en zircone, on doit 
obtenir une excellente adhésion entre 
les deux matériaux en céramique. La 
composition intrinsèque du matériau 
influe grandement sur cette caractéris-
tique. La température de transition vi-
treuse étant comprise entre 480 et 490 
°C, il est possible de cuire la céramique 
One Touch sur l’infrastructure en zirco-
ne à une température située entre 710 
et 730 °C. La céramique adhère alors 
parfaitement à l’infrastructure en zirco-
ne. Nous pouvons donc atteindre des 
valeurs d’adhésion d’env. 50 MPa lors-
que les pâtes One Touch 2D/3D sont 
appliquées sur la zircone, ce qui cons-
titue le double du minimum requis par 
la norme ISO 9693 (20MPa).

Les aspects essentiels des 
caractéristiques de surface :
Solubilité :
Grâce à une solubilité en milieu acide 
d’env. 30 μg / cm² avec ceraMotion® 
One touch et < 20 μg / cm² avec cera-
Motion® Z hybrid, les deux matériaux 
sont bien en dessous du seuil défini par 
la norme ISO 6872 qui fixe la valeur li-
mite à 100 μg / cm². Cela se traduit donc 
par une très bonne résistance aux atta-
ques chimiques en milieu oral (Fig. 13).

Dureté :
En appliquant une couche de cérami-
que sur la surface de la prothèse, il est 
possible de passer d’une dureté initiale 
de la zircone de 1200 Hv à une dureté 
de la couche de ceraMotion® One 
touch de 530 Hv (Fig. 14).
L’application d’une couche de pâte cé-
ramique réduit donc la dureté de surfa-
ce de la prothèse.

Surface plus lisse
Après usinage du disque de zircone, la 
surface des éléments prothétiques pré-

12 Evolution comparée du coefficient de dilatation de ceraMotion® Z et de 
ceraMotion® One touch 3D et 2D
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sente une surface rugueuse. La rugosité 
dépend de la stratégie d’usinage adop-
tée.

L’application d’une mince couche de 
céramique ceraMotion® One Touch 
permettra de réduire significativement 
cette rugosité de surface. Le verre re-
couvre la surface de la zircone pendant 
la cuisson, ce qui engendre une surface 
plus lisse et donc moins abrasive pour 
les dents antagonistes.

Une surface imperméable
Le recouvrement avec la céramique 
ceraMotion® One Touch empêche tout 
contact direct de la zircone avec l’hu-
midité en milieu oral. Par conséquent, 
nous limitons de manière drastique 
l’éventuel vieillissement hydrothermal 
du matériau.

Teintes parfaitement  
assorties pour la fabrication 
de céramiques esthétiques.
Le rendu chromatique est conditionné 
en partie par la diffusion de la lumière 
au sein de la prothèse, laquelle est un 

phénomène complexe résultant de la 
transmission et de la réflexion de la lu-
mière au sein de la prothèse mais aussi 
au travers des tissus mous environ-
nants. L’ensemble de ces interactions 
donnera la sensation d’un résultat plus 
ou moins réussi. La multiplication des 
prothèses sur implant intégrant la re-
construction de parts importantes de 
gencive ne fait donc qu’accroître la né-
cessité d’un parfait contrôle des diffé-
rentes translucidités des masses cérami-
ques, y compris celles destinées aux 
reconstructions gingivales. Les teintes 
des pâtes céramiques ont été élaborées 
par une équipe d’ingénieurs et de pro-
thésistes dentaires qui ont étudié de 
manière approfondie les teintes dentai-
res naturelles en mettant l’accent sur 
l’obtention d’un effet de profondeur 
tout en se limitant à l’utilisation d’une 
fine couche de matériau. 

Le montage esthétique à 
l’aide de la nouvelle techni-
que de microstratification
La mise en œuvre des pâtes 2D et 3D 
est simple et rapide grâce aux pâtes cé-
ramiques prêtes à l’emploi.
La nouvelle consistance des pâtes assu-
re un mouillage homogène des surfaces 
de zircone. L’effet thixotropique génère 
une surface remarquable et permet une 
stratification minimale.

Adaptation de la taille  
des grains
La taille des particules qui composent 
les pâtes a été adaptée aux exigences de 
la technique de maquillage (2D) et per-
met de personnaliser la morphologie 
dans la zone incisive et occlusale (3D). 
Les pâtes 2D sont destinées à être ap-
pliquées en couches très minces et pré-
sentent une taille de grains fine (9 μm), 
comparée à la poudre dentine conven-
tionnelle (26 μm). Les pâtes 3D présen-
tent une granulométrie moyenne (19 
μm), ce qui permet alors d’envisager un 

15 Surface ZrO2 non polie

16 Zircone recouverte de ceraMotion® 
One Touch

17 Interface zircone (bas) ceraMotion® 
One Touch(haut)

18 ceraMotion® One Touch est un assortiment de pâtes 2D et 3D conçues 
spécialement pour la finition esthétique et la caractérisation des restaurations 
monolithiques céramo-céramiques en zircone
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travail de stratification (Fig. 19). Leur 
stabilité remarquable lors de la cuisson 
permet d’étendre le bord incisal, de 
restaurer le volume ou de retoucher des 
points de contact.

Une gamme complète de pâtes cérami-
ques, y compris les premières dentines 
en pâte au monde, offre une large va-
riété de transparences céramiques per-
mettant d’appliquer des couches min-
ces ou de mettre en œuvre la micros-
tratification. Toutes les pâtes sont trans-
lucides, ce qui permet de maintenir 
l’effet dynamique de la lumière au sein 
du matériau d’infrastructure.

Les températures de cuisson ont été 
harmonisées et offrent la possibilité de 
mélanger ensemble toutes les pâtes et 
d’obtenir ainsi un meilleur résultat final 
(Fig. 21).

Le set de base de ceraMotion® One 
Touch contient 16 masses individuelles 
ainsi que des liquides spéciaux et des 
pinceaux.

ceraMotion® One Touch 
Concept
Les trois sets ceraMotion® (One Touch, 
No Limits et Pink) permettent de corri-
ger les restaurations en zircone et d’en 
effectuer le glaçage en « une seule cuis-
son ».

Ces sets contiennent des pâtes 2D aux 
teintes assorties et prêtes à l’emploi 
pour la microstratification ainsi que des 
pâtes 3D conçues pour créer la même 
épaisseur de stratification que celle ré-
sultant des céramiques en poudre. Ces 
deux gammes vous permettent de re-
créer des effets naturels en surface, de 
modifier la forme et d’adapter la teinte 
de votre restauration en zircone aux 
dents du patient, et ce de façon remar-
quable.
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Dentine ceraMotion Z One touch 3D One Touch 2D

Average grain size (µm)

19 Comparaison des différentes granulométries des céramiques cosmétiques 
pour la zircone
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20 Translucidité des pâtes ceraMotion® One Touch comparée à la poudre dentine 
ceraMotion® Zr

21 Températures de cuisson pour les produits ceraMotion® One Touch
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Le prothésiste peut créer sa propre pa-
lette de teintes en mélangeant les cou-
leurs entre elles (pâtes 2D et 3D dans 
n’importe quelle proportion), accroître 
infiniment l’éventail de teintes en utili-
sant ceraMotion ® Stains universel en 
poudre.
Pour les stratifications importantes des 
infrastructures de bridges qui nécessi-
tent un effet de profondeur naturel 
dans la structure des couronnes, il est 
recommandé d’utiliser les poudres cé-
ramiques ceraMotion ® ZR permettant 
de constituer une sous-couche opti-
mum avant finition au moyen des pro-
duits ceraMotion® One Touch.

Utilisation des pâtes  
ceraMotion® One Touch
Glaçures en pâte
Il existe deux différentes glaçures en 
pâte : Transpa et Bright. Le choix de 
l’un ou de l’autre dépend de la lumino-
sité requise. Les deux pâtes sont fluore-
scentes et prêtes à l’emploi. 
On peut ajuster la brillance en abais-
sant ou augmentant la température de 
glaçage ou en effectuant un polissage à 
l’aide d’une meule en caoutchouc 
adaptée. 
Utiliser le liquide diluant (diluting li-
quid) pour les deux glaçures afin d’ap-
pliquer des couches minces.

Fluorescence
Les dents naturelles sont intrinsèque-
ment fluorescentes sous lumière noire. 
C’est la raison pour laquelle il est néces-
saire d’ajouter un pigment fluorescent, 
généralement à base de terres rares, 
dans les compositions des pâtes 2D et 
3D, afin de recréer cette réaction spéci-
fique à la lumière. La zircone n’étant 
pas naturellement fluorescente, il faut 
la recouvrir d’une couche fluorescente.

Remarque :
On peut polir mécaniquement une res-
tauration en zircone à l’aide d’une pâte 

spéciale diamantée, afin d’obtenir une 
surface brillante à long terme. Néan-
moins, dans ce cas concret, la couronne 
ne sera pas fluorescente sous lumière 
noire.

Microstratification  
avec les pâtes 2D
La petite taille des grains des pâtes 2D 
(9 μm) ainsi que leur translucidité per-
mettent d’optimiser la teinte dentaire, 
d’adapter la luminosité et de maintenir 
la vitalité de la restauration tout cérami-
que. 
L’application d’une mince couche (mi-
crostratification) de céramique cera-
Motion® One Touch permettra de ré-
duire cette rugosité de surface. Le verre 
recouvre la surface de la zircone pen-
dant la cuisson. Ceci engendre une 
surface plus lisse et donc moins abrasi-
ve pour les dents antagonistes.
Le liquide diluant (diluting liquid) est 
utilisé de préférence avec les pâtes 2D 
afin d’appliquer des couches minces.

 « Get what you see »
Le fait de pouvoir visualiser le rendu 
des teintes avant la cuisson et l’expé-
rience acquise avec les disques ceraMo-
tion® Z et les pâtes 2D aident à attein-
dre facilement le résultat escompté en 
une seule cuisson. 
La gamme de pâtes 2D colorées, com-
posée de quatre teintes, permet de 
créer les teintes VITA 3D-Master®* 
nécessaires (Body L, Body R, Body 
R+, Body orange). Ces pâtes 2D ont 
été conçues pour modifier la teinte et 
lui donner une nuance plus rougeâtre 
ou plus jaunâtre permettant ainsi d’ob-
tenir les teintes VITA 3D-Master®* 
comme indiqué ci-après.

Remarque :
Un tableau de correspondance est dis-
ponible : chacune des 26 teintes du 
teintier Vita 3D-MASTER® est repro-
ductible à l’aide des disques ceraMoti-

22 glaçure bright  /  glaçure transpa

23 Lumière noire. A gauche : 
couronne zircone polie recouverte de 
pâte ceraMotion® One Touch
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on® Z (teintier Vita Classical®) et des 
pâtes 2D.

Stratification
Les pâtes 3D (19μm) présentent une 
stabilité de cuisson qui garantit l’obten-
tion de la morphologie souhaitée après 
cuisson. Le mélange de particules céra-
miques légèrement plus importantes au 
sein d’une pâte thixotrope permet de 
modeler la zone incisale et la surface 

occlusale ainsi que de réaliser des 
points de contact avec précision. La 
transparence et l’opalescence sont con-
servées après cuisson.

On peut utiliser le Refreshing Liquid 
pour rafraîchir les pâtes 3D sèches et 
ajuster la viscosité. Il est préférable 
d’utiliser ce liquide parce qu’il ne mo-
difie pas les propriétés de modelage des 
pâtes. 

24 De gauche à droite : couronne 
après usinage, couronne après frittage, 
couronne après finition avec les pâtes 
2D ceraMotion® One Touch

25 Teintier VITA 3D-MASTER®

26 Modification de la teinte rougeâtre 
ou jaunâtre avec la pâte 2D
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NOUVEAUTE MONDIALE
La gamme de pâtes 3D comprend quatre dentines en pâte.

Opalescence
Les quatre pâtes 3D ceraMotion® 
opalescentes (bright, blue, honey et 
grey) vous permettent de recréer l’ap-
parence des dents naturelles.

ceraMotion® One Touch Pink
Ces produits sont des pâtes 3D spécia-
lement conçues pour la finition esthéti-
que et la caractérisation des zones de 
fausse gencive présentes sur les restau-
rations en zircone. Elles ne sont pas 
fluorescentes en raison de leur usage.

Grâce à la très grande variété de 
blocs de zircone et de pâtes céra-
miques, il est possible, à présent, 
d’envisager toutes sortes de res-
taurations dentaires avec le systè-
me ceraMotion®. Les techniques 

27 Combinaison de teintes des pâtes 3D

28 Positionnement des pâtes 3D : 
Dentine, Incisal, Opalescent

29 Molaire recouverte sur la moitié de 
sa surface de pâtes ceraMotion® 3D
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d’utilisation de ces matériaux 
sont très intuitives et ne nécessi-
tent pas un apprentissage appro-
fondi. Cependant, il faut connaî-
tre les données scientifiques de 
ces matériaux pour mieux les 
comprendre et en maîtriser l’usa-
ge. Tout ceci contribuera à sécuri-
ser le travail et à faciliter le choix 
du type de zircone pour un meil-
leur rendu esthétique. La fabrica-
tion quotidienne de prothèses 
tout céramique deviendra alors 
une source infinie de créativité et 
de plaisir.

30 Incisive avec effet opalescent 3D 
après cuisson

ceraMotion® Z est une céramique dentaire, 
Type 2, Classes 4 et 5 conçue pour l’élabora-
tion de substructures céramiques. Les pâtes 
ceraMotion® One Touch sont des céramiques 
dentaires, Type 1, Classe 1 pour la finition 
d’armatures en zircone (selon ISO 
6872:2015).
Les deux produits por-
tent le marquage CE 
(CE 0483) et sont enre-
gistrés en Allemagne.

Remerciements à : B. Martin, F. Chomet, C. 
Quemard et JF Ducel pour leur contribution 
à la rédaction de cet article.

31 Exemple de cuisson des masses 
gingivales

32 Couronne sur zircone avec masse 
gingivale non fluorescente
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dlf : Pour quelles indications les 
restaurations monolithiques en 
dioxyde de zirconium hautement 
translucide sont- elles utiles ?

Björn Czappa : En principe, lors-
que l’espace est limité, pour éviter 
l’écaillage, et chaque fois que les cho-
ses doivent être faites rapidement. 
En fin de compte, cependant, la dé-
cision d’utiliser ou non du dioxyde 
de zirconium monolithique doit tou-
jours être prise en fonction du pati-
ent.

dlf : Quelles sont les étapes es-
sentielles de la caractérisation 
avec les liquides colorants VITA 

YZ HT SHADE LIQUIDs après la 
fabrication des CAM ?

Björn Czappa : Avec cette métho-
de de coloration utilisant la techni-
que du pinceau, SHADE LIQUID 
est d’abord appliqué sur la couron-
ne, le collet, la zone du corps et le 
bord incisif. L’effet est intensifié par 
des applications répétées du liquide. 
Si nécessaire, des couleurs supplé-
mentaires peuvent être appliquées.

dlf : Quels liquides sont particu-
lièrement recommandés pour 
une utilisation dans la zone oc-
clusale ou incisive ? Quels effets 
peut-on obtenir avec eux ?

Björn Czappa a testé les lingots CFAO VITA YZ HT dans son laboratoire dentaire d‘Oldenburg. Dans cet 
entretien, il explique comment des restaurations monolithiques esthétiques peuvent être fabriquées 
à partir du dioxyde de zirconium hautement translucide en utilisant des liquides de coloration et des 
colorants coordonnés. Il décrit également les étapes essentielles du traitement et donne des conseils 
sur l‘utilisation des VITA YZ HT SHADE LIQUIDs.

Restauration monolithique 
en dioxyde de zirconium HT
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Auteur

Björn Czappa
m.c. technologie dentaire 

Au Südbäke 1

D-26127 Oldenburg

Courrier info@mc-zahntechnik.de

Couronnes fabriquées par FAO en 
dioxyde de zirconium VITA YZ HT. 
Remarque : avant la coloration, 
meulez légèrement toute la surface 
occlusale avec des diamants fins 
pour permettre une bonne absorp-
tion du liquide.
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Le liquide est d’abord appliqué tout autour du col de la 
couronne

En fonction de l’intensité souhaitée, cette procédure peut 
être répétée jusqu’à quatre fois

Ensuite, le corps et les zones incisives/occlusales sont 
peints

Les zones incisives et occlusales peuvent être conçues 
avec des matériaux bleus et gris ...

... où le bleu peut être utilisé pour obtenir un effet de 
profondeur et le gris pour obtenir la translucidité

Les restaurations doivent être complètement séchées 
avant le frittage
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Björn Czappa : Un effet de profon-
deur naturelle dans la zone incisale 
est obtenu avec le bleu, la transparen-
ce dans la zone des cuspides avec le 
gris. Les teintes supplémentaires 
Chroma A-D conviennent aux zones 
interdentaires et cervicales et à l’in-
tensification des fissures.

dlf : Après coloration, les restau-
rations en dioxyde de zirconium 
doivent être séchées. Que de-
vez-vous garder à l’esprit lors du 
séchage et comment devez-vous 
procéder ?

Björn Czappa : Les restaurations 
peuvent être séchées sous une lampe 
infrarouge d’une puissance de 250 
watts ou avec le programme de sécha-
ge Pre-Dry VITA YZ HT SL dans 

l’unité de cuisson. Ensuite, ils peuvent 
être frittés dans le VITA ZYRCO-
MAT 6000 MS en mode haute vitesse.

dlf : Après coloration, les restau-
rations doivent être caractérisées 
et glacées. Pourquoi cette étape 
est-elle importante et que faut-il 
prendre en compte ?

Björn Czappa : Afin de protéger les 
antagonistes de l’abrasion par l’oxyde 
de zirconium, les zones en occlusion 
doivent être polies jusqu’à obtenir une 
haute brillance et les restaurations doi-
vent ensuite être recouvertes d’une 
glaçure à deux couches. Le glaçage 
VITA AKZENT Plus GLAZE LT con-
vient, par exemple . La cuisson de gla-
cage peut être effectuée à une tempé-
rature maximale de 850 °C.  s
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frittage et avant caractérisation 
finale avec les colorants VITA 
AKZENT Plus

Les restaurations caractérisées 
et glacées sur le modèle

Un grand merci à Marita Heeren pour 
avoir pris les photos.
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Auteur
Axel Seeger
Courrier seegerart101@gmail.com
% www.axelseeger.com

Surface parfaite 
étape par étape

Même pour la finition des dents an-
térieures en céramique, la séquence 
est toujours la même. Cela signifie 
que toutes les étapes sont faciles à 
suivre et que le jeu de fraises de meu-
lage est très clair - il ne comprend 
que dix instruments. Il n’est donc 
plus nécessaire de changer fréquem-
ment d’instrument, ce qui permet de 
gagner beaucoup de temps. Un autre 
effet secondaire positif est le faible 
niveau des stocks, ce qui rend les 
coûts très gérables.

Procédure pas à pas
Tout d’abord, les points de contact 
proximaux sont vérifiés à l’aide d’un 

La forme et la surface sont les éléments essentiels de la conception 
des dents antérieures. Bien sûr, un virtuose comme Axel Seeger le 
sait très bien. Il montre son process, étape par étape. Pour se concen-
trer sur l’essentiel, il a conçu ce rapport en noir et blanc. De cette 
façon, vous n’êtes pas distrait par les couleurs et les effets.

1

papier d’occlusion (Fig. 1), puis meu-
lés à l’aide d’une meule diamantée 
(Figs. 2 et 3).

La surface labiale (Fig. 4), qu’il s’agis-
se de dents anciennes ou jeunes (Figs. 
8 et 9), nécessite toujours la même 
procédure. Qu’il s’agisse de disilicate 
de lithium, de zirconium ou de céra-
mique de stratification : je commen-
ce par meuler avec un diamant. Le 
bord de la couronne et le collet de la 
dent sont sculptés dans la dent plus 
ancienne (Fig. 5 à 7).
Pour les dents jeunes et plus ancien-
nes, les points de contact sont meulés 
approximativement et la surface la-
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biale est meulée (Fig. 10). Je marque 
les crêtes à l’aide d’un crayon (Fig. 
11). Je raccourcis le bord incisif ou la 
facette rectifiée de la dent plus an-
cienne (Figs. 12 et 14) avec la meu-
lette diamantée (Fig. 13).
La surface palatine de la dent jeune 
(Fig. 15) et de la dent plus ancienne 
(Fig. 17) est légèrement finie avec 
une diamantées en forme de goutte 
(Fig. 16).

14

12

13

8 9

11

10

5
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15

17

19

16

18

La dentine secondaire dans la facette 
coupée de la dent ancienne (Fig. 18) 
est meulée à l’aide d’un instrument 
diamanté (Fig. 19). Le marquage des 
arêtes (Fig. 20) fait partie du proces-
sus permettant d’obtenir la forme 
correcte.

À l’aide de l’instrument diamanté, je 
crée les évidements et les rebords 
(Fig. 21). J’utilise également la dia-
mantée (Fig. 22) pour travailler sur 
les moulures.

20

21

22
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27

29

Un marquage des crêtes de croissan-
ce (Fig. 23) sur la dent juvénile est 
utile.
À l’aide d’un disque diamanté (Figs. 
24 et 26), j’aplatis un diamant pointu 
(Fig. 25). Avec le diamant aplati, je 
peux très bien créer les crêtes de cro-
issance et les fissures (Figs. 27 et 28).

23

24

26

25

28

17
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31
La pierre diamantée (Fig. 31) est très 
appropriée pour le lissage des surfa-
ces labiales (Figs. 29 et 30). Je termi-
ne ensuite la dent juvénile et la dent 
plus ancienne (Fig. 32).

Le résultat
La facette polie des dents anciennes 
est généralement très lisse (Fig. 33) 
et est polie à l’aide d’un polissoir en 
caoutchouc (Fig. 34). Les bords de la 
couronne doivent également tou-

30

32

33

34

jours être gommés de façon très lisse 
(Fig. 35). Le kit de meulage complet 
se compose de dix outils de meulage 
(Fig. 36) et est précisément conçu 
pour une finition efficace. En consé-
quence, on peut voir une dent juvé-
nile et une dent plus ancienne sur la 
figure 37, finie.

35 36

37
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Un travail de démonstration avec des 
dents antérieures est montré dans la 
figure 38 : deux dents jeunes et deux 
dents plus anciennes. Le bloc incisif 
jeune complet (Fig. 39) et le bloc in-
cisif plus âgé complet (Fig. 40) ont 
été créés après les étapes de travail 
décrites. Les quatre dents de devant 
sont maintenant terminées. Ils peu-
vent être colorés et vitrifiés (Fig. 41). 
 s

38

39

40

41

34
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Auteur
Axel Seeger
Courrier seegerart101@gmail.com
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Une peinture parfaite -            la précision est la clé

La forme et la surface sont les éléments essentiels de la conception 
des dents antérieures. Bien sûr, un virtuose comme Axel Seeger le 
sait très bien. Dans l’article précédent, l’auteur a expliqué comment 
il traite la surface de ses œuvres monolithiques avec un meulage 
manuel. Maintenant, Axel Seeger documente la caractérisation du 
travail.

Comme pour la finition de la surface, 
je suis également une procédure très 
précise pour la coloration

dental labor france I N°3, 2021
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Une peinture parfaite -            la précision est la clé

Après la finition et le nettoyage 
complet, les couronnes sont 
prêtes à être colorées

Le livre « Make it your own monolithic 
way » présente de nombreux travaux 
de patients et exemples de restaurati-
ons antérieures monolithiques

dental labor france I N°3, 2021
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Pour obtenir de très bons résultats, je commence par deux 
cuissons de coloration et une cuisson de glaçage. Pour la 
première cuisson, je travaille avec un mélange (bleu-gris) dans 
les zones mésiales et distales pour créer de la profondeur. Au 
collet de la dent, je travaille avec des couleurs plus chaudes.

Pour la deuxième cuisson, je renforce la première étape 
avec les mêmes matériaux. Je travaille avec le four Dekema 
220. Il est petit, très facile à utiliser et représente 30 ans de 
qualité de cuisson précise et éprouvée.

dental labor france I N°3, 2021
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Les paramètres de cuisson de l’émail dépendent de la structure 
des dents. Pour les dents juvéniles fortement structurées, je fais 
la cuisson avec un temps de maintien plus court que pour les 
dents plus âgées et lisses.

En fonction du dosage correct du matériau de glaçage, il est 
important d’utiliser un four extrêmement précis, même dans 
la plage de cuisson inférieure – comme le Dekema 220
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En particulier pour les dents jeunes (en raison de leur structure), il est 
de la plus haute importance d’obtenir des résultats de cuisson précis
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Dernière photo d’une arcade plus âgée
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NE MANQUEZ PAS LE 
PROCHAIN NUMÉRO

En dépit de la numérisation, la technologie analogi-
que est toujours présente dans le laboratoire, et la 
technique de coulée est loin d'être dépassée. Chaque 
prothésiste dentaire est conscient de l'importance 
d'une utilisation bien coordonnée des cires et des 
revêtements, y compris sur le plan économique. Les 
cires et les matériaux d'enrobage feront l'objet de 
notre prochain numéro.

Ce numéro sera publié en octobre 2021.

AUTEURS RECHERCHÉS

Pour soutenir notre équipe de rédaction, nous recherchons dès que possible des esprits créatifs disposant 
d‘un savoir-faire et d‘une expertise dans le domaine dentaire technologie. 
En suivant le modèle de la version allemande, dental labor france est d’une étendue rédactionnelle unique. 

Participez à ce projet et soyez présent dès le début de la création d‘un journal électronique prometteur.

www.dental-labor-france.fr
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Attention: 

En ce moment, nous recherchons égale-
ment quelques nouveaux membres pour le 
conseil consultatif du magazine dl france.

Avons-nous piqué votre intérêt? Alors, n‘hésitez pas à 
nous contacter par courriel à

redaction@bc-publications.com

Les auteurs potentiels sont invités à envoyer leur curri-
culum vitae et quelques échantillons de leur travail. 
Nous nous réjouissons de vous voir rejoindre notre équi-
pe prochainement!

2104008_Autoren gesucht.indd   2 24.06.21   08:21
dlf03_2021_68+U3+U4_Impression.indd   68 30.08.21   14:01



AUTEURS RECHERCHÉS

Pour soutenir notre équipe de rédaction, nous recherchons dès que possible des esprits créatifs disposant 
d‘un savoir-faire et d‘une expertise dans le domaine dentaire technologie. 
En suivant le modèle de la version allemande, dental labor france est d’une étendue rédactionnelle unique. 

Participez à ce projet et soyez présent dès le début de la création d‘un journal électronique prometteur.

www.dental-labor-france.fr

21
04

00
8 

 ©
  A

do
be

 S
to

ck
 - 

ne
ne

tu
s

Attention: 

En ce moment, nous recherchons égale-
ment quelques nouveaux membres pour le 
conseil consultatif du magazine dl france.

Avons-nous piqué votre intérêt? Alors, n‘hésitez pas à 
nous contacter par courriel à

redaction@bc-publications.com

Les auteurs potentiels sont invités à envoyer leur curri-
culum vitae et quelques échantillons de leur travail. 
Nous nous réjouissons de vous voir rejoindre notre équi-
pe prochainement!

2104008_Autoren gesucht.indd   2 24.06.21   08:21
dlf03_2021_68+U3+U4_Impression.indd   69 30.08.21   14:01



Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne  I  Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295 
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

The symbol for smarter zirconia.

Une solution pour chaque cas.

Les 6 différents disques ceraMotion® Z couvrent toutes les indications à 
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