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POTENTIEL HAUTEMENT ESTHÉTIQUE DES 
RESTAURATIONS DENTAIRES EN ZIRCONE*

SIMILAIRE À L’EMAIL DES DENTS NATURELLES 
ET AUX HAUTES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN 
MULTICOUCHES.

L’ultra-translucide multicouches UTML et le super-translucide multicouches STML, idéal 
pour les restaurations esthétiques et effi caces des dents antérieures. Les multicouches 
HTML sont hautement translucides et résistantes à la fl exion, adaptées aux bridges 
de longue portée. Ce guide technique explique les points importants pour vous aider à 
réussir vos restaurations avec KATANA™ Zirconia.  

*Par rapport à nos produits conventionnels

KATANA™ ZIRCONIA
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PROCESSUS DE RESTAURATION

1 Sélection de la gamme

2 Sélection de la teinte

4 Conception de l’armature et procédure d’usinage

6 Modalités de fi nition

Achèvement

3 Sélection de l’épaisseur du disque

5 Sintérisation et ajustement

6.2 Glaçage et coloration 6.3 Reconstructions6.1 Glaçage

STRUCTURE À 4 COUCHES

Couche d’émail (35%)

Couche de transition 1 (15%)

Couche de transition 2 (15%)

Couche de dentine (35%)

Les pourcentages fi gurant entre parenthèses
refl ètent l’épaisseur par rapport au disque.

(Illustration du dégradé)
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RECOMMANDATIONS INHÉRENTES À CHAQUE GAMME
Applications recommandées

Translucidité (zircone brute) / Taux de transmittance (%)

 0 10 20 30 40 50 60 Transmittance (%)

UTML 43

STML 38

HTML 31

Conditions de mesure
Evalué par des matières brutes (couleur blanche) 
Longueur d’onde de la lumière : 700nm
Épaisseur de l’échantillon : 0,5mm

Date sourse: Kuraray Noritake Dental Inc. The numerical value varies depending on the conditions.

Mechanical Property

 0 200 400 600 800 1000 1200 Strength (MPa)

UTML 557

STML 748

HTML 1125

Conditions de mesure 
Evalué par des matières brutes (couleur blanche) 
ISO 6872 : 2015 (Test de fl exion en trois points) 
Distance : 30 mm 
Taille de l’échantillon : 3×4×40mm

Source des données : Kuraray Noritake Dental Inc.  Les valeurs numériques varient en fonction des conditions.

Facettes Inlays/Onlays Couronnes 
antérieures

Couronnes 
postérieures

3 Bridge unitaire Bridge à grande 
portée

UTML

STML

HTML*

* KATANA™ Zirconia HTML est recommandé autant pour les restaurations monolithiques de longue portée, par exemple en l’associant au FC Paste Stain, 
que pour la réalisation d’armatures avec la stratifi cation de céramique.

 UTML Multicouches Ultra Translucide. Idéal pour les couronnes et facettes antérieures, les inlays/
onlays, et les couronnes unitaires postérieures. 

 STML Multicouches Super Translucide. Idéal pour les bridges postérieurs comprenant jusqu’à 
3 unités ; doté d’une gamme complète de translucidité chromatique et graduelle qui 
reproduit l’esthétique de l’émail et de la dentine. 

 HTML Multicouches hautement translucide. Convient aux restaurations antérieures monolithiques 
et/ou postérieures ayant besoin d’une haute résistance et dont l’effet de la teinte du pilier 
doit être réduit au maximum. Il peut aussi être utilisé pour les restaurations unitaires et 
pour les bridges de longue portée. De plus, il s’agit d’un excellent matériau d’infrastructure 
lors de l’utilisation avec CERABIEN™ ZR Céramique.

1 SÉLECTION DES GAMMES

Chaque gamme est dotée d’une translucidité et de propriétés mécaniques qui lui sont propres. En 
choisissant la série adéquate, vous réussirez à restaurer un vaste éventail de cas, des restaurations 
antérieures esthétiques aux bridges postérieurs.



5

TEINTES STML
Une gamme complète de translucidité chromatique et graduelle qui reproduit l’esthétique de l’émail 
et de la dentine.

TEINTES HTML
La capacité de masquage (d’opacité) du HTML est bien équilibrée, en raison de son haut niveau de 
translucidité avec une gradation de la couleur.

La translucidité diminue progressivement de la région incisale 
à la région cervicale afin d'augmenter le niveau de masquage 
(d’opacité) dans la région cervicale.

Translucidité

Couleur
Couleur de la teinte *

Couleur et translucidité des couches après 
sintérisation (image de gradation)

*NW NORITAKE Teintier A1~A3,5 : teintier traditionnel de chez VITA®

Teintes standard

2 SÉLECTION DE LA TEINTE

TEINTES UTML 
Deux différents groupes de teintes sont disponibles : Les « Teintes standard » et les « Teintes émail ». 
La couche supérieure des Teintes émail est moins dense ( ), ce qui permet d’accentuer l’apparence 
translucide de la zone incisive, comme souhaité, en utilisant la caractérisation de la couleur externe. 

Haute translucidité à travers toutes 
les couches du disque.

Guide Coloris des teintes *

Haute translucidité à travers toutes 
les couches du disque.

Couleur et translucidité des couches après
sintérisation (image de gradation)

*D'après le teintier traditionnel de chez VITA®

Densité réduite de la couche incisive 
à celle du milieu (zone ①).

Translucidité

Coloris

HaH tute ttran lslucididititéé àà ttravers tto tutes
les couches du disque.

Densité réduite de la couche incisive

Translucidité

Coloris

Teintes standard Teintes émail
Couche d'émail

Couche de 
transition 1

Couche de 
transition 2

Couche de 
dentine 
(corps)

La translucidité décroît graduellement de la zone incisive 
à la zone cervicale, pour accroître le niveau de camouflage 
de la zone cervicale.

Translucidité

Coloris
Guide Coloris des teintes *

Couleur et translucidité des couches après
sintérisation (image de gradation)

*NW NORITAKE Teintier A1~A3,5 : teintier traditionnel de chez VITA®

Teintes standard

Couche d'émail

Couche de 
transition 1

Couche de 
transition 2

Couche de 
dentine 
(corps)

Couche d'émail

Couche de 
transition 1

Couche de 
transition 2

Couche de 
dentine 
(corps)
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RECOMMANDATIONS POUR LA SÉLECTION DE LA TEINTE

1. La gamme de coloris des piliers varie selon la translucidité des gammes.

Teintes standard

Teintes émail  ENW* EA1 EA2 EA3

C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
 A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4

Teintes standard NW*  A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3STML
C1 C2 C3 D2 D3

Teintes standard NW* A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3HTML
C1 C2 C3 D2 D3

UTML

UTML

STML

HTML

Exemples de 
coloris de piliers

Sélectionner le numéro de la teinte qui correspond au coloris cible.

Sélectionner un numéro de teinte un niveau plus clair que le coloris cible (avec coloration externe).

2.  La zircone dotée d’un indice de réfraction élevé à tendance à paraître plus brillante sur la zone
postérieure. Pour les restaurations postérieures à l’aide des gammes UTML ou STML, choisir une
teinte plus foncée que la teinte cible pour obtenir une apparence naturelle par rapports aux dents
situées à proximité.

3.  Même si l’on emploie le même coloris de teinte, la finition (glaçage et polissage) entraînera un résultat
final différent quant aux coloris. 
Pour toutes les séries destinées au glaçage, sélectionnez la teinte cible. Lors du polissage, il y a une
tendance à devenir plus sombre et il faut donc sélectionner une teinte plus claire que la couleur de
teinte cible.

2 SÉLECTION DE LA TEINTE

GAMMES

*NW: Teintier NORITAKE. Les autres: teintier traditionnel de chez VITA™.
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Exemple : pour fabriquer une couronne antérieure de 11 mm de hauteur, utiliser un disque 
faisant 18 mm (14,4 mm après frittage) de longueur de la couche d’émail à la couche de 
dentine. Pour fabriquer une couronne postérieure de 7 mm, il est recommandé d’utiliser un 
disque faisant 14 mm (11,2 mm après frittage) de la couche d’émail à celle de la dentine.

Couche d’émail35 %

15 %

15 %

Couche de Transition 1

Couche de Transition 2

Couche de dentine35 %

(Illustration du dégradé)

ÉPAISSEUR APRÈS FRITTAGE (AVANT FRITTAGE)

Les disques multicouches UTML, STML et HTML sont disponibles en trois épaisseurs : 14, 18 et 22mm. 
Lors du frittage, l’épaisseur est réduite à 80%. Il faut donc choisir l’épaisseur du disque adéquate pour 
obtenir le dégradé optimal en fonction de la hauteur de la couronne, de l’émail au dentine.

11,2 mm (14 mm) 17,6 mm (22 mm)

Taille réelle

14,4 mm (18 mm)

3 SÉLECTION DE L’ÉPAISSEUR DU DISQUE



Épaisseur minimale de la zircone

Contre-indications

STMLUTML

Couronne Antérieure

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

Facette*

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

Inlay

1.0 mm

1.0 mm

Onlay

1.0 mm 1.0 mm

1.0 mm

Couronne postérieure

1.0 mm 1.0 mm

1.0 mm 1.0 mm

1.0 mm
1.0 mm

1.0 mm

HTML

Couronne Antérieure

0.4 mm

0.4 mm 0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

Facette

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

Couronne postérieure

0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm

Inlay

0.5 mm

0.5 mm

Onlay

0.5 mm

0.5 mm 0.5 mm

SECTION TRANSVERSALE DES BRIDGES / ATTACHEMENTS

UTML, STML et HTML sont des produits qui offrent une résistance constante. Vous pouvez concevoir vos 
restaurations facilement, en toute sécurité et être assuré que les connecteurs ne perdent pas de leur 
résistance 

Suivre la formule de l’épaisseur de paroi applicable 
1 Ne pas réaliser une coupe nette, afi n d’ajuster la section transversale de l’attachement

à l’aide d’un disque en diamant, car le disque crée des encoches saillantes susceptibles
 d’entraîner des fi ssures et un défaut imminent du bridge.
2 Les gammes UTML et STML ne sont pas adaptées aux bridges avec pontique en extension.
3 Les gammes HTML sont limitées à 2 pontiques pour un bridge. Lorsque 2 pontiques sont raccordés, 

la section transversale doit faire 12mm² ou plus. Le nombre de pontiques avec extension est limité à 
1 et la section transversale doit faire 12mm² ou plus. 

4 CONCEPTION DE L’ARMATURE ET PROCÉDURE D’USINAGE

COURONNES ANTÉRIEURES, FACETTES, COURONNES POSTÉRIEURES, INLAYS, ONLAYS

Pour une restauration réussie, il est crucial de conserver une épaisseur minimale de la paroi, 
et de garder en tête les mesures ci-dessous :
*Hors épaisseur de la céramique nécessaire à la reconstruction

8

Finition 
marginale

avec becquet

Épaulement
à angle aigu

Finition en 
“Peter Weiss“ 
dite “lame de 

couteau”

Contre-
dépouille

Finition 
irrégulière

Rainure 
irrégulière

Face proximale 
trop  paralléle

Angle sur les 
preparations

Hauteur de 
limite cervicale 

très variable
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* Pour restauration de couronnes unitaires et bridges de 3 éléments.

UTML STML HTML
  Antérieur - 2-3 unités 12 mm 2 ou plus 12 mm 2 ou plus 7 mm 2 ou plus

  Antérieur - 4 unités ou plus (non recommandé) 9 mm 2 ou plus 

Postérieur - 2-3 unités 16 mm 2 ou plus 16 mm 2 ou plus 9 mm 2 ou plus
(prémolaires uniquement)

  Postérieur - 4 unités ou plus (non recommandé) 9 mm 2 ou plus

Section transversale minimale des attachements

Respecter la chronologie de la sintérisation. Après la sintérisation, 
ajuster l’intérieur de l’armature et la limite marginale. 
1 Veiller à ce que le matériau ait bien refroidi, pour éviter les fi ssures.
2  La résistance à la fl exion des gammes UTML et STML étant inférieure à celle des gammes HTML, il faut 

faire extrêmement attention à ne pas exercer une force excessive et travailler sous un fi let d’eau lors de 
l’ajustement interne et/ou de la limite marginale.

3 Utiliser “crack fi nder” après la pose pour s’assurer qu’il n’y a pas de fi ssures.

Confi guration du programme de sintérisation classique 

Confi guration du programme de sintérisation rapide

UTML STML HTML

UTML STML HTML

  Haute température 1550 °C / 2822 °F 1500 °C / 2732 °F

  Temps de pause 2 heures  2 heures

  Vitesse de montée en 10 °C / 18 °F 10 °C / 18 °F 
  température minute minute

  Vitesse baisse de la -10 °C / -18 °F -10 °C / -18 °F 
  température minute minute

  Haute température 1560 °C / 2840 °F 1515 °C / 2759 °F

  Temps de pause 30 minutes  30 minutes 

  Vitesse de montée en 35 °C / 95 °F 35 °C / 95 °F 
  température minute minute

  Vitesse baisse de la -45 °C / -49°F -45 °C / -49 °F 
  température minute minute

5 SINTÉRISATION ET AJUSTEMENT

L’IMPORTANCE DE LA TAILLE ET LA FORME DU CONNECTEUR

a

b

✘

a

b
✘

Pour garantir une restauration de bridge durable, fi able et solide, 
il est essentiel de disposer de la forme et de la taille correcte du 
connecteur. La résistance la plus élevée appliquée à un connecteur 
est verticale, de haut en bas. Le diagramme suivant montre la 
meilleure forme et la plus sûre à concevoir afi n d’éviter les fractures 
et les écaillements. La résistance est dans la hauteur. a

b

✔
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6 MODALITÉS DE FINITION

MATÉRIAUX COMPATIBLES

CERABIEN™ ZR CZR Press LF 
FC  Paste Stain, FL Glaze, VC Glaze, LF External Stain, LF Internal Stain,
External Stain, Internal Stain, Luster, etc. LF Luster, etc. 

Avertissement : Ne pas mélanger Cerabien™ ZR et CZR Press LF poudre pour reconstruction. 
Ne pas utiliser CZR Press (H-ingot, L-ingot, Esthetic White Ingot) avec les gammes UTML et STML.

POINTS TECHNIQUES CRUCIAUX POUR LA FINITION

1 Pour bénéficier d’un résultat optimal, polir la zone de contact avec les dents opposées 
et nettoyer la restauration à l’aide d’un nettoyeur à ultrasons.

2 Après la sintérisation et l’ajustement, nettoyer soigneusement la restauration.
3 Lors du glaçage, de la coloration et de la sintérisation de la céramique, toujours utiliser une 

tige de fixation. La chronologie de la sintérisation variant en fonction du produit, mieux vaut 
consulter le mode d’emploi au préalable.

4 Ne pas retravailler tant que le refroidissement n’est pas terminé, pour éviter les fissures.
5 Sélectionner le numéro de teinte correspondant au coloris du pilier et au KATANA™ Zirconia.
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Modalités de glaçage : sélectionner la méthode A, B ou C, en fonction du matériau

Combinaison de glazure et de maquillage externe : Choisissez la méthode A, B, C ou D 
selon le matériau de glazure (ou le choix de glazure)

Créer une texture de 
surface sur l’ensemble de la 
couronne, sous un fi let d’eau 
ou dans un environnement 
humide

Polir les zones en contact 
avec la dent opposée. Pour 
le polissage, procéder aux 
fi nitions de la couronne 
complète en polissant

la surface de la couronne 
avec une poudre abrasive à 
l’alumine (50~70μm, 30psi, 
0,2MPa)

Nettoyer la restauration 
à l’aide d’un appareil de 
nettoyage à ultrasons (dans 
l’alcool ou l’acétone) ou à 
vapeur

Appliquer le glaçage, faire 
cuire, terminer*

* Avec les méthodes A, B ou C, il est possible  de mélanger l’agent de glaçage et la coloration externe avant de faire cuire.

NNNooo. Product Durée de  Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée. Product Durée de  Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée. Product Durée de  Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée
  séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.  séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.  séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.
  min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.  min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.  min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.

A A A CERABIENCERABIENCERABIEN™™™ ZR ZR ZR 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562            4 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562            4 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562            4
 FC Paste Stain  FC Paste Stain  FC Paste Stain 
 Clear Glaze, Glaze Clear Glaze, Glaze Clear Glaze, Glaze

B CZR PressB CZR PressB CZR Press 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562   4 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562   4 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562   4
 Glaze Glaze Glaze

C C C CERABIENCERABIENCERABIEN™™™ ZR ZR ZR 5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562 4   5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562 4   5 600/1112 600/1112 65/117 96 850/1562 1 850/1562 4  
 FL Glaze, VC Glaze FL Glaze, VC Glaze FL Glaze, VC Glaze

D CZR Press LFD CZR Press LFD CZR Press LF 5 600/1112 600/1112 45/81 96 800/1472 1 840/1544 4   5 600/1112 600/1112 45/81 96 800/1472 1 840/1544 4   5 600/1112 600/1112 45/81 96 800/1472 1 840/1544 4  
 Glaze Glaze Glaze

CERABIEN™ ZR + CERABIEN™ ZR  FC Paste Stain Grayish Blue, A+ ,etc.  Chronologie de
FC Paste Stain, Clear Glaze, Glaze cuisson A

CZR Press + CERABIEN™ ZR External Stain Blue, Gray, A+, etc.   Chronologie de
Glaze cuisson B

CERABIEN™ ZR + CERABIEN™ ZR External Stain Blue, Gray, A+, etc.  Chronologie de
FL Glaze, VC Glaze cuisson C

CZR Press LF + CZR Press LF External Stain Blue, Gray, A+, etc.  Chronologie de    
Glaze cuisson D

 1  2  3  4  5

POLISSAGE AVEC KATANA™ ZIRCONIA TWIST DIA

KATANA™ Zirconia TWIST DIA a une forme innovante avec des spirales polissantes fl exibles offrant de 
multiples avantages d’application pour le dentiste pour d’excellents résultats de polissage.

COARSE
PRÉ POLISSAGE

MEDIUM
POLISSAGE

FINE
POLISSAGE HAUTE BRILLIANC

6.1 GLAÇAGE
La zircone multicouches a été conçue pour obtenir des résultats esthétiques à l’aide d’une méthode de glaçage, lors du processus fi nal.

MODALITÉS DE GLAÇAGE
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Après le glaçage, la coloration appliquée accentuera l’apparence translucide. Les couches supérieures des 
teintes de l’émail UTML sont moins denses, ce qui permet d’accentuer l’apparence translucide de la zone 
incisive, comme souhaité, en utilisant la caractérisation de la couleur externe.

POINTS TECHNIQUES CONCERNANT LA COLORATION

1 En plus du dégradé de coloris horizontal du disque multicouches, le fait de réaliser une coloration dans le 
sens vertical permet de créer un effet 3D.

2 Appliquer la nuance Bleu, Gris sur la zone du bord incisif, puis A+, B+, C+, D+, etc. sur la zone du lobe, 
pour accentuer la texture interne et la translucidité.

Exemple de coloration externe

BLEU : GRIS = 1:1
• Réaliser la coloration pour recréer les ombres caractéristiques du lobe

A+, B+, C+, D+, etc.
• Réaliser la coloration externe horizontale pour ajuster la densité
• Réaliser la coloration externe verticale pour faire apparaître la texture

interne caractéristique

No. Product Durée de  Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée
séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.
min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.

E Cerabien™ ZR 5 500/932  600/1112 45/81 96  750/1382 1 750/1382 4
External Stain
Grayish Blue, A+, etc.

F Cerabien™ ZR 5  600/1112 – 50/90 – – –  850/1562 4
External Stain
Blue, Gray, A+, etc.

G CZR Press  5  600/1112 – 45/81 – – 1  840/1544 4
LF External Stain 
Blue, Gray, A+, etc.

Programme de cuisson du maquillage externe et FC Paste Stain* : Choisissez E, F ou G selon le matériau

Réaliser la coloration externe sur la 
surface glacée

Faire cuire (selon la chronologie E, F ou G),
terminer

 1  2

Processus de glaçage
Réaliser le glaçage sur la surface de zircone en suivant la méthode de « Glaçage », page 11.

*Si vous utilisez FC Paste Stain Grayish Blue etc. sur FC Paste Stain Glaze ou Clear Glaze.

6.2 MODALITÉS DE GLAÇAGE ET DE COLORATION



13

Créer une meilleure apparence esthétique en appliquant des couches de céramique lustre sur la zircone.

POINTS TECHNIQUES CONCERNANT LA RECONSTRUCTION

1 Pour les gammes UTML/STML, il est crucial de préserver l’épaisseur minimale de la paroi, comme 
recommandé en page 8 « Conception de l’armature et procédure de fraisage », puis d’appliquer

2 Il est recommandé de réaliser une fi nition par polissage sur la face linguale.

PROCÉDURE DE FABRICATION

Sélectionner le matériau à appliquer en couches : CERABIEN™ ZR ou CZR Press LF.

Créer une structure de type lobe sous 
un fi let ou dans un environnement 
humide

 1

Déterminer l’épaisseur de la reconstruction et de la zircone

 2

Polir les zones en contact avec la 
dent opposée

 3

Passer une poudre abrasive à l’alumine 
sur la surface de la zone non polie de 
la couronne (50~70μm, 30psi)

 4

Nettoyer la restauration à l’aide d’un 
appareil de nettoyage à ultrasons 
(dans l’alcool ou l’acétone) ou à vapeur

 5

Appliquer la céramique pour 
reconstruction, puis faire cuire 
(chronologie L)

 8

Réaliser une correction 
morphologique et lisser la surface

 9

Appliquer le glaçage, la coloration 
externe, puis faire cuire, et 
terminer*2

10

Appliquer la wash, puis faire cuire*1

(chronologie H)

 6

Appliquer la coloration interne, puis 
faire cuire (chronologie I)

 7

*1 S’il s’avère que l’espace de reconstruction est insuffi sant, il est possible de recourir à une coloration interne pendant la cuisson de la wash (chronologie F) ; s’assurer de recouvrir la totalité de la surface 
de la reconstruction avec la coloration interne.
*2 Il est recommandé de terminer par un polissage des surfaces sans céramique pour reconstruction (par ex. : face linguale).
Pour le glaçage, la coloration externe et la cuisson de la surface non reconstruite du matériau CERABIEN™ ZR, il est crucial de respecter les méthodes fi gurant en page 11 « Glaçage » (étape 5) et page 12 
« Modalités de glaçage et de coloration » (étapes 1 et 2).

Lustre

Zircone

Illustration de la reconstruction avec UTML/STML

6.3 MÉTHODE POUR RECONSTRUCTION EN CÉRAMIQUE
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Chronologie de la cuisson pour CERABIEN™ ZR

Chronologie de la cuisson pour CZR Press LF

No. Product Durée de Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée
séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.
min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.

H Cuisson de la wash 5 600/1112 600/1112 45/81 96 930/1706 1 930/1706 4 
Cuisson de la wash  
pendant la coloration  

 interne

I coloration interne* 5 600/1112 – 50/90   – – – 900/1652 4

J Translucide Lustre etc. 7 600/1112 600/1112 45/81   96 930/1706 1 930/1706 4

K Coloration externe 5 600/1112 – 45/81   – – – 930/1706 4
Glaçage, Bleu, gris, A+, etc.

FC Paste Stain 5 600/1112 – 45/81   – – – 910/1670 4
Glaze, Grayish Blue, A+, etc.

* Peut être omise si une cuisson du revêtement Wash a été réalisée dans le cadre de la procédure de coloration interne.

No. Product Durée de Basse Démarrer Vitesse Niveau Arrêt Tps pause Haute Durée
séchage Temperature Vide Chauff. de vide du vide dans l’air Temperature Refroid.
min. °C/°F °C/°F °C/°F min. kPa °C/°F min. °C/°F min.

H Cuisson de la wash 5 600/1112 600/1112 45/81 96 840/1544 1 840/1544 4 
Cuisson de la wash  
pendant la coloration  

 interne

I LF Internal Stain*1 5 600/1112 – 45/81   – – – 840/1544 4

J LF Translucide 7 600/1112 600/1112 45/81   96 840/1544 1 840/1544 4
LF Lustre etc.

K LF Coloration externe 5 600/1112 – 45/81   – – 0.5 840/1544 4
Glaçage, Bleu, gris, A+, etc.

CERABIEN™ ZR*2 5 600/1112 – 45/81  96 – – 840/1544 4
Glaze, Grayish Blue, A+, etc.

*1 Peut être supprimé si une cuisson de la couche wash a été effectuée pendant le processus de maquillage interne.
*2 La température de cuisson varie en fonction du type de produit utilisé comme substrat

6.3 MÉTHODE POUR RECONSTRUCTION EN CÉRAMIQUE
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ASSEMBLAGE DE ZIRCONE AVEC PANAVIA™

1 3 4

Nettoyez et séchez la surface 
de la dent, puis essayez de 
placer la restauration en 
zircone.

Sablez à la poudre d‘alumine 
(30-50 μm, 0,1-0,4 MPa / 
14-58 PSI / 1-4 kgf/cm2),
puis nettoyez aux ultrasons 
jusqu’à ce que la surface soit 
propre et sèche.

Appliquez sur la restauration 
prothétique de toute la 
surface de la dent dans 
la cavité.

Placez la couronne.

Photopolymérisez pendant 2 à 5 secondes ou durcissez 
chimiquement pendant 2 à 4 minutes, puis retirez les excès

Maintenez sans contact 
pendant 5 minutes.

5 6

2

1 2 3

Vérifi ez la teinte et la couleur 
de la prothèse en utilisant la 
pâte TRY-IN de PANAVIA™ V5. 
maquillez si besoin*.
*Reportez-vous à la section «Méthode de

coloration» ci-dessus.

4

76

Sablez la surface interne à 
l‘alumine (30-50 mμ 0,1-
0,4MPa), jusqu’à ce qu’elle 
soit propre et sèche. Appliquez 
CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus 
sur la surface interne et séchez.

Appliquez le TOOTH PRIMER 
PANAVIA™ V5 sur le pilier 
dentaire et sur la cavité, 
frottez pendant 20 secondes 
et séchez.

Appliquez la pâte PANAVIA™

V5 sur l’intrados de la 
prothèse et assemblez.

Vérifi ez l’occlusion et faites les 
ajustements nécessaires*.

* Il est recommandé d’effectuer les ajustements 
à l’aide de pointes siliconées contenant des 
particules de diamant ; polissez en utilisant une 
pâte à polir contenant des particules de diamant 
pour obtenir un bon lustre.

Durcissement fi nal (3 minutes)

5 A 5 B

B. Retirez l’excédent de ciment à l’aide d’une petite brosse et irradiez 
les bords avec une lampe à photopolymériser. Prenez soin de toujours 
appliquer la méthode B pour les restaurations et les couleurs opaques.

Retirez les excès en suivant la méthode A ou B

A.  Polymérisez pendant 3 à 5 secondes à l’aide d’une lampe à 
photopolymériser et retirez l’excédent de matériau au moyen d’un 
instrument approprié.

3 min.

20 sec.

PROCÉDURE DE BASE POUR LES RESTAURATIONS EN ZIRCONE AVEC

PROCÉDURE DE BASE POUR LES RESTAURATIONS EN ZIRCONE AVEC
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• Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous de lire le mode d’emploi qui l’accompagne.
• Les spécifications et l’apparence du produit sont sujettes à modification sans notification préalable.
• La couleur imprimée peut légèrement différer de la couleur réelle. 

“PANAVIA” et “CLEARFIL” sont des marques Kuraray Co., Ltd
“KATANA” et “CERABIEN” sont des marques de Noritake Co., Ltd

SODIMED 04.90.85.29.00 

service.commande@sodimed.com

Suivez nous :

/KurarayNoritakeFrance

/KurarayNoritakeFrance




