
CÉRAMIQUE ICE POUR ZIRCONE

« La perfection par la persévérance » Enrico Steger



La passion de la perfection  

En matière de reproduction de la dent naturelle, atteindre la perfection reste un défi certes captivant, mais un 

vrai défi ! Pour le relever il faut du talent, de la motivation et de l’exigence pour la qualité. Ces trois vertus, on 

ne les trouve que chez quelques-uns, qui sont arrivés par le talent, la rigueur et le travail. De par ses excellentes 

propriétés (dureté, esthétisme et biocompatibilité) la zircone permet la réalisation de restaurations nettement plus 

résistantes aux forces exercées et présentant un comportement à la lumière (réflexion et transmission) identique à 

celui de la dent naturelle.

L’assortiment céramique ICE 

Il contient toutes les teintes et masses requises pour la réalisation de restaurations qui soient esthétiquement la 

copie conforme de la dent naturelle de référence.
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Pour en savoir plus sur nos produits :  
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Créer la beauté réclame un don artistique, un savoir-faire et une 
recherche de perfection.  

Pour devenir un bon céramiste, il faut non seulement être perfectionniste, beaucoup s’investir dans son travail 

mais aussi et surtout avoir un objectif esthétique clairement défini. Pour vraiment réussir dans ce métier il faut 

être capable de reproduire à l’identique la forme et la couleur de l’objet à copier, c‘est-à-dire avoir autant de talent 
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Cours de stratification céramique  

Ce cours vous permettra d‘acquérir une technique de stratification simple et moderne pour un résultat sûr et 

aboutissant à une esthétique très naturelle. Il vous permettra aussi de découvrir tout le potentiel de la céramique 

ICE et les différentes méthodes de stratification au quotidien. 

Calendrier des cours et inscriptions : 
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H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves PROBST - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com

LABORATOIRE FOUQUIER - Tel +33 492537156 - rvf.lab@wanadoo.fr - www.richard-fouquier.com 

ROTEC - Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 - contact@rotec.fr - www.rotec.fr


