
SINTERMETALL
Métal pré-fritté stable fraisé dans votre laboratoire



SINTERMETALL 
Les blocs en alliage de cobalt-chrome (métal non-précieux) sont hautement pré-comprimés et partiellement frittés, ce qui 

permet le fraisage de tout type de restauration dentaire dans un matériau pré-fritté. Le matériau présente une contraction 

de 7 % seulement : grâce à cela, sa stabilité en torsion pendant le frittage est très élevée. De cette manière, toute 

restauration dentaire fraisée (travaux à plusieurs éléments, couronnes unitaires, structures en métal, télescopes, barres, 

attachements) peut être frittée sans tensions. 

Partiellement fritté Densément fritté

Image de surface réalisée avec un microscope électronique à bayalage

Vue d’ensemble des propriétés :

 - Alliage cobalt-chrome de grande qualité

 - Sans tensions internes ni distorsions dans les structures métalliques

 - Pas d’impuretés dans la structure métallique

 - Haute résistance à la traction grâce à la structure compacte et aux surfaces lisses du matériau (alliage à base de 
cobalt, Type 5, selon DIN EN ISO 22674)

 - Stabilité des bords élevée

 - Aucune mise à niveau du système CAD/CAM n’est nécessaire pour l’élaboration du matériau

 - Frittage sous vide et sans oxygène dans le four de frittage Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum en utilisant un adaptateur 
de frittage prévu à cet effet (il n’est pas nécessaire d’acheter un four de frittage supplémentaire) ou dans le four 
Sinterofen 300S

 - Frittage sans gaz protecteur et sans oxydes résiduels

 - Une répartition homogène de la température permet la réalisation de structures avec 14 éléments

 - Temps de fraisage par unité, selon la fraiseuse : environ 15 minutes

 - Peut être galvanisé pour réduire la valeur de gris sur les superstructures en zircone

 - Plus rapide que la technique de pressée



AJUSTAGE SANS BALANCEMENT

Barre en Sintermetall dans un bloc 95H10
Structure primaire stable et galvanisable pour zircone, résine et 
céramique



Sintering Tray Sintermetall 
(ZBAC2186)

Support pour la sintérisation 
de structures en Sintermetall 
avec 5 éléments max. dans le 
four de frittage Zirkonofen 700 
Ultra-Vakuum ; capacité totale : 
25 éléments

Sintering Platform XL 
(ZBAC3871)

Pour équiper facilement le 
Sintering Holder XL 300S et ranger 
de manière ordonnée les différents 
composants de sintérisation

Sintering Tray Sintermetall XL 
300S (ZBAC2187)

Support pour la sintérisation 
de travaux en Sintermetall avec 
5 éléments max. dans le four 
de frittage Sinterofen 300S ; 
capacité totale : 50 éléments

Insert Tray Supreme Extended 
(ZBAC3841)

Pour insérer la Sintering Powder Su-
prime et des travaux en Sintermetall 
avec 5 éléments max. dans le Sinte-
ring Holder XL 300S. Sintérisation 
de structures petites et circulaires 
dans un seul processus de frittage. 

Bar Carrier (ZBAC3801)/
Bar Carrier XL (ZBAC3811)

Dispositif de fi xation pour 1 ou 
jusqu’à 3 barres dans le
Sintering Holder et le Sintering 
Holder XL 300S

Sintering Powder Supreme 
(ZBAC3831)

Poudre de frittage pour une 
sintérisation du Sintermetall 
sans oxydes

FRITTAGE SANS OXYDATION RÉSIDUELLE

Chambre de combustion du four Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum 
pour sintériser jusqu’à 120 éléments en zircone et 25 éléments en 
Sintermetall

Chambre de combustion du four Sinterofen 300S pour env. 
50 éléments en Sintermetall ; sintérisation de 2 bridges circulaires 
ou 6 barres dans un seul cycle de frittage

ACCESSOIRES

Sintering Holder (ZBAC2188)

Dispositif de suspension pour le 
frittage de travaux en
Sintermetall avec 6 éléments 
min. ; avec Bar Carrier et Bar 
Carrier XL

Sintering Holder XL 300S 
(ZBAC2189)

Dispositif de suspension 
pour le frittage de travaux en 
Sintermetall avec 6 éléments 
min. ; avec Bar Carrier et Bar 
Carrier XL

FRITTAGE SANS GAZ PROTECTEUR

Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum Sinterofen 300S



Structure en Sintermetall avec 14 éléments

Bloc en Sintermetall de Zirkonzahn Hauteur Numéro article

95H10 MEAD0610

95H12 MEAD0612

95H14 MEAD0614

95H16 MEAD0616

95H18 MEAD0618

95H20 MEAD0620

95H22 MEAD0622

95H25 MEAD0625

95H30 MEAD0630

Utiliser uniquement avec Sintering Powder Supreme (ZBAC3831). Des blocs de hauteurs et diamètres différents (p.ex. 98 mm) pour 
l’élaboration dans les systèmes d’autres fabricants sont disponibles sur demande !

LE MATÉRIAU
Métal pré-fritté résistant aux déformations pour la fabrication des couronnes unitaires jusqu’aux bridges de 
14 éléments, des structures en métal, des télescopes, des barres, des piliers de prothèses et des attachements dans 
votre laboratoire.

Usinage à sec dans toutes les fraiseuses Zirkonzahn (sauf M1 Abutment) avec « CAD/CAM Fraises Sintermetall »; 
galvanisation ainsi que stratifi cation avec céramique possible (respecter la valeur du coeffi cient de dilatation 
thermique).



- Équipé d’une pompe à vide pour le frittage 

sans oxygène

- Frittage sans gaz protecteur et sans oxydes résiduels

- Grande chambre de combustion pour environ 

50 éléments de Sintermetall

- Le dispositif spécial Sintering Holder XL 300S 

permet le frittage de 2 bridges circulaires ou de 

6 barres pendant un seul cycle de frittage

- Refroidissement contrôlé automatiquement

- Vitrage complet moderne de haute qualité

- Écran tactile de 4,3” en couleur pour la visualisation 

du processus de frittage et du temps restant

- Interface USB pour les mises à jour

- Peu d’entretien, grande solidité

ZIRKONOFEN 700 ULTRA-VAKUUM
FOUR DE FRITTAGE POUR ZIRCONE ET MÉTAL PRÉ-FRITTÉ

SINTEROFEN 300S
FOUR DE FRITTAGE POUR SINTERMETALL

Toutes les informations sont susceptibles de modifi cations. Sauf erreur ou omission. Version : 18/03/2019

Sinter Metal Furnace Adapter Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum 
avec Sinter Metal Furnace Adapter

Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum
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