
100 % ZIRCONE PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM

« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger



De l’élément provisoire au Bridge Prettau®

Réalisation de Bridges Prettau® pour arcade supérieure et inférieure, transvissés sur 8 implants avec 

des bases en titane

On réalise d’abord un montage en cire des dents en résine (modelées sur la base des dents naturelles). 

Le modèle en cire est transféré ensuite dans le logiciel CAD Zirkonzahn.Modellier à l’aide de la fonction de 

double scannage. Les opérations suivantes sont le modelage, le perfectionnement du montage sur l‘ordinateur, 

le Nesting et le fraisage de la pièce dans le bloc de résine Temp Basic avec le système CAD/CAM 5-TEC. 

On polit alors le bridge provisoire ainsi réalisé, puis on colle les bases en titane, tout en complétant les zones 

gingivales avec de la cire rose. Après l’essai dans la bouche du patient, on élimine la cire et on exécute un 

double scannage du bridge provisoire poli pour passer ensuite au modelage, au Nesting et au fraisage dans 

le bloc de Zircone Prettau®. On exécute alors un cutback à la main pour mieux souligner les mamelons et les 

détails et obtenir un résultat esthétique particulièrement agréable et personnalisé. La restauration est alors 

colorée à l’aide des Colour Liquids Prettau®. À la fin du processus de sintérisation, la partie antérieure (13-23 

et 33-43), ainsi que la zone gingivale sont ensuite revêtues avec une couche mince d’ ICE Zirkon Céramique. 

On complète le travail par la coloration et le glaçage. Pour finir, on colle les bases en titane pour fixer le 

logement passif de la structure.



Le Prettau® Bridge

Mamta Mehra, DMD – New York University College of Dentistry

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Fraisé avec le système CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn
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