
ZIRCONE PRETTAU® 2 – MADE BY CAD/CAM

« La perfection par la persévérance » Enrico Steger 



BRIDGE PRETTAU® EN ZIRCONE PRETTAU® 2 
AVEC BASES EN TITANE ANODISÉES
Aspect naturel, stabilité, confort et biocompatibilité optimale : si élaborée professionnellement, la zircone satisfait 

toutes les exigences d’une prothèse dentaire de haute qualité et de longue durabilité. Cependant, toutes les zircones 

ne se valent pas. Les différents types de zircone se distinguent en termes de translucidité et de résistance. Selon la 

restauration requise, il faut sélectionner le matériau avec la meilleure combinaison de propriétés. Par exemple, pour 

réaliser une arcade complète esthétique en tenant également compte des paramètres de fonctionnalité, c’est le degré 
® 2, 

® en 

zircone Prettau® 2, on a fabriqué un provisoire en résine Multistratum® Flexible sur la base des modèles et des 

données numériques en 3D du patient. Le patient a porté le provisoire pendant plusieurs mois. Après cette période, 
®

caractéristiques que le provisoire. La structure en zircone a été modélisée sur la base du design de cut-back de la 

bibliothèque de dents virtuelle « Heroes Collection » et fraisée avec la fraiseuse M1 Wet Heavy Metal. Ensuite, la 

caractérisée avec les teintes maquillantes. Pour une meilleure stabilisation de la structure en Prettau® 2, des bases en 
® avant de le placer dans la bouche du patient. 



100 % FONCTION ET ESTHÉTIQUE
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 -

résistance à la flexion

 - Sans limites ! Particulièrement adaptée pour les 

arcades complètes (entièrement anatomiques ou 

réduites pour la stratification avec céramique), 

mais aussi pour les couronnes unitaires, les 

inlays, les onlays, les facettes, les barres et les 

bridges à plusieurs éléments

 - Pas d’écaillement de la céramique (grâce à la 

conception entièrement anatomique) et pas 

d’abrasion de l’antagoniste

 - Caractérisation individuelle de la restauration 

avec Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, 

 - Dans l’avenir, disponible aussi en version 

pré-colorée : monochrome (Prettau® 2 

Coloured) ou avec nuances de couleurs 

naturelles (Prettau® 2 Dispersive®)

NOUVEAU ! PRETTAU® 2


