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BRIDGE EN ZIRCONE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® 

AVEC BASES EN TITANE ANODISÉES
Le patient, qui avait porté des prothèses dysfonctionnelles pendant 40 ans, s’est présenté chez le dentiste avec les 

dents de la mâchoire supérieure fortement cariées et devant être extraites. Le patient souhaitait une restauration 

maxillaire esthétique, fonctionnelle et partiellement amovible. Pour ce faire, la situation initiale a été enregistrée 

numériquement avec le scanner faciale 3D Face Hunter, le PlaneSystem® et le scanner intra-oral. Les données ont 

été transférées dans le logiciel Zirkonzahn.Software dans la position correcte sans perte d’information et à partir de 

le montage numériquement et modélisé les parties gingivales, des modèles d’occlusion individuels ont été projetés 

thérapeutique a été fabriqué en résine Multistratum® Flexible. Le patient a porté le prototype pendant plusieurs mois, 

fraisée en zircone Prettau® 2 Dispersive® dans la fraiseuse M2 Dual Wet Heavy Metal. Cette zircone, qui montre une 

nuances de couleur naturelles. La couleur a été accentuée manuellement avec les couleurs intensives Colour Liquid 

Prettau® Aquarell et les Teintes Maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger, pour un résultat encore plus esthétique 

et personnalisé. À ce point, les bases en titane anodisées ont été collées sur la structure. Le Prettau® Bridge a été 

inséré dans la bouche du patient et les canaux des vis fermés avec des vis d’étanchéité en résine spécialement fraisées. 
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NOUVEAU ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zircone pré-colorée avec nuances de couleurs naturelles, une excellente résistance à la flexion 

et une translucidité particulièrement élevée

- Aucune limite ! Particulièrement adaptée pour les arcades 

complètes monolithiques, mais aussi pour les couronnes 

unitaires, les inlays, les onlays, les facettes, les barres 

et les bridges à plusieurs éléments (réduites 

ou entièrement anatomiques) 

- Pas d’écaillement de la céramique 

pas d’abrasion de l’antagoniste

- Caractérisation individuelle de la 

restauration avec les couleurs 

intensives Colour Liquids 

Prettau® Aquarell,

ICE Zirkon Céramique et 

les Teintes maquillantes 

ICE Zirkon 3D 

by Enrico Steger

NOUVEAU ! 
FRAISEUSE M2 DUAL 
WET HEAVY METAL 
UNE MACHINE, DEUX CHAMBRES DE 
FRAISAGE – POUR L’ÉLABORATION 
DES MATÉRIAUX PAR VOIE HUMIDE 
ET SÈCHE SANS NETTOYAGE 
INTERMÉDIAIRE

USINAGE HUMIDE USINAGE À SEC

SYSTÈMES OUVERTS !


