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TRAVAIL DE FRICTION HYBRIDE SUR BARRE AVEC 
COURONNES EN PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

Le cas décrit ici porte sur le traitement prévu pour un patient atteint d’atrophie mandibulaire. En raison de l’atrophie, 

il a été nécessaire de remplacer les implants déjà présents dans la mandibule, en fournissant au patient une restauration 

en zircone Prettau® 2 Dispersive®. La situation du patient a été numérisée avec le scanner intra-oral ainsi qu’avec le 

scanner facial 3D Face Hunter et les données résultantes ont été associées dans le logiciel sur la base des plans de 
®

individuels et de parties gingivales, de manière à fabriquer la barre en zircone avec les bases en titane. Ensuite, la barre 

la barre les bases en titane anodisées. Après la preuve, à partir de la situation numérique on a réalisé la restauration 

partir du montage on a réalisé les dents individuelles complètement anatomiques en zircone pré-colorée Prettau® 2 

Dispersive®

® 2 Dispersive® et 

le manchon de friction ont été collés à la structure en résine Tecno Med Mineral Dentine et insérés par friction dans la 

bouche du patient. 



100 % DESIGN MONOLITHIQUE, STRATIFIÉ 
SEULEMENT DANS LA PARTIE GINGIVALE
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NOUVEAU ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

-

et une translucidité particulièrement élevée

- Aucune limite ! Particulièrement adaptée pour les arcades complètes), mais aussi pour les couronnes 

unitaires, les inlays, les onlays, les facettes, les barres et les bridges à plusieurs éléments 

(structures réduites ou entièrement anatomiques) 

- Pas d’écaillement de la céramique (grâce à la conception anatomique) ; pas d’abrasion de l’antagoniste

- Caractérisation individuelle de la restauration avec les Colour Liquids Prettau® Aquarell Intensifs, 

SURFACE DE FRAISAGE PLUS GRANDE POUR Ø 95 MM

2 plaques occlusales 2 plaques occlusales 3 plaques occlusales 4 plaques occlusales

NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES
125, 106, 98 ET 95 MM
FRAISEUSES M2 – LIGNE CONFORT AVEC EXTRA-LARGE TELESKOPER
ORBIT. AUTOMATIQUES, CONFORTABLES, SANS VIBRATIONS

LIGNE DE 
FRAISEUSES 
CONFORT M2


