Céramique pressée au disilicate de lithium

DENTAL CERAMIC
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DC Ceram conceptPress est une vitrocéramique au
disilicate de lithium qui est utilisée dans la technique de
pressée. Grâce à leur haute résistance (420MPa), aux
différentes opacités et teintes contenues dans le système,
ainsi qu‘aux systèmes céramiques compatibles de la famille
de produits DC Ceram, presque toutes les applications
fixes peuvent être couvertes, des inlays aux bridges à 3
éléments. Le concept économique des lingotins empilables
de 2g et 3g, un effet caméléon prononcé et les propriétés
de fluorescence naturelles dans tous les types de lingotins
(différentes opacités) distinguent conceptPress des produits
comparables et ne peuvent que convaincre. Combiné
avec le système universel de maquillants conceptArt et
la céramique à zircon DC Ceram 9.2, il n‘y a pas de
limites aux possibilités créatives pour la production de
prothèses dentaires hautement esthétiques. Le revêtement
conceptVest, spécialement développé pour la pressée du
disilicate de lithium, assure une excellente reproduction
des détails. L‘ajustement de votre wax-up est synonyme
de la meilleure qualité de surface de la prothèse dentaire
pressée. conceptPress comblera toutes les attentes!

4
page

Informations produit

conceptPress est un lingotin en disilicate de lithium de
fabrication industrielle pour la production de prothèses
dentaires céramo-céramiques de haute résistance. Pour une
apparence naturelle de la prothèse, le système comprend
des lingotins de différents degrés de translucidité et de teinte.
La faible solubilité chimique est synonyme d‘une excellente
compatibilité tissulaire.

Identification du matériau
Désignation du matériau

Vitrocéramique au silicate

Composition chimique
(composants essentiels)

SiO2, Li2O, K2O, Al2O3,
ZnO, ZrO2, P2O5

Classification selon la norme
ISO 6872:2008
Type: II Classe: 4b

Propriétés physiques /
chimiques (testés selon ISO EN 6872)
Dilatation thermique (WAK)
Température de transformation (TG)
Résistance à la flexion (3 points)
Solubilité chimique

10,0 x 10-6 . K-1
520 °C
420 MPa
< 40μg . cm-2

Publications
Comparaison de matériaux Rapport d‘essai de la LMU
Munich peut être téléchargée sous
www.ceramay.de/service.

Das internationale Journal für die Zahntechnik

Sonderdruck
Lithium-Disilikat x 2
Klinische Begutachtung der Versorgung eines
Patientenfalls aus zwei unterschiedlichen
Lithium-Disilikat-Presskeramiken
Ein Beitrag von Marlis Eichberger,
Christine Keul und Bogna Stawarczyk

conceptPress - die alternative
Lithium Disilikat Keramik
überreicht durch
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Indiqué pour:
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Facettes fines (facettes non prép.)
Facettes
Inlays
Onlays
Table tops
Couronnes partielles
Couronnes monolithiques
Bridges à 3 éléments dans le secteur antérieur et
postérieur jusqu‘à la 2e prémolaire.
Piliers hybrides dans le secteur antérieur et postérieur
Couronnes sur pilier hybride avec vissage direct dans
le secteur antérieur et postérieur

Contre indiqué pour:
n
n
n
n
n
n
n

n
n

n

n
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Brigde postérieur, impliquant le secteur molaire
Bridge en extension
Bridge inlay / bridge Maryland
Bridge avec plus de 3 éléments
Préparation très profonde, sub-gingivale
Dentition restante fortement réduite
Non-atteinte des sections des connecteurs et de
l‘épaisseur de paroi minimale
Pour une intégration temporaire
Toutes les applications qui ne figurent pas dans les
indications
Restaurations en conceptPress fabriquées à partir de
matériaux d‘autres fabricants
en cas d‘intolérance connue à un ou plusieurs composants de la céramique conceptPress

Composants du système

n
n
n
n
n

n

Lingotins conceptPress
Systèmes de cylindres 100 et 200g
Revêtement conceptVest
Piston de pressée à usage unique
DC Ceram 9.2 (vitrocéramique basse fusion avec
composants en feldspath pour le placage d‘oxyde
de zirconium et de disilicate de lithium)
Maquillants conceptArt
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Concept de lingotins et
champ d‘application

DC conceptPress CT

DC conceptPress CT (coloured Transpa) :
Disponible en trois teintes CT1 – CT3 et les tailles de lingotins 2g et 3g. Sa translucidité élevée le rend idéal pour
la fabrication de petites restaurations telles que les inlays
MOD classiques, les onlays ou les facettes d‘épaisseur
moyenne. En raison de la translucidité élevée et de la
teinte naturelle, le lingotin dispose d‘un effet caméléon
prononcé, ce qui permet à la restauration de se fondre
invisiblement dans la dentition restante.
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DC conceptPress Dentin

DC conceptPress Pearl

DC conceptPress Pearl (opalescent) :
Disponible en trois graduations CT1 – CT3 et les tailles de
lingotins 2g et 3g. Grâce à son opalescence naturelle,
il est idéal pour la production de facettes préparées ou
non préparées de manière peu invasive ou de facettes
classiques pour la reproduction de teintes de dents de
valeur chromatique élevée, ainsi que pour les applications
de blanchiment.

DC conceptPress Dentin
Disponible dans l‘ensemble des 16 teintes Vita A1-D4,
plus 3 teintes de blanchiment BL1- BL3 et dans les tailles
lingotins de 2g et 3g. Ce type lingotin a une translucidité
moyenne, destinée à la fabrication de couronnes monolithiques, de bridges à 3 éléments ainsi que d‘onlays et de
couronnes partielles dans la technique de coloration et de
cut-back. La fluorescence contenue empêche le grisonnement dans la bouche et assure un aspect naturel.
Même de légères décolorations peuvent être recouvertes
avec des épaisseurs de couche appropriées.

Disponibles dans les teintes A1, A2, A3, B1, B2, C1,
D2 exclusivement dans la taille de lingotin 2g. Comparé
au lingotin de dentine, ce type de lingoitin dispose d‘une
opacité plus élevée avec la même saturation de teinte.
Comme son nom l‘indique, le lingotin antérieur est particulièrement adapté à la fabrication de couronnes antérieures par la technique du cut-back. Il répond particulièrement aux exigences pour obtenir une valeur élevée dans
la région antérieure. Ceci permet d‘éviter un aspect gris
de la prothèse dentaire par rapport à la dentition restante.

DC conceptPress Anterior

DC conceptPress Anterior

Disponible dans les teintes ID1 – ID5 et les tailles de
lingotins 2g et 3g. Sa grande opacité le rend idéal pour
la fabrication d‘armatures sur des moignons moyennement
à fortement colorés. Le wax-up doit être conçu avec une
forme de réduction homothétique, qui est ensuite finie avec
des matériaux céramiques DC Ceram 9.2. Convient
également à la fabrication de piliers individuels à coller
sur une base en titane.

DC conceptPress ID

DC conceptPress ID (intensive Dentin):

Remarque :
Selon la taille du lingotin, le système DC Ceram conceptPress permet d‘empiler jusqu‘à 3 pastilles de céramique.
En combinant les formats de 2g et 3g, il est ainsi possible
de convertir parfaitement le poids de cire en la quantité
de céramique requise et d‘éviter les résidus de pressée
coûteux et inutiles. Il est ainsi possible de réaliser jusqu‘à
50% d‘économie de matériau.
Veuillez utiliser le tableau de la page 24 pour déterminer
la quantité de céramique requise par rapport au poids de
cire existant.
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Préparation
Pour fabriquer une prothèse dentaire durable et de haute
qualité, les conditions de base suivantes doivent déjà être
réunies lors de la préparation :
n En principe, les coins et les bords doivent être évités
dans la préparation.
n La préparation doit se faire aussi uniformément que
possible afin d‘obtenir une épaisseur de couche aussi
régulière que possible dans les prothèses dentaires.
n Une préparation à épaulement est nécessaire dans tous
les cas. Celle-ci doit être conçue de forme concave
(bord intérieur de l‘épaulement arrondi).

Les exemples de préparation suivants indiquent les épaisseurs minimales de couche à atteindre pour les prothèses
dentaires respectives :

Couronne antérieure/pilier de bridge

région incisive: min 1,5mm
corps de la dentine: min 1,2mm
zone cervicale: min 1,0mm

Couronne de dent
postérieure/pilier
de bridge dans la
zone prémolaire
Facette
Facette

partie occlusale: min 1,5mm
corps de dentine: min 1,5mm
zone cervicale: min 1,0mm

partie incisive: min 0,7mm
corps de dentine: min 0,6mm
zone cervicale: min 0,6mm

Facette fine

partie incisive: min 0,4mm
corps de dentine: min 0,3mm
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zone cervicale: min 0,3mm

Table Top
partie occlusale: min 1,0mm
corps de dentine: min 1,0mm

Inlay
profondeur d‘isthme: min 1,0mm
largeur d‘isthme: min 1,0mm

Onlay
min 1,0mm
min 1,0mm

partie occlusale: min 1,0mm

Couronne partielle

corps de dentine: min 1,0mm
zone cervicale: min 1,0mm

Attention:
En technique de stratification ou de cut-back, la partie
pressée de la prothèse doit être au moins de 50 %. Si la
proportion du matériau de la couche est augmentée au
détriment de la fraction pressée, il en résulte une réduction
significative de la résistance de la prothèse. En général,
plus la proportion de céramique pressée est élevée, plus
la résistance de la restauration est grande.
En particulier dans la technique de stratification,
l‘armature pressée doit donc être modelée de façon à
soutenir la forme de la dent.
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Paramètres pour le bon
choix du lingotin
La base pour créer une prothèse dentaire d‘aspect naturel
est le choix correct du lingotin de pressée. Ce choix devrait
être fait en fonction de la situation chez le patient. Pour
ce faire, le prothésiste dentaire a besoin des informations
suivantes du dentiste :
n
n

n

Couleur du moignon de la dent naturelle
La teinte à obtenir avec la prothèse dentaire, correspondant à la dentition restante du patient.
Couleur du matériau de fixation

La teinte de la « base » sur laquelle la prothèse est fixée
joue un rôle considérable dans l‘effet de teinte final dans
la bouche du patient.
En principe, les points suivants doivent être respectés: Plus
la restauration est mince et plus le lingotin utilisé est translucide, plus la teinte du « substrat » (teinte du moignon,
teinte du ciment ou de la colle) joue un rôle.

En plus des informations fournies par le dentiste, le technicien dentaire doit tenir compte des facteurs suivants lors
de la sélection des lingotins :
n

n

n

le type de restauration (couronne antérieure, couronne
postérieure, inlay, onlay, etc.)
l‘épaisseur prévue de la couche de la prothèse (les
couches plus épaisses exigent une certaine opacité
afin de ne pas grisonner dans la bouche).
la valeur de luminosité à atteindre (plus la valeur à
atteindre est élevée, plus l‘opacité est nécessaire, en
particulier pour les couches plus épaisses). Si la limite
de préparation se situe dans le domaine visible, par
exemple pour les inlays et les couronnes partielles, il
convient de sélectionner un lingotin à translucidité
élevée (CT), à condition qu‘aucune coloration n‘ait
besoin d‘être masquée.

L‘apparence globale des teintes de la prothèse dentaire ne se révèle qu‘après l‘insertion
dans la bouche du patient !
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Fabrication du modèle

Il est recommandé de fabriquer un modèle fractionné.
Pour mieux évaluer l‘effet de teinte lors de la finition de la
restauration, il convient d‘utiliser des vernis espaceur dans
la teinte de dent correspondante. Ceux-ci sont proposés
par différents fabricants.
En fonction du vernis espaceur utilisé, une épaisseur
d‘environ 10 μm par couche est produite. Pour les couronnes, les couronnes partielles, les facettes fines, les facettes
et les Table Tops, deux couches doivent être appliquées
jusqu‘à environ 1 mm du bord de la préparation.

Pour les inlays et onlays, jusqu‘à 3 couches doivent être
appliquées. Ici, le vernis espaceur devrait s‘étendre
jusqu‘à peu avant la ligne de préparation et finir en
couche mince. Seulement dans la cavité, trois couches
doivent être appliquées.

Dans un bridge à 3 éléments, deux couches doivent être
appliquées jusqu‘à environ 1 mm du bord de la préparation, comme pour la couronne simple. De plus, il s‘est
avéré avantageux de placer une troisième couche de
vernis espaceur dans la zone inter dentaire afin d‘éviter
un effet de serrage dans cette zone lors de la pose.
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Conseils généraux pour la sculpture
manuelle ou numérique
Manuelle:
n

n
n
n
n
n
n

n

Veillez à ce que le lieu de travail soit propre ; si des impuretés (par exemple des éclats d‘alliage) entrent en contact
avec la maquette en cire, elles se retrouveront probablement aussi plus tard dans l‘objet pressé (sous forme de petits
points noirs ou bleus cobalt - selon le type d‘alliage).
Avant de commencer le wax-up, bien isoler le modèle en plâtre.
Enlever soigneusement l‘excès de fluide isolant du modèle à l‘aide d‘air comprimé.
Pour la sculpture, il faut utiliser des cires se calcinant sans résidus.
Respecter les épaisseurs minimales de couche et de sections transversales des connecteurs.
Une modélisation la plus exacte possible permet de gagner plus tard un temps de finition considérable.
Il est très judicieux de lisser la surface la maquette en cire. Cela permet d‘obtenir un meilleur résultat de pressée et de
gagner du temps lors de la finition.
Après le wax-up, vérifier les bords et les recirer si nécessaire.

Numérique:
n

n

n

n

Pour l‘évidement, veuillez tenir compte des indications
de la page 13 « Fabrication du modèle ».
L‘utilisation de la bonne cire de fraisage est la clé de
la précision et de la qualité de vos pressées. Il doit
s‘agir d‘une cire de fraisage qui peut être fraisée avec
précision (ne tache pas) et qui est néanmoins bien
calcinable (ce qui signifie qu‘il n‘y a pas d‘ébarbures
sur les objets pressés ou de déchirure des cylindres
de pressée). Nous recommandons l‘utilisation de DC
Milling Wax Press+Cast.
Une fois le processus de fraisage terminé, retirer les
objets en cire du disque de cire à l‘aide d‘un scalpel.
Vérifier le wax-up, en particulier les bords et les points
de contact sur le modèle en plâtre et, si nécessaire,
corriger avec de la cire à modeler.

Pour des informations détaillées sur les
épaisseurs minimales à atteindre, veuillez vous
référer aux graphiques des pages 15 à 19.
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Modélisation pour technique de maquillage:
n

Modélisation de la restauration de façon entièrement
anatomique. Générer des surfaces aussi lisses que possible pour gagner en temps de finition. Créer des points
de contact faiblement prononcés, car les maquillants
et la glasure entraînent une légère augmentation de
volume.

min 1,5mm
Fraction pressée:
min 1,2mm

Fraction pressée: min 1,5mm
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Modelage en technique cut-back

n

n

n

n

D‘abord une modélisation de la restauration de façon
entièrement anatomique.
Pour une meilleure évaluation de l‘espace disponible,
il est recommandé de préparer une clé en silicone
avant le cut-back.
Couper le cut-back en cire en tenant compte des
épaisseurs minimales dans le tiers incisal/occlusal.
De légers mamelons peuvent être placés dans la région
antérieure. Il faut éviter des pointes, des barbes et
des cavités profondes, faute de quoi il y a un risque
d‘inclusions de matériau de revêtement dans l‘objet
pressé. Si nécessaire, on peut faire ressortir les
mamelons plus nettement au cours de la finition.

min 0,8mm

Partie stratifiée: min 0,7mm
Partie pressée

min 1,2mm

Partie stratifiée: min 0,7mm
min 0,8mm
Partie pressée
min 1,5mm
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Sculpture en technique de stratification:

n

n

Le modelage des armatures devrait soutenir la forme
de la dent afin d‘obtenir une épaisseur de couche
homogène de la céramique de stratification.
L‘armature doit être conçue de telle sorte que la restauration finie contienne une fraction pressée d‘au moins
50%.

min 0,7mm
Partie stratifiée
Partie pressée

min 0,8mm
min 0,6mm
min 0,6mm

min 0,7mm
Partie stratifiée
Partie pressée

min 0,8mm
min 0,6mm
min 0,6mm
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Modelage de bridge dans le secteur
antérieur ou postérieur

n

n

En ce qui concerne les épaisseurs de couche des
piliers de bridge, se reporter aux indications sur le
modelage de la couronne unitaire en technique de
maquillage ou de stratification aux pages 15 et 17.
Veuillez vous reporter aux schémas suivants pour connaître la largeur maximale de l‘élément intermédiaire
du bridge et des informations sur le dimensionnement
adéquat des connecteurs :

Secteur antérieur

max 11mm
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Zones des prémolaires
et des canines

max 9mm

La section de connexion
doit de préférence
être étendue dans le
sens vertical.

min 16mm2
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Mise en place des tiges et enrobage
Pour la mise en place de tiges dans
vos objets à presser, veuillez tenir
compte des consignes suivantes:

Remarques générales:
n

n

n

n
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Veillez à ce que la base du cylindre utilisé ait le
diamètre approprié. Correspondant aux lingotins, le
canal de la pressée doit avoir un diamètre de 13mm!
Dans les systèmes de cylindres de pressée de la société
Zubler, cela se voit à la couleur grise de la base du
cylindre.
Lors de l‘utilisation du cylindre de 100 g, veuillez noter
qu‘un seul lingotin peut être traité. Veuillez calculer le
poids de cire en conséquence.
L‘utilisation d‘un réducteur de tension n‘est pas recommandée. Si le matériau de revêtement en absorbe
suffisamment, cela peut avoir un effet négatif sur la
prise du matériau de revêtement et donc être responsable de l‘inclusion du matériau de revêtement dans
l‘objet pressé.
Veuillez tenir compte des consignes du fabricant de
revêtement relatives à la mise en œuvre de votre
matériau de revêtement (durée et vitesse de mélange,
température de stockage, temps de réaction).

8

Mise en place des tiges
n

Pour déterminer le poids de la cire, veuillez peser la
base du cylindre avant de commencer la mise en place
des tiges et noter le poids sur la base (valeur B) de la
base du cylindre. Lorsque la mise en place des tiges
est terminée, peser à nouveau la base du cylindre, y
compris les objets avec les tiges (valeur A). Soustrayez
maintenant le poids de la base du cylindre du poids de
la base du cylindre avec les objets en cire attachés et
obtenez ainsi le poids net de cire requis. (Valeur A Valeur B = poids de la cire). Vous trouverez la quantité
de céramique correspondante, basée sur le poids de
cire déterminé, dans le tableau à la page 24.

n

En fonction de la taille de l‘objet en cire, choisissez un
diamètre de tige de coulée de 2,5mm-3mm.
La longueur de la tige de coulée doit être de 5 à 8mm.
Fixez toujours la tige de coulée au point le plus épais de
votre objet pressé dans le sens de l‘écoulement. Il est
recommandé de choisir des pointes de cuspides dans
la région postérieure pour la fixation, ainsi que de mettre
des tiges des manière incisale dans la région antérieure.
Veillez à ce que la tige de pressée soit correctement
fixée. Une contre-dépouille dans cette zone peut provoquer des inclusions du matériau de revêtement dans
l‘objet pressé.
La hauteur totale de l‘objet pressé et tige de pressée
ne doit pas dépasser 16 mm.
Maintenez une distance minimale de 3 mm entre les
maquettes et une distance de 10 mm par rapport à
l‘anneau en silicone.
Mettez les tiges au bord de la base de pressée à un
angle de 45°. Ici aussi, veillez à une fixation propre
et sans contre-dépouille.
Si des couronnes sont pressées sur des moignons de
petit diamètre, placez les tiges de sorte que le moignon
soit chargé aussi axialement que possible pendant la
pressée (tiges incisales pour les dents antérieures). Ceci
permet d‘éviter que le moignon en matériau de revêtement ne se casse pendant le processus de pressée. Si
cela n‘est pas possible, comme pour les dents postérieures (sur les piliers implantaires), placez les tiges des
deux côtés de telle sorte que les forces de poussée
latérales contre le moignon en matériau de revêtement
s‘annulent mutuellement, autant que possible.
Sur les bridges, mettre les tiges uniquement sur les
piliers, non pas sur l‘élément intermédiaire.
Les bridges ne doivent être pressés que dans un cylindre
de 200g

n
n

n

n

n

n

n

n

n
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Mise en revêtement:
n

n

n

n
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Préparez le revêtement que vous utilisez selon les
instructions du fabricant. Portez une attention particulière au maintien des paramètres: durée, vitesse de
mélange, durée du temps de réaction et conditions de
stockage de votre revêtement.
Remplir de revêtement sur le vibreur le cylindre de
pressée au moyen d‘une légère vibration jusqu‘à ce que
les objets en cire soient complètement recouverts de
revêtement. Remplir ensuite le cylindre sans vibration
entièrement jusqu‘à la marque.
Pour poser le gabarit de cylindre (couvercle de cylindre),
tirez le bord supérieur de la bague en silicone d‘une
main sur le côté et placez le gabarit de cylindre en
biais sur le cylindre avec l‘autre main. De cette façon,
l‘air peut s‘échapper et vous évitez la formation de
bulles à la surface du cylindre.
Après le remplissage du cylindre, le revêtement doit
prendre sans vibrations.

Préchauffage

Nous recommandons généralement de préchauffer le
cylindre en utilisant le procédé Speed. Des tests ont
montré que la couche réactionnelle tend à être plus
petite par rapport à la méthode conventionnelle.
n Réglez votre four de préchauffage à 850°C.
n Au plus tard une minute avant l‘écoulement du temps
de réaction, retirer soigneusement le cylindre du moule
en silicone, l‘ébavurer si nécessaire et enlever l‘excédent
qui s‘est formé au niveau du trou de sortie du couvercle du cylindre à l‘aide d‘un couteau à plâtre. Laisser
ensuite le cylindre à l‘extérieur du four de préchauffage
pour évaporation jusqu‘à ce que le temps de réaction
soit écoulé, puis le placer dans le four à 850°C.
n Placez toujours vos cylindres de pressée le plus centralement possible dans le four de préchauffage.
n Si vous placez plusieurs cylindres, veillez à une distance
minimale de 2 cm entre les cylindres et par rapport à
la paroi isolante de votre four de préchauffage.
n Veuillez respecter une distance minimale de 5 cm par
rapport à la porte du four de votre four de préchauffage.
n Respectez toujours les temps de maintien requis dans le
four de préchauffage. Un cylindre de 100 g doit être
maintenu à la température finale (850°C) pendant au
moins 45 minutes et un cylindre de 200 g à la température finale pendant au moins 60 minutes avant le
début du processus de pressée.
n Si d‘autres cylindres sont placés dans le four de
préchauffage, le temps de maintien est prolongé de
10 minutes pour chaque cylindre supplémentaire.
n Ne pas préchauffer le piston de pressée et les lingotins! Ceux-ci sont mis en place froids.
Le processus de préchauffage joue un rôle
important dans le traitement de la céramique
pressée. Non seulement la cire est brûlée,
mais vous générez déjà dans le four de préchauffage une certaine température au cœur
du cylindre, qui sera ensuite utilisée dans
votre four de pressée.
Par conséquent, le processus de préchauffage
devrait être respecté aussi précisément que
possible et une certaine qualité de l‘équipement
devrait être garantie (propreté dans le four
de préchauffage et son entretien).
n
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Pressée

Poids de cire

Quantité de céramique

jusqu‘à 0,6 g

1 lingotin 2g

jusqu‘à 0,9 g

1 lingotin 3g

jusqu‘à 1,2 g

2 lingotins 2g

jusqu‘à 1,6 g

1 lingotin 2g + 1 lingotin 3g

jusqu‘à 2,0 g

3 lingotins 2g ou 2 lingotins 3g

n

n

n

n

n

n

2g
3g
lingotin 2g
lingotin 3g
			
bis max. 0,6 g
bis max. 0,9 g
jusqu‘à max. 0,6 g jusqu‘à max. 0,9 g
Wachsgewicht
Wachsgewicht
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2 g Rohling

3 g Rohling

Assurez-vous que votre four de pressée est bien chauffé à cœur. Si nécessaire, exécutez un programme de
préchauffage ou de cuisson.
Préparez les lingotins. Pour déterminer la quantité de
céramique requise, veuillez prendre le poids de cire
(voir chapitre Mise en place des tiges et mise en revêtement) et relevez la quantité de céramique appropriée dans le tableau ci-contre.
Préparez le piston de pressée. Veillez au bon diamètre
du piston de pressée. Celui-ci doit s'élever à 13 mm
Nous recommandons l'utilisation de pistons de pressée
à usage unique. Si vous utilisez des pistons réutilisables, une adaptation (augmentation) de la température
de pressée peut être nécessaire !
Démarrer le programme de pressée correspondant (les
paramètres de pressée se trouvent à la page 40 de
ce manuel). Dès que le four a atteint la température
d'attente de 700°C, le cylindre peut être transféré
dans le four de pressée.
Ce transfert ne devrait pas dépasser 20 secondes
pour un cylindre de 100g et 30 secondes pour un
cylindre de 200g.

4 g 2g
lingotin
lingotin 2g
bis max. 1,3 g
jusqu‘à max. 1,3 g
Wachsgewicht
poids de cire
2 g Rohling
2 g Rohling

5 g 2g
lingotin
lingotin 3g
bis max. 1,6 g
jusqu‘à max. 1,6 g
Wachsgewicht

6 g 3g
lingotin
lingotin 3g
bis max. 2,0 g
jusqu‘à max. 2,0 g
Wachsgewicht

2 g Rohling

3 g Rohling

3 g Rohling

3 g Rohling

n

n

n

n

n

n

n

n

n

En aucun cas, le cylindre ne doit être exposé à des
courants d‘air pendant le transfert (fermer les fenêtres si
nécessaire, éteindre les systèmes de climatisation).
Transporter le cylindre avec le canal de la pressée
vers le bas dans la pince à moufle pour empêcher que
des courants d‘air n‘entrent dans le canal de pressée.
Ouvrez la chambre de votre four de pressée et
chargez le cylindre avec des lingotins et le piston de
pressée pendant l‘ouverture du four.
Les lingotins ont un rayon sur la face non imprimée.
Veuillez placer le lingotin dans le cylindre avec le
rayon vers le bas.
Les pistons de pressée (pistons Zubler à usage unique)
sont marqués d‘un point sur un côté. Ce côté n‘a pas
de contact avec le lingotin.
Lorsque vous insérez le cylindre dans votre four de
pressée, assurez-vous que le cylindre est centré en position verticale par rapport à la base de votre four de
pressée et sans risque de balancement. Si le cylindre
est incliné ou peut balancer, de graves problèmes de
pressée peuvent se produire!
Après avoir terminé le programme de pressée, retirez
le cylindre du four et laissez-le refroidir à température
ambiante et à l‘abri de courants d‘air. Il est possible
que des fissures apparaissent à la surface du cylindre
pendant le refroidissement. Ceci n‘a pas
d‘importance,
car le revêtement dans la zone extérieure du cylindre
refroidit très rapidement à la température ambiante.
Pour la pressée, n‘utilisez toujours que des lingotins
neufs. L‘utilisation des résidus de pressée entraîne un
changement de CDT, un changement de la teinte et
surtout une perte flagrante de la résistance à la flexion
(environ 60%-70% de perte).
Ne pas préchauffer les lingotins et le
piston de pressée !!

8
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Démoulage et enlèvement
de la couche de réaction

Démoulage
n

n

Utilisez un disque de coupe pour découper le cylindre
le long du marquage horizontal.
Dégagez les objets avec 50μm Perlablast
(billes de verre).

Conseil: Sablez autour le résidu de pressée. Les canaux
de coulée exposés vous montrent où se trouvent les
objets dans le cylindre. Le démoulage grossier peut
être effectué à une pression de jet allant jusqu‘à 4 bar.
Le démoulage fin (enlèvement du matériau d‘enrobage
de l‘objet pressé) doit être effectué à 2-3 bar.
n Respectez toujours une distance d‘environ 5 à 10 cm
entre le crayon de sablage et l‘objet pressé et évitez le
sablage ponctuel.
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Enlèvement de la couche de
réaction
n

n

n

n

n

Une fois que le revêtement a été complètement retiré
de l‘objet pressé, une couche blanche est visible sur
la surface de la restauration. Il s‘agit d‘une couche de
réaction qui est à éliminer avec de l‘oxyde
d‘aluminium 50-100μm.
L‘utilisation d‘acide fluorhydrique (même à très faible
concentration) est déconseillée.
Veuillez enlever la couche de réaction des surfaces
extérieures de la restauration avec de l‘oxyde
d‘aluminium 50-100μm avec une pression de jet de
3 bar. Respectez alors une distance d‘environ 5 à
10 cm entre le crayon de sablage et l‘objet pressé et
évitez le sablage ponctuel.
Pour enlever la couche de réaction dans la zone de la
cavité du moignon, veuillez réduire la pression de jet
à 2 bar.
Après l‘enlèvement complet de la couche de réaction,
la restauration doit s‘adapter sur le moignon en plâtre,
à condition que le moignon soit exempt de contredépouilles.
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Finition
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N‘utilisez que des instruments de meulage appropriés
pour la finition et la coupe. Nos recommandations à cet
égard sont les suivantes:
n Pour couper la tige de coulée: Lame de scie diamant
fritté.
n Meulage de la tige de coulée: Meule pour céramique
à grain grossier.
n Finition: Pointe diamantée (codage bleu et rouge) ou
meules avec une granulométrie appropriée pour le
traitement de la céramique, papier de verre (granulométrie 100-120 environ) pour le conditionnement de
la surface avant la cuisson de glaçage.
Nous recommandons de tenir compte des
points suivants lors de la finition de votre
restauration pressée:
n Préparez votre modelage en cire de manière à réduire
autant que possible le travail de grattage.
n Lors du meulage ou du grattage du canal de pressée,
veiller à respecter les épaisseurs de couche minimales.
n Évitez la surchauffe de la céramique. Le cas échéant,
refroidir avec de l‘eau (mouiller l‘objet avec de l‘eau
ou mouiller la meule avec de l‘eau).
n Dans les restaurations de bridge, ne pas re-séparer les
connecteurs.
n Avec la technique Cut-back, les structures pour mamelons doivent être aussi « douces » que possible.
n Pour les textures de surface (p. ex. des périkymaties),
il est recommandé d‘utiliser des meules au lieu de
diamants. Ceux-ci rendent le « dessin plus doux ».
n Lors de l‘ajustement des bords, utilisez des abrasifs à
grain fin ou des polissoirs en caoutchouc et travaillez
avec une faible pression et à basse vitesse pour éviter
l‘écaillage.
n Plus la surface de la restauration est lisse, plus il est
facile d‘obtenir le degré de brillance désiré après la
cuisson de glaçage.
n Avant de poursuivre les cuissons, nettoyez d‘abord la
surface de la restauration avec de l‘oxyde d‘aluminium
de 50-100µ à une pression d‘environ 1 bar. Nettoyer
la restauration ensuite à la vapeur, tout en évitant la
surchauffe.

Stratification de la céramique

Bien entendu, tous les types de lingotins du système
conceptPress peuvent également être fabriqués en utilisant
la technique de stratification ou de combinaison. La
DC Ceram 9.2, notre céramique basse fusion pour les
armatures en zircone et disilicate de lithium, vous offre
une large gamme de matériaux de stratification. De plus,
il se caractérise par un traitement simple et convivial.

Veuillez tenir compte des points suivants lorsque vous
appliquez des revêtements sur des restaurations conceptPress:
n

n

n

n

Utilisez exclusivement des matériaux de stratification
du système DC Ceram 9.2.
Avant d‘appliquer la stratification proprement dite,
veuillez effectuer une cuisson de lait opaque. Utiliser
une dentine ou incisal de votre choix et appliquez-la
en couche mince et régulière sur la zone à revêtir de
la restauration pressée. Ceci peut être très bien réalisé
avec un instrument en verre pour l‘application de poudre
d‘opaque. Mélangez le matériau de stratification et le
liquide Build-up pour obtenir la même consistance que
vous utilisez pour des opaques en poudre.
Après la cuisson de lait opaque, utilisez des matériaux
de stratification pour compléter la forme de la dent.
Si souhaité, il est possible d‘effectuer avant la stratification (sur le lait opaque cuit) des personnalisations
discrètes sur l‘armature/la couronne pressée avec des
maquillants conceptArt (veuillez respecter lors de la
cuisson de fixation la température de cuisson appropriée pour les restaurations pressées à stratification
céramique).
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Maquillants et cuisson de
glaçage
Une pâte de glaçage et divers maquillants fluorescents de
la gamme de maquillants conceptArt sont à votre disposition pour l‘individualisation et le glaçage. Le système
peut également être utilisé pour la finition de restaurations
monolithiques en zirconium. Veuillez vous référer aux
instructions de traitement disponibles séparément pour le
système de maquillants conceptArt.
Pour cette étape de travail ultime, tenez
compte des points suivants :
n Bien mélanger les maquillants et la pâte de glaçage
avant l‘utilisation. Après un temps de stockage conséquent, la pâte de glaçage ou de maquillant peut se
déposer sur le fond du pot.
n Les maquillants ou la glasure ne doivent être appliqués
que sur des surfaces propres. Ceux-ci doivent être
exempts de saleté et de graisse (voir la description
pour la finition).
n Les points de contact et les surfaces doivent être
conditionnés en conséquence.
n Si nécessaire, ajuster la consistance des maquillants en
fonction du type d‘application avec Glaze/Stain Liquid.
n Évitez les applications trop épaisses. Cela conduit à
des « taches » après la cuisson. Vous obtenez des teintes plus intenses en maquillant et en cuisant à plusieurs
reprises
n La glasure doit être appliquée avec la consistance et
l‘épaisseur correctes. Si l‘application est trop épaisse,
des fissures apparaîtront dans la glasure pendant la
cuisson, ou la glasure s‘infiltrera dans les cavités et
deviendra blanche.
n Ajuster la consistance de la glasure de sorte qu‘une
couche mince et uniforme puisse être appliquée au
pinceau, sans que la glasure ne converge dans les
fissures ou au bord de la couronne de la restauration.
n Nous recommandons de réaliser les cuissons des
maquillants et de glasure séparément. Cependant,
il est possible d‘effectuer et de faire la cuisson des
deux étapes en combinaison. Pour ce faire, appliquez
d‘abord la glasure et appliquez ensuite le maquillant
directement dans la glasure non cuite. Cette technique
exige cependant un peu de pratique, car si les colorants
ont une mauvaise consistance, ils s‘écoulent pendant
la cuisson et produisent un résultat insatisfaisant.
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n

n

n

n

n

n

n

n
n

D‘autres cuissons de maquillants ou de glasure peuvent
être effectuées avec les mêmes paramètres de cuisson.
Il n‘est pas nécessaire d‘abaisser la température de
cuisson ou le temps de maintien.
Veuillez vous référer aux schémas suivants pour des
exemples d‘application des maquillants conceptArt.
Utilisez toujours une tige pour placer vos objets à cuire
sur un support à nid d‘abeille. La restauration doit être
fixée sur la tige avec de l‘ouate réfractaire (Easy Fix).
Vous empêchez ainsi d‘une part l‘objet de tomber de
la tige et vous évitez en même temps le contact direct
avec la céramique. D‘autre part, il n‘y a pas de points
d‘oxyde ou de fissures dans la restauration.
Tenez compte des informations sur la température de
cuisson plus élevée de glasure et des maquillants pour
les restaurations monolithiques.
Les restaurations à épaisseur de couche irrégulière, ainsi
que les molaires en général, doivent être refroidies
lentement après la cuisson. Nous recommandons un
temps d‘ouverture de 6 minutes ou un refroidissement
contrôlé avec une vitesse de refroidissement de
45°C/min jusqu‘à 450°C dans le VARIO 200ZR ou
le VARIOPRESS 300.eZR.
Dans le cas d‘une cuisson de fixation de maquillants ou
de cuisson de glaçage de molaires, il n‘est pas recommandé de placer les objets sur des tiges de cuisson
à l‘aide d‘Easy Fix. Au lieu de cela, il s‘est avéré
efficace de les placer directement sur le plateau en nid
d‘abeille à l‘aide d‘ouate réfractaire.
Après la cuisson, laisser refroidir l‘objet à température
ambiante, à l‘abri des courants d‘air et de la table
de cuisson. Pendant ce temps, ne pas le toucher avec
une pince ou un objet similaire et ne pas accélérer le
processus de refroidissement (par ex. air comprimé).
Pour terminer, vérifier tous les points de contact.
Si certaines zones de la restauration doivent être polies
à nouveau, nous recommandons l‘utilisation d‘une
pâte à polir diamantée et d‘une brosse en poils de
chèvre (poils aussi rigides que possible). Les roues en
feutre sont à utiliser avec la plus grande prudence, car
elles génèrent souvent une chaleur considérable.
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white Imitation Halo (consistance épaisse)
grey blue
(consistance fluide, presque
aqueuse)
black Imitation de calesTranspa Clear (consistance très
liquide)
violet ou smoke pour une
augmentation optique de la
transparence (consistance
fluide)
appliquer le Shade (A, B, C, D)
respectif (consistance moyenne)
cervicale et étaler après incisal
(consistance moyenne)

white Imitation Halo (consistance épaisse)
violet ou smoke pour une
augmentation optique de la
transparence (consistance
fluide)
grey blue
(consistance fluide)
orange
(consistance moyenne)
appliquer le Shade (A, B, C, D)
respectif cervicale et laisser s‘écouler
après incisal (consistance moyenne)

dark brown Imitation de la
coloration palatine (consistance
épaisse)
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white comme reflet pour
les pointes des cuspides
(consistance épaisse)
dark brown
(consistance épaisse)
grey blue
(consistance fluide)
appliquer le Shade (A, B, C, D)
respectif (consistance moyenne)
violet ou smoke
(consistance fluide)

white comme reflet pour
les pointes des cuspides
(consistance épaisse)
violet ou smoke
(consistance fluide)
grey blue
(consistance fluide)
appliquer le Shade (A, B, C, D)
dans la partie cervicale et laisser
s‘écouler vers la surface de
mastication (consistance moyenne)
dark brown
pour l‘affaissement du col de la dent
(raccourcissement optique de la couronne dentaire) (consistance épaisse)
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Intégration de restaurations conceptPress
Méthode de collage selon le type de
restauration

Adhésif
Auto-adhésif
Scellement
			conventionnel
Facette, facette non prép.,
Inlay, Onlay, Couronne partielle
Couronnes monolithiques,
Bridges à 3 éléments jusqu‘à
la prémolaire

indiqué

non indiqué

non indiqué

indiqué

indiqué

indiqué

Pour la fixation de restaurations conceptPress, nous
recommandons le collage auto-adhésif. Pour la méthode
exacte de traitement, veuillez vous référer aux instructions
d‘utilisation du matériel de fixation utilisé. Les illustrations
suivantes vous donnent un aperçu des différentes étapes
d‘une méthode de fixation par collage.
Préparation de la restauration
1. Essai avec le gel Try-in
2. Rincer le gel Try-in sous l‘eau courante - sécher avec
de l‘air
3. Appliquer le gel HF (6 - 9%) sur les surfaces internes
de la restauration et attaquer pendant 20 secondes.
4. Enlever soigneusement le gel HF - bien rincer sous
l‘eau courante - souffler - sécher à l‘air
5. Appliquer Drying-Agent (agent de séchage) (alcool à
haut degré) - bien sécher avec de l‘air.
6. Appliquer le silane - laisser agir - sécher avec de l‘air
(40-60s)
7. Appliquer l‘apprêt/adhésif - souffler avec précaution
avec de l‘air - ne pas photopolymériser !

34
page

Respecter scrupuleusement les instructions
du fabricant !
Préparation du moignon
1. Nettoyage de la surface de la dent
(jet de poudre ou pierre ponce)
2. Attaquer les dents 20s avec de l‘acide phosphorique à 37%.
3. Rincer abondamment et sécher légèrement.
4. Appliquer l‘apprêt/adhésif selon les instructions du fabricant
- souffler avec précaution l‘adhésif avec de l‘air - une surface
résineuse brillante est créée - éviter la formation de flaques
5. Ne pas photopolymériser la colle sur la surface de la dent !
Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant !
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Attaquer la surface adhésive sur le moignon de la dent
avec de l‘acide phosphorique à 37% pendant
20 secondes
1

Bien rincer le gel d‘attaque

Appliquer le collage (apprêt et adhésif)

Insérer et durcir pendant 3-4 secondes.

2

3

Enlever l‘excès

5
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Enlever l‘excès interdentaire avec des bandes Epitex ou
du fil dentaire

7

4

Durcissement à la lumière de tous les côtés pendant
40 secondes

6

Affectation des couleurs 3D
Couleur Vita 3D
Lingotin conceptPress		
Stain/Shade fluor.
		
Collet de la dent
Corps de la dent

Incisive / Cuspides

0M1

BL1

khaki

khaki

grey blue

0M2

BL2

khaki

khaki

grey blue

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

grey blue

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

grey blue

Shade A

Shade A

grey blue

0M3
BL2
			
1M1
BL2
			
1M2
BL3
2L1.5

DC1

Shade A

Shade B

grey blue

2L2.5

DB2

ShadeB

Shade B

grey blue

2M1

DB1

Shade D

-

grey blue

2M2

DB2

Shade B

Shade B

grey blue

2M3

DB2

Shade A

Shade A

grey blue

mix Shade B 2/3 +
grey* 1/3

mix Shade B 2/3 +
grey* 1/3

grey blue

Shade B

Shade B

2R1.5
DC1
			
2R2.5
DB2

3L1.5
DC1
Shade C
Shade A
					
3L2.5
DA2
Shade B
Shade B
mix Shade C 2/3 +
mix Shade C 2/3 +
3M1
DC1
grey* 1/3
grey* 1/3
			
3M2
DB2
Shade A
Shade A
					
3M3
DB3
Shade B
Shade B
					
3R1.5
DC1
Shade D
Shade D
					
3R2.5
DB3
Shade A
Shade A

grey blue
mix grey blue 1/2
+ smoke 1/2
grey blue
smoke
mix grey blue 1/2
+smoke 1/2
mix smoke +
un peu grey blue
mix grey blue +
smoke
grey blue

Shade C
Shade A
4L1.5
DC2
smoke
(un peu) dessus Shade A
(un peu)
			
Shade C dessus
mix grey blue 2/3
4L2.5
DA3.5
Shade A
Shade A
+ smoke 1/3
			
		
mix Shade C 3/4
Shade C 3/4
4M1
DC1
smoke
+ violet 1/4
+ violet 1/4
			
mix smoke +
4M2
DC3
Shade C
Shade C
grey blue (un peu)
					
mix smoke 1/2 +
4M3
DB4
Shade A
Shade A
grey blue 1/2
					
mix grey blue 1/2 +
4R1.5
DC3
Shade C
Shade C
grey* 1/2
					
Shade A un peu
Shade A un peu
4R2.5
DC3
grey blue
avec Shade C
avec Shade C
			
mix Shade C 2/3 +
mix Shade C 2/3 +
5M1
DC3
smoke
grey* 1/3
grey* 1/3
			
mix Shade A 2/3 +
mix Shade A 2/3 +
smoke +
5M2
DA4
Shade C 1/3
Shade C 1/3
grey blue
			
mix Shade B 9/10 +
mix Shade B 9/10 +
smoke+
5M3
DB4
dark brown 1/10 **
dark brown 1/10 **
grey blue
		

* grey = 2/3 white + 1/3 black
**une quantité relativement importante de maquillant doit être appliqué. Nous recommandons en conséquence de réaliser deux cuissons de maquillant
VITA 3D est une marque de commerce déposé par la société Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
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Tableaux de combinaisons de teintes
conceptPress D

A1

A2

A3

C1

C2

C3

A3,5

A4

C4		

B1

B2

B3

D2

D3

D4

B4

conceptPress Anterior

A1

A2

A3

B1

B2

conceptPress Bleach

1

2

3		

2

D2

conceptPress Pearl

conceptPress CT

1

C1

1

2

3

conceptPress ID

3		

1

2

3

4

5

D’éventuelles différences de couleur des illustrations sont possibles en raison de la technique d’impression !

Couronnes entièrement anatomiques / Bridges ou couronnes partielles en technique maquillage dans le secteur antérieur (lingotins dentine)
A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
DB1
Press lingotin

DA1

DA2

DA2

DA3

DB1

DB1

DB2

DB3

DA1

DC1

DC2

DC3

DA1

DD2

DD3

Teinte de la dent

Couronne / bridge antérieur / Facette en technique maquillage
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A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
DB1
Press lingotin

DB1

DA1

DA2

DA3

Pearl2

DB1

DB2

DB3

DA1

DA1

DC1

DC2

DA1

DD2

DD2

Teinte de la dent

Couronne / bridge antérieur / Facette avec Cut-back incisal et incisive stratifiée
Teinte de la dent

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress Anterior Anterior Anterior Dentin Dentin Anterior Anterior Dentin Dentin Anterior Dentin Dentin Dentin Anterior Dentin Dentin
Press lingotin A1
A2
A3 A3.5 A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
DC Ceram
9.2 Enamel

1

2

2

4

4

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

3

lnlays / petites couronnes partielles
A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
CT1
Press lingotin

CT1

CT2

CT3

CT3

CT1

CT1

CT2

CT3

CT1

CT2

CT2

CT3

CT2

CT2

CT3

Teinte de la dent

Mais il faut aussi tenir compte de l‘aspect incisal: incisal blanchâtre=CT1, enamel gris clair
CT2, enamel colorée (plus foncée ou orange) =CT3

Couronnes stratifiées / bridges dans la région postérieure ou antérieure (dentine et incisive ! ID lingotins)
Teinte de la dent

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
Press lingotin

ID1

ID1

ID2

ID2

ID4

ID1

ID1

ID2

ID2

ID1

ID3

ID3

ID3

ID1

ID5

ID5

DC Ceram
9.2 Dentin

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

DC Ceram
9.2 Enamel

1

2

2

4

4

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

3

Facettes/ non prép. Facettes ou couronnesFZ en technique de maquillage haute valeur de luminosité
souhaitée ou blanchiment avec un éclaircissement modéré (par exemple, pas de saut de A4 à A0).
Teinte de la dent

OM1

OM2

OM3

A1

A2

B1

B2

conceptPress
Press lingotin

Pearl1

Pearl2

Pearl3

Pearl3

Pearl3

Pearl2

Pearl2

Couronnes/bridges bleach avec incisive stratifiée
Teinte de la dent

OM1/Bl1

OM2/Bl2

OM3/BL3

conceptPress
Press lingotin

BL1

Bl2

Bl3

DC Ceram
9.2 Enamel

neutre

1

1

Remarque: si la teinte du moignon de dent préparé est nettement plus foncée que la
teinte de dent à obtenir, veuillez sélectionner le type de lingotin plus clair suivant dans
le tableau de combinaison respectif, en particulier pour les restaurations antérieures.
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Paramètres de pressée et de cuisson

Programmes de pressée généraux conceptPress
Taille cylindre [g]

Charge [g]

100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

Température démarrage [°C] Taux de chauffage [°C/min]
700
700
700

60
60
60

Température finale [°C]

Temps de maintien [min]

Temps de pressée [min]

910
915
920

18:00
20:00
20:00

3:00
3:00
3:00

Pour obtenir les meilleurs résultats de pressée possibles avec une haute qualité de surface
et un chroma riche, nous recommandons l‘utilisation d‘un Zubler VARIOPRESS 300.e ou
VARIOPRESS 300.eZR.
Les programmes de pressée Advanced, spécialement conçus pour répondre aux exigences
de pressée du disilicate de lithium, sont préprogrammés par Zubler sur demande ou mis
à disposition ultérieurement. Veuillez contacter votre revendeur le cas échéant.

Programmes de pressée conceptPress pour fours Ivoclar EP600, EP3000, EP5000, EP3010, EP5010
Taille cylindre [g]

Charge [g]

B [°C]

t [°C/min]

T [°C]

H [min]

V1 [°C]

V2 [°C]

A [µm/min]

100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

700
700
700

60
60
60

910
915
920

18:00
20:00
20:00

500
500
500

910
915
920

600
600
600

Programmes de pressée pour Dekema Austromat 3001 press-i-dent
Taille cylindre [g] Charge [g]
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100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

L9
L9
L9

C700
C700
C700

V9
V9
V9

T060.
T060.
T060.

C910 T1080
C915 T1200
C920 T1200

L95
L95
L95

T180
T180
T180

V0
V0
V0

L9
L9
L9

C0
C0
C0

L6
L6
L6

Les paramètres de pressée indiqués doivent être considérés comme des valeurs
indicatives. Les températures finales doivent être ajustées si nécessaire.

T2
T2
T2

Tableau de cuisson général DC Ceram 9.2 sur conceptPress
Température de départ [°C] Temps de fermeture [min] Montée en température [°C/min] Température finale [°C]
Wash
Dentin 1
Dentin 2
Stain (stratification)
Glasure (stratification)
Correction
Stain (monolithique)
Glasure (monolithique)

450
450
450
450
450
450
450
450

6
6
5
5
6
4
5
5

45
45
45
45
45
45
45
45

790
780
770
740
750
720
780
790

Temps de maintien [min:s]

Ouverture [min]

Vide

1
1
1
1
0:30-1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
4
4

oui
oui
oui
oui
Non
oui
oui
Non

Les paramètres de cuisson indiqués doivent être considérés comme des valeurs indicatives.

Programmes de cuisson DC Ceram 9.2 sur conceptPress dans VP300e, VP300eZR, V200, V200ZR -Type de programme Professional
Température de Pré séchage Durée de pré- Durée de
Homogénéisation
Montée en Température Temps de Température de Temps de
Vide
départ [°C]		
séchage [min] fermeture [min] Température [°C] Durée [min] température [°C/min] finale [°C] maintien [min:s] ouverture [°C] ouverture [min]		
Wash
Dentin 1
Dentin 2
Stain (stratification)
Glasure (stratification)
Correction
Stain (monolithique)
Glasure (monolithique)

450
450
450
450
450
450
450
450

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

3
3
3
2
3
2
2
2

3
3
2
3
3
2
3
3

450
450
450
450
450
450
450
450

0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30

45
45
45
45
45
45
45
45

790
1
790
780
1
780
770
1
770
740
1
740
750 0:30-1 750
720
1
720
780
1
780
790
1
790

2
2
2
2
2
2
6
6

ja
ja
ja
ja
nein
ja
ja
nein

Dépressuriser
vide

Fin
vide [°C]

Aufheiz.
Aufheiz.
Aufheiz.
Aufheiz.
Aufheiz.
Aufheiz.
-

790
780
770
740
720
780
-

Les paramètres de cuisson indiqués doivent être considérés comme des valeurs indicatives.
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Ajustement des
températures de pressée
Si vous ajustez les paramètres de la pressée, veuillez vous
limiter à la température finale. Les paramètres tels que le
temps de maintien et le temps de pressée ne devraient
pas être modifiés.
L‘indication pour ajuster les températures de pressée est
toujours l‘étendue de la couche de réaction : plus la température de pressée est élevée, plus la couche de réaction est importante sur l‘objet pressé et plus difficile elle
est à enlever. Plus la température de pressée est basse,
plus le défaut est important. Plus l‘objet pressé est massif,
plus il est susceptible d‘avoir des défauts si la température
de pressée est trop basse. Les images suivantes montrent
des pressées avec des objets identiques à des températures de pressée différentes. Cela devrait vous démontrer
comment et dans quelle mesure le matériau réagit à des
changements de température.

Pressée env. 20°C trop froide
Uniquement la tige de coulée et le premier tiers sont pressés.
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Pressée env. 15°C trop froide
L‘inlay est presque complet, il manque env. 50% de la facette et env. 65% de la couronne molaire.

Pressée env. 10°C trop froide L‘inlay et la facette sont complètement pressés et pourvus d‘une couche de réaction correspondante. Sur la molaire, il manque une grande partie de la surface palatine du côté opposé à la tige. La
couche de réaction est à peine formée sur la surface de la molaire. La surface occlusale est toutefois présente.

Pressée env. 5°C trop froide L‘inlay et la facette sont complètement pressés et pourvus d‘une couche de réaction
correspondante. Sur la molaire, il manque une petite partie dentogingivale du côté opposé à la tige (1-2 mm env.).
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Pressée optimale Tous les objets sont entièrement pressés avec une bonne qualité de surface, la couche de réaction
est relativement mince et homogène.

Pressée env. 5°C trop élevée Tous les objets sont entièrement pressés. La qualité de surface est encore acceptable. Cependant, la couche de réaction est plus importante que dans la pressée optimale et elle est plus difficile à
éliminer.
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Pressée env. 10°C trop élevée Tous les objets sont totalement pressés. Des ébarbures sont déjà bien visibles sur les
résidus de pressée et sur les canaux de coulée. Les bords de la couronne sont légèrement effrangés. La couche de réaction
est très difficile à enlever. La surface de la céramique (en particulier sur les objets pressés plus petits et délicats) présente déjà une surface « peau d‘orange ».

Pressée env. 15°C trop élevée Tous les objets sont totalement pressés. Les ébarbures sont encore plus prononcées sur les résidus de pressée et sur les canaux de coulée, comparées à la pressée +10°C. La couche de réaction,
en particulier sur les objets pressés plus petits et délicats, peut difficilement être enlevée. Lorsqu‘elle enlevée, la surface
en peau d‘orange est bien visible. Les bords de la couronne affichent des franges prononcées.
Remarque: Avant de modifier le programme de
pressée suite à une mauvaise pressée, veuillez passer en
revue l‘ensemble du processus, de la mise en place des
tiges jusqu‘à la pressée. Ce n‘est que lorsque vous êtes
sûr de ne pas avoir commis d‘erreurs au cours de ces
étapes, que vous pouvez procéder au réajustement de la
température de pressée.
Si vous utilisez des programmes Advanced Press, veuillez noter que vous ne pouvez régler la température qu‘à
l‘aide de l‘étalonnage spécifique au client. Les deux
plages « Pressée sous 1 000°C » et « Pressée au dessus
1 000°C » doivent être modifiées de la même manière.
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FAQ
Description du
problème
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Cause

Solution

Éclatement du cylindre de
pressée dans le four de
préchauffage

Trop d'humidité résiduelle dans le cylindre
avant qu'il ne soit mis en place

Démouler le cylindre plus tôt du matériau de
revêtement et le laisser s'évaporer, - Éviter des
concentrations liquides de 100%, - Vérifier
la température de stockage et les paramètres
d'agitation du matériau de revêtement.
La plupart des matériaux de revêtement
nécessitent une température de traitement
d'environ 20°C. Le liquide et la poudre
doivent être stockés en conséquence. La durée
et la vitesse d'agitation doivent être respectées
impérativement.

Cylindre de pressée
déchiré/fendu après après
le processus de pressée ou
ébarbures sur la tige de
coulée et/ou l'objet pressé.

- Matériau de revêtement trop mou
- Pression de pressée trop élevée
- Température de pressée beaucoup trop
élevée trop d'objets dans le moufle et ceuxci sont disposés trop près les uns des autres
- L'objet pressé est fixé trop près du manchon
en silicone (si le moufle est poinçonné sur le
côté.

-

L'objet pressé n'est pas
complètement pressé

- Pression de pressée trop faible
- Piston de pressée coincé dans le canal de
pressée
- Temps/Température de préchauffage
insuffisant
- Four de pressée non préchauffé
- Temps de transfert du moufle trop long
- Température de pressée trop basse
- La pressée a été effectuée à l'aide de
pistons faits maison

- Vérifier la pression de pressée
- Veiller à ce que le cylindre de pressée soit
placé perpendiculairement et sans risque
de balancement sur la base de la presse et
qu'il soit parfaitement centré.
Respecter la température et le temps
de préchauffage Référez-vous au point
« Préchauffage » dans les instructions
d'utilisation
- Respecter le temps de transfert max. du
moufle : moufle 100g 20 sec, moufle
200g 30sec, éviter les courants d'air lors
du transfert - Ne pas fabriquer soi-même le
piston de pressée
- Ajuster la température. Tenir compte du
chapitre « Ajustement des températures de
pressée »

Points noirs ou bleus dans
l'objet pressé

Contamination du modelage / de la cire à
modeler / de la cire de la tige de coulée
avec des éclats d'alliage

Veiller à un environnement de travail propre
- Pour le modelage, il est conseillé de
recouvrir le poste de travail de papier
essuie-tout (papier absorbant)
- S'assurer que les doigts sont propres lors du
modelage

Au point de coupe de la
tige de coulée, l'objet pressé
est d'une couleur différente
(grisâtre)

Les tiges ont été mal mises en place sur le
modelage

Évitez de presser contre une paroi, placez la
tige de coulée de sorte que vous appuyez
toujours sur un bord (placez la tige de coulée
sur la pointe de la cuspide ou exactement sur
l'incisive dans la région antérieure)

Vérifiez la pression de pressée
Utiliser le programme de pressée prévu
Vérifier le vide de l'agitateur
Vérifier les paramètres d'agitation
Respecter le temps de réaction du matériau
de revêtement
- Vérifier la température de stockage ou de
traitement du matériau de revêtement
- Distance entre les objets pressés min. 3mm
- Distance par rapport au manchon en
silicone min. 10mm

Description du
problème

Cause

Solution

Fissure dans l'objet pressé
après la cuisson de glaçage

Objet pressé a refroidi trop rapidement ou de
façon inégale

- Les molaires entièrement anatomiques
en particulier montrent une certaine
susceptibilité aux fissures Par conséquent, il
est préférable de placer les molaires pour
les cuissons de maquillant et de glaçage
directement sur le support en nid d'abeille
et de ne pas utiliser de l'ouate réfractaire
liquide.
- Ouvrir le four lentement (temps d'ouverture
d'environ 5 minutes).

Le maquillant est tacheté
après la cuisson de
fixation

Trop de maquillant a été appliqué à la
fois et il n'a pas été étalé suffisamment sur
la surface

- Si nécessaire, effectuer plusieurs cuissons
de maquillant et de glaçage
- Bien étaler les maquillants sur la surface
- Bien remuer le maquillant avant de les
utiliser

L'objet ne présente pas
une brillance suffisante
après la cuisson de
glaçage

- La glasure n‘a pas été remueé avant
l‘utilisation
- La glasure a été trop diluée
- La surface de l‘objet pressé était trop
rugueuse avant l‘application de la glasure
- La température de cuisson de glaçage a été
trop basse

- Bien remuer la glasure avant l‘utilisation
- Ne pas trop diluer la glasure - s'assurer
d'une qualité de surface suffisante de
l'objet pressé avant l'application de la
glasure - Effectuer la cuisson de de glaçage
conformément aux spécifications.

La glasure est devenue
blanchâtre au bord de la
couronne et/ou dans les
fissures après cuisson

- La glasure n‘a pas été remuée avant
l‘application
- Trop de glasure a été appliquée dans une
consistance trop épaisse
- La glasure a été cuite au-dessus de 800°C

Remuer la glasure avant l‘application
- Ajuster la consistance de la glasure de
telle sorte que la surface de l'objet pressé
soit fermée, mais qu'une couche mince et
uniforme puisse être appliquée.

Fissures dans la glasure après
la cuisson de glaçage

L‘email a été appliquée avec une consistance
trop epaisse

Diluer un peu la pâte de glaçage, bien
remuer la glasure (avant le retrait de
l'emballage extérieur

L‘objet pressé montre
des bandes grises apres la
cuisson de glacage

Les résidus de meules et/ou de polissoirs à
base de silicone n'ont pas été enlevés avant
la cuisson de glaçage

Après la finition, nettoyer les objets pressés
avec Al2O3 à faible pression (0,5 bar) puis
les laisser évaporer avant de poursuivre les
cuissons

Sur dents antérieures
inférieures ou de couronnes
implantaires pour scellement,
le moignon s'est rompu
pendant la pressée (couronne
fermée à la base).

Les tiges ont été mal mises en place sur l'objet
pressé

Placer les tiges de sorte que le moignon en
matériau de revêtement soit chargé aussi
axialement que possible ou que les forces de
poussée latérales contre le moignon s'annulent
mutuellement (voir aussi le chapitre « Mise en
place des tiges et enrobage »
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