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Epaisseur  UTLM  STLM  HT  
10 mm  Unitaire     130.12€ 93.70 € 

14 mm  Unitaire 247.06€ 165.00 € 247.06€ 165.00 € 161.41€ 116.25 € 

18 mm  Unitaire 296.47€ 202.50 € 296.47€ 202.50 € 207.53€ 148.50 € 

22 mm  Unitaire 345.89€ 240.00 € 345.89€ 240.00 € 255.30€ 183.75 € 

26 mm  Unitaire     278.36€ 198.75 € 

 

Polissoir pour zircone préfrittée 

Le polissoir 2 en 1 permet, 

grâce à sa double zone de 

travail et sa forme spécifique, le 

polissage de la zircone 

préfrittée.  

3 polissoirs au choix:  

H8DCmf - DIACERA  -  

VERTE: GRAIN MEDIUM 

H8DC -  DIACERA -   

MARRON: GRAIN FIN 

EVE DIACERA twist HP 324 

Kit pour la finition et le polissage du 

zirconium.  

78.90 € 27.90 € 16.66 € 
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ZIRCONE UTLM 

Les disques KATANA™ Multi-Couches (UTML) sont 

les premiers disques de zircone polychrome à intégrer 

un dégradé de couleurs 

Translucidité semblable à l’émail 

• Excellente translucidité 

• Résistance à la flexion de 557MPa 

• Stable dans le temps 

• Bonne usinabilité 

• Processus simplifié sans stratification  

• Gain de temps important 

• Cerclage plastique  

Teintes du nuancier VITA  

Standard A1 à D4 

 
ZIRCONE STLM 

Les disques KATANA™ Multi-Couches (STML) sont 

les premiers disques de zircone polychrome à intégrer 

un dégradé de couleurs 

Translucidité et résistance bien équilibrées 

• Dégradé de translucidité 

• Résistance à la flexion de 748MPa 

• Hautement esthétique 

• Translucidité 38% 

Teintes     NW 

         A1-A4 

         B1, B2, B3 

         C1, C2, C3 

                  D2, D3 

ZIRCONE HT 

Pour créer une restauration très résistante et très 

esthétique  

KATANA ™ Zirconia HT est un disque haute-

translucide blanc, qui peut être utilisé idéalement pour 

une coloration individuelle.  

Sa translucidité élevée remplit toutes les exigences 

esthétiques.  

La faible transformation monoclinique assure une 

longévité exceptionnelle à basse température. 

            Teintes HT10 : blanche 

            HT12 : A1, B1, B2 

          HT13 : A2, A3 
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Epaisseur Prix € 

12mm 44.88 

14mm 46.64 

15mm 47.52 

16mm 48.84 

18mm 50.16 

20mm 52.58 

25mm 54.12 

 

Epaisseur Prix € 

15mm 74.14 

16mm 75.68 

18mm 76.78 

20mm 79.64 

25mm 83.16 

Les disques CAD/CAM 3 couches: produit idéal pour obtenir un effet de couleur parfaite des couronnes 

provisoires et bridges avec une seule étape.  

Caractéristiques: Dureté Vickers : 26,60 HV. 

   Résistance à la flexion : 114 MPa. 

   E-Module : 2771 MPa. 

   Monomère résiduel < 1 %. 

   Diamètre : 98.5mm 

Nuances:  A1, A2, A3, B1 

Les disques PMMA CAD/CAM: pour la fabrication de couronnes et bridges provisoires et pour vérifier le pont sur 

le modèle de plâtre / dans la bouche avant la finale ZrO2 processus de fraisage.  

DISQUE MONOCOUCHE 

Caractéristiques: Dureté Vickers : 26,60 HV. 

   Résistance à la flexion : 114 MPa. 

   E-Module : 2771 MPa. 

   Monomère résiduel < 1 %. 

   Diamètre : 98.5mm 

Nuances: A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, L2, L3, claire, émail couleurs - E1, E2 

Les disques CAD/CAM POLTING CASTING: peut être utilisé pour le fraisage des cadres 

moulable, pour la coulée du métal et couches moulables pour la céramique de 

pressage.  

Vérifier les cadres sur modèle en plâtre / en bouche avant le broyage de ZrO2 final 

(particulièrement recommandé pour les plus grands cadres de ZrO2) 

DISQUE CALCINABLE transparent 

Caractéristiques: Produit 100% de matière organique qui brûle sans cendre résiduelle. 

   Diamètre : 98.5mm 

Epaisseur Prix € 

12mm 21.12 

14mm 21.56 

15mm 21.56 

18mm 23.10 

20mm 24.20 

25mm 26.40 

30mm 28.80 

 

Epaisseur Prix € 

16mm 24.60 

18mm 26.20 

20mm 27.38 

Les disques COULEUR 

Disque cerclé 

Non calcinable 

Pour attelles thérapeutiques, protèges dents, gabarits de perçage 

Diamètre 98.5mm 

Couleurs: vert, orange, bleu, transparent 

5 + 1 OFFERT sur tous les  PMMA 
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Epaisseur Prix € 

25mm 50.82 

27mm 54.34 

30mm 56.98 

Les disques CAD/CAM pince rose: utilisé pour fraiser des prothèses dentaires (complètes ou partielles) 

hautement esthétiques et fonctionnelles conçues numériquement.  

Caractéristiques:  Ces disques pourraient être utilisés pour une prothèse d’implant à charge immédiate 

comme en long terme en combinaison avec des dents pour prothèse et des connecteurs en titane. 

Les bases de la prothèse dentaire et autres structures sont conçues dans des logiciels de CFAO.  

Une fraiseuse 5 axes est nécessaire, pour atteindre les zones de contre-dépouille. 

Les dents artificielles sont fixés sur la base de la prothèse avec une résine PMMA ou un matériau composite 

photopolymérisable avec un apprêt approprié. 

    Dureté Vickers : 26,60 HV. 

    Résistance à la flexion : 114 MPa. 

    E-Module : 2771 MPa. 

    Monomère résiduel < 1 %. 

    Diamètre : 98.5mm 

 
Les disques CAD/CAM RADIO OPAQUE: disques visibles aux rayons x .                                                     

Permet la visibilité du programme d’installation de dents dans la radiographie, CT-scan pour 

la planification et la détermination de l’implant 

Caractéristiques: Contient poudre visible aux rayons X. 

   Le mélange homogène assure une meilleure visibilité.  

   Empêche la diffusion de la lumière. 

   Diamètre : 98.5mm 

Nuances: transparent 

Les disques MODELES CAD/CAM : pour les modèles dentaires de fraisage  

Caractéristiques:  La structure cellulaire fermée matière n ’absorbe pas l’eau. Il est recommandé pour les 

couches en céramique. 

     Disponible en deux densités: 

Une DENSITÉ PLUS ÉLEVÉE (BEIGE) est facilement usinable. Le disque a une surface de très haute qualité 

de finition. Avec sa structure il est particulièrement recommandé pour le fraisage de souches/dies.  

Une DENSITÉ PLUS FAIBLE (BRUN) est facilement usinable. Le 

disque est très léger, donc facile à gérer. Recommandé pour les grands 

modèles et modèles antagoniste. 

Les modèles numériques CAD sont conçu à partir des données 

numériques 3D acquises avec une large gamme de solutions 

d’impressions de prise numérique. 

Diamètre : 98.5mm  Epaisseur: 25mm 

 Prix € 

BEIGE 30.80 

BRUN 28.60 

Epaisseur Prix € 

12mm 57.86 

14mm 57.86 

15mm 57.86 

16mm 59.51 

18mm 62.83 

20mm 62.83 

25mm 65.78 

5 + 1 OFFERT sur tous les  PMMA 
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VESTAKEEP® - Rose gingiva 

Idéal pour presque toutes les indications fixes et amovibles 

Peut être usiné dans les chaînes CFAO 

Faible usure – longue duré de vie 

Processus de fabrication rapide 

Faible coûts de matière et de production 

Respecte l’antagoniste 

Peut être recouvert avec des matériaux composites habituels 

Très bonne adhérence des recouvrements cosmétiques 

Le collage adhésif est possible 

 Disque plâtre BioStar 

Couleur blanche  

Avec épaulement Ø 98,5 mm 

Epaisseur 30mm 

16 mm  Unitaire 246 € 197 € 

18 mm  Unitaire 261 € 212 € 

20 mm  Unitaire 276 € 217 € 

25 mm  Unitaire 330.04 € 295 € 

27.29 € un 

233.67 € 

- 15 % 

Les 10 

 
GRIS 

medium 
- 25 % 

BEIGE 

dur 
- 25 % 

BLEU dur/ 

BLANC dur  
- 28 % 

VERT 

squeletté 
- 28 % 

14 mm 
38.20 €  28.60 €  38.20 € 28.60 € 31.20 € 22.40 € 

20mm 

31.20 € 
22.40 € 

20 mm  

CAD/CAM Disques de cire 

La stabilité de la cire permet l‘usinage d‘espaces restreints 

Grande stabilité et homogénéité des surfaces usinées extrêmement lisses 

Réchauffés jusqu‘à 120 °C en cours d´usinage, les copeaux ne s‘amollissent ni n‘adhèrent aux surfaces, aux outils, 

et peuvent ainsi être facilement aspirés facilitant le nettoyage de la machine-outil 

Brûlent sans laisser de résidus, compatibles avec tous les revêtements. 

Diamètre: 98.5 mm 
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Disque SPEEDY Z spécial Zircone 

2203Z -  22x0.3mm 

Le disque -  Extra-fin, absorbe la chaleur,  

ne laisse aucune trace sur la zircone 

 

Scanspray -  1731 0000 - 200ml 

• Reproduction fidèle des arêtes. 
• Surfaces non faussées. 
• Nombre de polygones optimal dans le modèle 3D. 

59 € 

- 16.50 € 

75.50 € 

 
Polissoir pour zircone préfrittée - BI SWIFT - 9706 

Le polissoir 2 en 1 permet, grâce à sa double zone de travail et sa forme spécifique, le  

polissage de la zircone préfrittée.  

La partie grise du polissoir est d’un grain moyen, pour réduire rapidement et de façon  

contrôlée les points d’attache. La partie travaillante blanche en pointe, avec un grain fin,  

peut être utilisée pour les zones occlusales, interdentaires ou cervicales. 

 

EVE DIACERA twist HP 324 

Kit pour la finition et le polissage du zirconium.  

Sans échauffement  -  

Contenu: 1 x DT-H14DCmf, 2 x DT-H17DCmf,  

1 x DT-H14DC, 2 x DT-H17DC 

H8DCmf - DIACERA  - VERTE: GRAIN MEDIUM 

H8DC -  DIACERA -  MARRON: GRAIN FIN 

Convient particulièrement aux restaurations complètes de zircone  

• haute concentration de diamant pour plus d'efficacité  

• rend le vitrage inutile  

SL20DCmf - DIACERA  - VERTE: GRAIN MEDIUM 

SL20DC -  DIACERA -  MARRON: GRAIN FIN 

Système de polissage diamant pour la céramique, spécialement conçu 

pour le zircone CAD/CAM.  

22.62 € 

- 20 % 

28.28 € 

16.66 € 

9.30 € une 

21.80 € 
une 

78.90 € 


