Soprano® 14.
Céramo-métallique.

Soprano® 14.
La céramo-métallique aux propriétés convaincantes.

Soprano® 14 est une vitrocéramique de silicate développée pour le
recouvrement des alliages précieux et non précieux avec un coefficient d’expansion thermique (CET) de 13,5 – 15,0 × 10-6·K-1
(25 – 500 °C).
La transparence et la fluorescence harmonisées permettent de réaliser des restaurations fidèles avec des couronnes et ponts sur
alliages.

Avantages et possibilités créatives.

La céramique a un comportement
thixotrope, c’est-à-dire que Soprano® 14
a une consistance visqueuse lors de sa
mise en œuvre et qu'elle reste stable en
fin de modelage. Le modelage est ainsi
très précis et le meulage requis est considérablement réduit. La stabilité des teintes
et la luminosité de Soprano® 14 permettent
d'obtenir l'effet chromatique recherché
avec de fines couches de masses incisales. Cette tenue des teintes reste stable
même après plusieurs cuissons.
La gamme comprend un bonder en pâte
pour la cuisson de la céramique sur des
alliages non précieux, des opaquers en
pâte et une palette équilibrée de différentes masses céramiques comme
Margin, Frame Modifier, Opal, Dentine,
Opaque Dentine, des masses d’émail et
des masses à effet. Les teintes de la céramique reposent sur la gamme de teintes
VITA-Classic.
Les utilisateurs de Soprano® 10 – la céramique cosmétique pour armatures à
base de disilicate de lithium et d’oxyde de
zirconium – connaissent déjà le concept de
teintes et la gamme, puisque ce sont les
mêmes pour Soprano® 14.

Notre programme de vente.

Kit d’introduction
A2

Le kit de
découverte

Tous les outils nécessaires pour une
reconstruction céramo-métallique de
qualité dans la teinte A2. Des masses
de recouvrement cosmétique, des colorants et des liquides assortis, avec
le bonder en pâte pour la cuisson sur
des alliages non précieux.
N° cat. 08057500

Kit Shade C-D

Le complément
à l’assortiment
principal

Uniquement des masses céramiques
assorties aux teintes C et D :
opaquers en pâte, Margin, Dentine
opaque et Dentine.
N° cat. 08057668

Kit Shade A-B

L’assortiment
principal

Le kit propose toutes les masses
céramiques assorties aux teintes A
et B et appropriées pour le recouvrement sur des alliages précieux et
non précieux, y compris les liquides.
L’opaquer en pâte permet un travail
efficace, avec un recouvrement parfait des armatures en métal. Utilisé
pour les recouvrements sur alliages
non précieux, le bonder en pâte
« EMF alloys » permet de réduire les
tensions et les colorations. Il existe
une Opaque Dentine très couvrante
pour chaque teinte. Différentes
masses d’émail et masses spéciales
complètent l’assortiment pour pouvoir
obtenir facilement une esthétique
d’aspect naturel.
N° cat. 08057517

Masses
céramiques Gingiva

Spécialités
pour extensions
gingivales

Le kit Gingiva contient outre deux
opaquers en pâte, clair et foncé,
quatre masses de recouvrement cosmétique différentes pour une « teinte
rosée » – de l’opaque au translucide.

Kit Bleaching

Pour un blanc
encore plus
éclatant

Le kit comprend une série complète
d‘accessoires pour la réalisation de
reconstructions Bleach de qualité
sur armatures métalliques. Conçu
par des spécialistes chevronnés du
Bleach ! Le kit comprend deux opaquers en pâte clairs avec un degré
élevé de couverture, deux Opaque
Dentine Margin et une Opaque Dentine Bleach, quatre Bleach Dentine
de différentes luminosités et teintes.
Différentes masses d’émail et masses
spéciales complètent l’assortiment.
N° cat. 08057725

Kit POWDER
Stain & Glaze
Universal

Des colorants
universels en
poudre pour chaque
céramique

Les teintes fortement fluorescentes
séduisent par leur intensité. « FluShade » permet d’obtenir une teinte
propre à chacune des quatre teintes
de base. Le kit POWDER Stain &
Glaze Universal a été complété judicieusement par dix teintes courantes
« Flu-Stain ».
N° cat. 08057745

Pour connaître la composition exacte des kits
et les quantités, veuillez consulter le mode
d'emploi sous www.cmsa.ch/docs ou contacter
votre chargé de clientèle.
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