VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Restaurations antérieures très esthétiques et naturelles, conçues en 3D avec la CFAO

Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Edition 01.11

Description du produit :
Les VITABLOCS RealLife ont été spécialement conçus pour
réaliser des restaurations antérieures très esthétiques.
La structure tridimensionnelle de ces VITABLOCS avec un
noyau dentinaire enrobé dans de l’émail reproduit le
dégradé de teinte curviligne entre la dentine et l'incisal
que l'on observe sur une dent naturelle.

Les restaurations VITABLOCS RealLife peuvent ainsi
comporter une section cervicale ou incisale plus ou moins
importante – selon la structure chromatique de la substance
dentaire résiduelle. Le matériau VITABLOCS RealLife se
compose de la céramique feldspathique à structure fine
VITABLOCS, éprouvée cliniquement des millions de fois.
Tournez s.v.p!

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Indications
Les VITABLOCS RealLife conviennent parfaitement pour la
fabrication de couronnes antérieures et de facettes très
esthétiques.
Dimensions
VITABLOCS RealLife est proposé en taille
RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).
Avantages
Esthétique naturelle des restaurations antérieures :
Reproduction simple des plus subtiles nuances de teinte
naturelles car la structure tridimensionnelle du bloc imite
la structure naturelle de la dent.

Fabrication simple :
Fabrication simple de l’esthétique des dents antérieures en
un clic de souris grâce au logiciel à utilisation intuitive
associé au concept innovant du bloc.
Rapidité d’exécution :
La synergie intelligente du bloc et du logiciel procure des
résultats très esthétiques sans caractérisation ou personnalisation et avec un gain de temps appréciable.
Grande individualité :
Liberté créatrice maximale pour la réalisation de prothèses
très individuelles compte tenu des possibilités de positionnement tridimensionnel de la restauration au sein du bloc.

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL Articles
Teintes

Désignation

Dimensions

Contenu

N° art.

0M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC40M1CRW1414

1M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M1CRW1414

1M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M2CRW1414

2M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC42M1CRW1414

2M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC42M2CRW1414

3M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC43M2CRW1414
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Les VITABLOCS RealLife s’usinent avec le système CEREC/inLab MC XL de la société Sirona à partir de la version du logiciel V.3.80.

