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VITA shade, VITA made.
Description du produit
Le VITA ENAMIC STAINS KIT comporte 6 colorants plus des accessoires pour la reproduction des nuances de teinte naturelles sur des
restaurations en céramique hybride. La cohésion entre les colorants
et la restauration s’effectue par voie de polymérisation. La glaçure
chimique VITA ENAMIC GLAZE assure le scellement de la surface

ce qui contribue à la pérennité et à la brillance des teintes dans le
milieu buccal. La mise en œuvre repose sur un principe simple en
5 étapes : conditionnement de la surface, mélange des teintes et
application, polymérisation intermédiaire, application de la glaçure
chimique et polymérisation finale.

Tournez s.v.p.

Avantages du produit

Champ d’indications

Mise en œuvre rapide :
appliquer simplement les colorants VITA sur la restauration,
polymériser et terminé ! Les caractérisations chromatiques des
restaurations VITA ENAMIC sont donc rapides.

Les colorants VITA ENAMIC sont destinés aux caractérisations
(occlusales /cervicales) des restaurations en céramique hybride
VITA ENAMIC.
Données du produit

Grande individualité :
avec les 6 colorants VITA ENAMIC, les nuances chromatiques et
les anomalies des dents naturelles se reproduisent avec finesse.
Simplicité de mise en œuvre :
la saturation des colorants VITA ENAMIC se module en jouant sur
le ratio poudre/liquide. Il est ainsi possible d’appliquer les colorants
aussi bien de manière ponctuelle que sur toute la surface.

Palette de teintes : les VITA ENAMIC STAINS sont proposés en six
nuances white, corn, brown, khaki, blue et black.
Accessoires : liquide, glaçure, nettoyant, Microbrush, pinceau,
plaque de mélange, spatule.

VITA ENAMIC® STAINS
VITA ENAMIC® STAINS KIT – N° art. EENSTKIT
Désignation

Description

Contenu / Teinte

VITA ENAMIC STAINS 1- 6

6 flacons de 2 g

white, corn, brown, khaki, blue und black

VITA ENAMIC STAINS LIQUID

Flacon

20 ml

VITA ENAMIC GLAZE

Flacon

20 ml

VITA VM LC CLEANER

Flacon

50 ml

Applicateurs à usage unique Microbrush

Boîte

20 pièces

Pinceau n° 1

–

2 pièces

Plaque de mélange en porcelaine noire

8,5 x 11 mm

1 pièce

Double spatule de mélange

–

1 pièce

Désignation

Description

Contenu / Teinte

N° art.

VITA ENAMIC STAIN 1

Flacon de 2 g

white

EENST012

VITA ENAMIC STAIN 2

Flacon de 2 g

corn

EENST022

VITA ENAMIC STAIN 3

Flacon de 2 g

brown

EENST032

VITA ENAMIC STAIN 4

Flacon de 2 g

khaki

EENST042

VITA ENAMIC STAIN 5

Flacon de 2 g

blue

EENST052

VITA ENAMIC STAIN 6

Flacon de 2 g

black

EENST062

VITA ENAMIC STAINS LIQUID

Flacon

20 ml

EENSTL20

VITA ENAMIC GLAZE avec applicateurs à usage unique Microbrush

Flacon / Boîte

20 ml / 20 pièces

EENSTG20

VITA VM LC CLEANER

Flacon

50 ml

CVMLC50

Applicateurs à usage unique Microbrush

Boîte

20 pièces

EENSTMB20

Pinceau n° 1

–

1 pièce

B085

Plaque de mélange en porcelaine noire

8,5 x 11 mm

1 pièce

C014

Double spatule de mélange

–

1 pièce

C013

Systèmes compatibles
Pour la polymérisation intermédiaire et la polymérisation finale, les appareils de polymérisation suivants pour cabinet dentaire et laboratoire
sont recommandés :
Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken),
Heraflash (Heraeus Kulzer) et Polylux PT (Dreve).
Pour de plus amples informations sur VITA ENAMIC, consultez le site www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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