VITA INTERNO® – Le naturel avec un bel effet de profondeur
Réussir avec une grande facilité les caractéristiques individuelles, les mamelons, les taches de calciﬁcation.
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Description du produit
Les VITA INTERNO sont des colorants à grain ﬁn, saturés
et très ﬂuorescents destinés aux caractérisations internes
des restaurations en céramique. Ils offrent un champ
d'applications quasiment illimité pour des céramistes
exigeants : toutes les caractéristiques individuelles au cœur
de la dent se reproduisent ainsi avec une grande ﬁdélité.

Les masses utilisables avec tous les CDT sont miscibles
entre elles. Les utilisateurs proﬁtent d'une liberté de création
maximale avec des variations chromatiques à l'inﬁni.
Appliqués purs ou mélangés aux masses de céramique, les
colorants VITA INTERNO s'utilisent avec l'ensemble des
céramiques de VITA.

VITA INTERNO® – Le naturel avec un bel effet de profondeur
Champ d'applications

Voilà où se distinguent les masses VITA Interno...

Les anomalies présentes sur la dent naturelle sont un
modèle chromatique pour les couleurs VITA INTERNO.
Ces masses permettent de reproduire les effets
chromatiques naturels et de rendre les travaux en
céramique parfaitement ﬁdèles à l'exemple vivant.

• Fine granulométrie : de ce fait les masses VITA INTERNO

Les effets chromatiques particulièrement observés
dans la zone incisale des dents naturelles se
reproduisent parfaitement avec les VITA INTERNO.
Ils s'utilisent purs ou en mélange dans les
masses Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine,
Enamel ou dans les masses translucides.
Les masses universelles VITA INTERNO s'utilisent pour
les produits suivants : VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13,
VM 15, VITA VMK Master et VITA TITANKERAMIK.

se fondent remarquablement dans les masses de
céramique.

• Saturées : leur saturation autorise des effets
chromatiques qui transparaissent des masses qui les
recouvrent et qui produisent une saturation issue de la
profondeur de l'incrustation.

• Très ﬂuorescentes : la ﬂuorescence crée une forte
intensité lumineuse des couleurs et favorise le passage
de la lumière au sein de la céramique.

• Miscibles : le mélange de masses VITA INTERNO avec
d'autres masses INTERNO permet d'atténuer la saturation
et de personnaliser la couleur.

• Miscibles avec toutes les masses de céramique VITA :
mélangées aux masses de céramique elles en augmentent
la ﬂuorescence et de ce fait leur pouvoir lumineux naturel
sous différents éclairages.

VITA VM 7

VITA VM 9

VITA VM 11

VITA VM 13

VITA VM 15

VITA VMK Master

VITA TITANKERAMIK

VITA INTERNO® – L'assortiment

„

Quantité Contenu Matériau

14
1

3g

VITA INTERNO lnt01 - lnt14

20 ml VITA INTERNO FLUID

1

Spatule en verre pour colorants

1

Pinceau n° 3/0 a & e

1

VITA INTERNO palette de mélange en plastique
( 144 mm avec creux)

1

Disque de couleurs échantillons VITA INTERNO

Les colorants VITA INTERNO
sont pour moi la clé d'un
montage cosmétique
véritablement naturel.

„

VITA INTERNO Set (BISETV2)

Spécialistes de la céramique Renato Carretti,
prothésiste de Zurich

Colorants VITA INTERNO
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L'assortiment VITA INTERNO comprend 14 couleurs.
Elles sont à la base de multiples tonalités chromatiques.
L'utilisateur proﬁte d'une liberté sans limite pour reproduire
de véritables effets naturels.

Int 14

VITA INTERNO ®

Int 01 blanc

Int 08 bleu

Int 02 sable

Int 09 beige

Int 03 jaune

Int 10 brun

Int 04 orange

Int 11 gris-brun

Int 05 terracotta

Int 12 gris

Int 06 brun clair

Int 13 lilas

Int 07 anthracite

Int 14 kaki

Masses à l'unité
VITA INTERNO, 3 g
Désignation

Couleur

N° art. 3 g

Int01

blanc

BI013

Int02

sable

BI023

Int03

jaune

BI033

Int04

orange

BI043

Int05

terracotta

BI053

Int06

brun clair

BI063

Int07

anthracite

BI073

Int08

bleu

BI083

Int09

beige

BI093

Int10

brun

BI103

Int11

brun - gris

BI113

Int12

gris

BI123

Int13

lilas

BI133

Int14

kaki

BI143

Support de sélection des couleurs VITA INTERNO
Désignation

N° art.

Disque de couleurs échantillons VITA INTERNO

B444

Désignation

N° art.

VITA INTERNO FLUID, 20 ml

BIF20
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Liquides VITA INTERNO

