VITA ENAMIC redéfinit la résistance mécanique !*
®

La première céramique hybride dotée d'une structure à double réseau qui absorbe
parfaitement les forces masticatoires !
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VITA shade, VITA made.
Description du produit
VITA ENAMIC est la première céramique dentaire hybride dotée
d’une structure à double réseau. Le principal réseau de céramique au
sein de ce matériau est renforcé par un réseau polymère et les deux
réseaux s’imbriquent totalement. VITA ENAMIC est donc un matériau dentaire d'assemblage où l’on retrouve les bonnes propriétés
de la céramique et des matériaux composite.
Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non
seulement une élasticité particulière mais aussi une énorme résistance mécanique après collage.

Le matériau est donc excellent pour les couronnes en secteur postérieur et autorise des épaisseurs de paroi réduites pour des restaurations a minima.
De plus, VITA ENAMIC séduit par sa très grande fiabilité, un comportement à l'usinage associant la précision, la solidité des bords et
la fidélité à l'original. En conclusion ce matériau hybride en couleurs
dentaires possède des propriétés intrinsèques similaires à celles des
dents naturelles ce qui lui permet de véhiculer remarquablement la
lumière et de créer un jeu de couleurs naturel.

Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non seulement une élasticité particulière mais aussi une énorme résistance mécanique après collage. Tournez s.v.p. !

Avantages du produit
Énorme résistance mécanique
VITA ENAMIC après scellement à la substance dentaire résiduelle
possède une énorme résistance mécanique. Ce "matériau d'assemblage"
garantit une parfaite répartition des forces masticatoires et le réseau de
polymère absorbe remarquablement les forces en bouche.
Grande fiabilité
De plus, VITA ENAMIC est extrêmement fiable. La céramique hybride
possède par exemple une "structure particulière à double réseau "avec
une "fonction de blocage des fissures" intégrée.
Restauration préservant la substance
Parallèlement à une grande résistance mécanique, VITA ENAMIC garantit
également l'élasticité requise et permet ainsi des restaurations a minima.
Il est donc possible de conserver la substance dentaire saine grâce
à des épaisseurs de paroi réduites.
Des restaurations précises et fidèles à l’original
La céramique hybride VITA ENAMIC après usinage présente une excellente solidité des bords – notamment lorsque les bords de la restauration
vont en s’amenuisant. Elle permet de respecter la morphologie d’origine
et garantit la précision d’adaptation.

Mise en œuvre rapide et rentable
Grâce aux excellentes qualités d’usinage de VITA ENAMIC, la restauration
peut être dégrossie en peu de temps et sans endommager les instruments.
De plus, la céramique hybride possède déjà sa résistance définitive et après
usinage elle peut être immédiatement posée en bouche.
Résultats naturels en couleurs dentaires
VITA ENAMIC est un matériau en couleurs dentaires, à même de véhiculer
remarquablement la lumière. Les restaurations en VITA ENAMIC s'intègrent
donc remarquablement dans la substance dentaire résiduelle et créent un
jeu de couleurs naturel.
Les indications
VITA ENAMIC, parallèlement aux restaurations unitaires classiques (inlays,
onlays, facettes et couronnes) est particulièrement indiquée pour les restaurations a minima ainsi que pour les restaurations soumises à de fortes
sollicitations masticatoires (secteur des molaires).
Données sur le produit
Géométries : VITA ENAMIC est proposé dans les tailles EM-14
(12 x 14 x 18 mm) et EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.
Palette de couleurs : VITA ENAMIC et dans les degrés de translucidité HT
(HT = high translucent) et T (T = translucent) et pour chaque degré dans les
six couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2
et 4M2.

VITA ENAMIC® pour CEREC® / inLab®
Palette de couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA ENAMIC® high translucent

VITA ENAMIC® translucent

Couleur Désignation

Géométrie

Contenu

N° art.

Couleur Désignation

Géométrie

Contenu

N° art.

0M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC40M1HTEM14

0M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC40M1TEM14

1M1-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M1HTEM14

1M1-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M1TEM14

1M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M2HTEM14

1M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC41M2TEM14

2M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC42M2HTEM14

2M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC42M2TEM14

3M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC43M2HTEM14

3M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC43M2TEM14

4M2-HT

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC4EM4282765

4M2-T

EM-14

12 x 14 x 18 mm

5 pièces

EC4EM3282765

0M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC40M1HTEM10

1M1-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC41M1HTEM10

1M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC41M2HTEM10

2M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC42M2HTEM10

3M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC43M2HTEM10

4M2-HT

EM-10

8 x 10 x 15 mm

5 pièces

EC4EM4282645

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Indications principales high translucent : inlays/onlays, facettes,
couronnes complètes et partielles.
Indications principales translucent : masquage de moignons décolorés
notamment pour les couronnes.

VITA ENAMIC® STARTER Set technical – N° art EC4EMSTSETT

Art.-Nr. EC4EMSTSETC
Contenu

Couleurs

Quantité

Contenu

Couleurs

Quantité

Boîte de 5 VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
high translucent

1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur

Boîte de 5 VITA ENAMIC 0M1 - 3M2
high translucent

1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur

Boîte de 5 VITA
ENAMIC translucent

0M1 - 3M2

1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur

Boîte de 5 VITA
ENAMIC translucent

0M1 - 3M2

1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur

VITA ENAMIC
Polishing Set clinical

–

8 pointes de prépolissage et lustrage pour
contre-angle

VITA ENAMIC
Polishing Set technical

–

8 pointes de prépolissage et lustrage pour
pièce à main

Systèmes compatibles
Vous trouverez les conditions à remplir en matière d'équipement et de logiciel auprès des partenaires CFAO ainsi que sur le site
www.vita-zahnfabrik.com/cadcam en téléchargement à la rubrique "Systèmes compatibles matériaux VITA CFAO".
La palette des géométries/couleurs peut varier en fonction du système CFAO utilisé.
Vous trouverez de plus amples informations sur VITA ENAMIC sous : www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com
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*) La taille EM-10 est disponible uniquement en degré de translucidité HT !

