VITA AKZENT® Plus
Mode d'emploi rapide – PASTE/SPRAY

Colorants non liés à un CDT
pour le lasurage, le maquillage et le glaçage.

VITA – perfect match.

FAITS & CARACTÉRISTIQUES VITA AKZENT® PLUS
Les colorants et glaçures VITA AKZENT sont :
• des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes les céramiques
cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en zirconium, silicate
ou feldspathiques,
• pour le lasurage, le maquillage et le glaçage,
• pour le scellement des surfaces céramiques.
Avec VITA AKZENT Plus et CHROMA STAINS, vous profitez des avantages
suivants :
• adaptation chromatique simple dans les groupes de couleurs correspondants,
• super propriétés de mise en œuvre, comme une application simple,
• résultats très esthétiques grâce au maquillage de surface.
COMPOSANTS DU SYSTÈME

Céramiques cosmétiques

Céramiques VITA VM®

Bild fehlt

VITABLOCS®

VITA SUPRINITY® PC

VITA YZ® SOLUTIONS

VITA AKZENT® Plus – GLAZE SPRAY
Utilisation de GLAZE/GLAZE LT SPRAY
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Application de GLAZE
• Nettoyer la restauration
• Agiter vigoureusement le flacon vaporisateur avant usage
• Maintenir la buse de vaporisation à env. 10 cm de la surface à traiter
• Appliquer sur tous les côtés une couche uniforme
• Déposer la restauration pour la cuisson de colorants et de glaçage
sur un support de cuisson et cuire selon les paramètres indiqués
• Si le glaçage ne suffit pas, le processus peut être répété

Attention : ne pas appliquer de glaçure dans l‘intrados !

Épaisseur de couche
optimale

Application trop mince

Application trop épaisse

VITA AKZENT® Plus – GLAZE PASTE
Utilisation de GLAZE/GLAZE LT PASTE
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Application de GLAZE
• Bien mélanger la pâte colorante avec la spatule
• Appliquer directement à partir du pot avec le pinceau fourni
• Appliquer uniformément la glaçure sur l'ensemble de la surface
de la restauration
• Placer la couronne à glacer sur le support de cuisson
• Placer la restauration au milieu du support de cuisson et lancer le
programme de cuisson approprié (selon le matériau de base)

N. B.
• Pour qu'elles retrouvent leur consistance initiale, il est possible de malaxer
les pâtes ayant séché avec du VITA AKZENT Plus PASTE FLUID.
• Bien mélanger les liquides et la pâte en s'assurant de ne pas créer de poches
de liquide.

Colorants VITA AKZENT® Plus
Utilisation des colorants et de la glaçure

CSA
ES01
ES09
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Application de GLAZE
comme cuisson de fixation des colorants
• Bien mélanger les colorants avec la spatule
• Appliquer les notes de couleur aux endroits souhaités sur la restauration
• Placer de façon sûre la restauration sur le support de cuisson et effectuer la cuisson
• Appliquer ensuite GLAZE PASTE conformément aux instructions et répéter la cuisson
comme cuisson de coloration et de glaçage
• Appliquer GLAZE PASTE conformément aux instructions
• Appliquer EFFECT, BODY ou CHROMA Stains sur la glaçure
• Placer de façon sûre la restauration sur le support de cuisson et lancer la cuisson

Attention : après la cuisson de fixation des colorants, ces derniers présentent
une apparence terne. Pour voir l'effet lors de l'application, recouvrir légèrement
la surface de Liquid.

Gamme de produits VITA AKZENT® Plus
VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS
• Couleurs particulièrement saturées et couvrantes
• Pour la reproduction de nuances spécifiques et pour se rapprocher d'une
couleur naturelle particulière
• En application épaisse, elles recouvrent intégralement la couleur de base
sous jacente
VITA AKZENT Plus BODY STAINS
• Lasures translucides agissant comme un filtre chromatique fin sur le
matériau de base
• Variations chromatiques et écarts de teinte dans les tons rougeâtre,
jaunâtre, orange, brunâtre ou gris-verdâtre
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS
• Lasures colorées pour changer la chromaticité du matériau de base au sein
d'un groupe de couleur
GLAZE
• Glaçure pour une surface brillante, s'apparentant à du verre, homogène
et dense, après la cuisson
GLAZE LT
• LT = low temperature : glaçure basse fusion pour les céramiques
dont la température de cuisson est inférieure à 800 °C
Finishing Agent
• Pour une texture de surface naturelle avec un éclat mat

VITA AKZENT® Plus – Couleurs disponibles

ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

blanc
crème
jaune citron
jaune vif
orange
rouille
kaki
rose
rouge foncé
lilas
bleu
gris-bleu
gris
noir

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

jaune
brun-jaune
orange
gris-olive
brun-gris

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS

CSA
CSB
CSC
CSD

rougeâtre-brunâtre
jaunâtre-rougeâtre
grisâtre
grisâtre-rougeâtre

VITA AKZENT Plus
GLAZE

GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE
Questions au sujet des produits VITA ? Des prothésistes
dentaires et des conseillers techniques d'expérience se feront
un plaisir de répondre à vos questions, aux coordonnées suivantes
Téléphone +49 (0) 7761/56 22 22
Courriel info@vita-zahnfabrik.com
De 8 h à 17 h (HEC)
ASSISTANCE EN LIGNE
Des questions sur la mise en œuvre et les produits ?
Vous trouverez des réponses en ligne sous la forme de FAQ,
de vidéos et de modules de formation en ligne.

www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik

Vous trouverez des tutoriels vidéos dans
l'élément de commande du VITA SMART.FIRE

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline : Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA – perfect match.
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Vous trouverez de plus amples informations, entre autres,
dans le mode d'emploi complet VITA AKZENT Plus n° 1925.

