VITA VIONIC® SOLUTIONS

Pour les prothèses numériques avec systèmes CFAO ouverts
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VITA – perfect match.
Description du produit
VITA VIONIC SOLUTIONS permet la réalisation efficace de
montages en cire CFAO. À la première étape, le montage
numérique de la prothèse est réalisé avec un logiciel de CAO.
À la deuxième étape, une base de cire précise ou un montage grand format est réalisé par FAO en VITA VIONIC WAX,

analogue à la conception. Puis, une fois l'essayage réussi,
la prothèse est réalisée de façon conventionnelle. Avec VITA
VIONIC, les laboratoires bénéficient d'un gain de temps et
d'une grande précision dans la réalisation de la prothèse.

Plus de données sur le produit

MONTAGE EN CIRE CFAO

Quoi ?

• Disque de cire pour la réalisation de montage CFAO

Avec quoi ?

• VITA VIONIC WAX en rose pour une base de cire précise
• VITA VIONIC WAX en blanc pour un montage taille réelle

AVANTAGES

Construction numérique et fabrication FAO

Des cavités fraisées avec précision

Montage en cire en taille réelle

Montage en cire rapide

• par construction numérique et fabrication FAO

Montage en cire précis

• par des cavités minutieusement fraisées à partir de la construction numérique

Essayage en bouche confortable
du montage en cire

• fabrication de prothèses CFAO taille réelle en cire blanche

Plus de données sur le produit

CONCEPTION CAO

Classe d'occlusion I
Classe d'occlusion II

Classe d'occlusion
vestibulaire

Occlusion normale

lingual

Occlusion croisée

Concepts prothétiques

Engrènement

DÉBUT

Quoi ?

• Logiciel de CAO avec options de design harmonisées et spécifiques à VITA

Pourquoi ?

Restauration de la fonction simple et adaptée au patient…
• grâce à des concepts vestibulaires et linguaux intégrés
• grâce à des classes d'occlusion intégrées (I + II)
• grâce à une situation occlusale intégrée (occlusion normale/croisée)

Pourquoi ?

• pour le montage numérique de prothèses adapté au patient d'un simple clic

FLUX DE TRAVAIL

NUMÉRIQUE

Scan /
Conception CAO

MANUEL

Base de cire
FAO

• Dans la conception CAO de la prothèse, profitez des
concepts prothétiques harmonisés spécifiques à VITA.

• Pour la réalisation du montage, utilisez les disques en cire
synthétique VITA VIONIC WAX.

Adhérence

• Pour une fixation sûre des dents prothétiques VITA
aux matériaux de base, utilisez l'adhésif VITACOLL.

Fabrication
de la base

• Utilisez les polymères à froid ou à chaud recommandés
par VITA pour la fabrication de la base, par exemple par un
procédé d'injection ou de bourrage.

Finition

• Pour la finition, utilisez des instruments de polissage
adaptés et le composite cosmétique VITA VM LC pour
la personnalisation.

Plus de données sur le produit

INFORMATIONS DE BASE

Caractéristiques ?
VITA VIONIC WAX
• Disques en cire synthétique résistants à la température et de forme stable.
Couleurs disponibles ?
• Rose
• Blanc

Géométries disponibles ?
• Ø 98,4 mm / H 30 mm

SYSTÈMES COMPATIBLES

Partenaire technologique CAO pour les prothèses numériques VITA
• 3Shape AS
VITA VIONIC WAX est disponible pour les systèmes* :
• CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
• DG SHAPE DWX-Serie (DG SHAPE)
*) Partenaire système VITA validé pour le travail des composants VITA VIONIC sélectionnés

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Disque de cire de base
VITA VIONIC WAX

VITAPAN EXCELL
Anterior

VITAPAN LINGOFORM
Posterior

Vous trouverez de plus amples informations sur les VITA VIONIC
SOLUTIONS sur le site www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d‘emploi. Notre responsabilité n‘est pas engagée pour les dommages résultant d‘une manipulation ou d‘une
mise en œuvre incorrecte. En outre, l‘utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation,
que le produit est approprié à l‘usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée
si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d‘autres marques,
non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l‘exactitude de
ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi
l‘autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors
taxes. En outre et dans la mesure où la loi l‘autorise, notre responsabilité ne peut en
aucun cas être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou
indirects, pour les recours de tiers contre l‘acheteur. Toute demande de dommages
et intérêts pour faute commise (faute lors de l‘établissement du contrat, entorse au
contrat, négociations illicites etc.) n‘est possible qu‘en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n‘est pas un composant obligatoire du produit.
Date d’édition : 12.17
Cette nouvelle édition du mode d’emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com
VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les
produits suivants portent le marquage
:

10408F - 1217 (X.) S - Version (02)

VITA VIONIC® WAX
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