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VITA – perfect match.

Système de céramique pressée VITAPM®9
Système de personnalisation VITAVM®9 ADD-ON

VITAPM®9 – garantit une mise en œuvre rationnelle
VITAPM®9 : céramique pressée „All-in-One“ pour une meilleure productivité
VITA PM 9 (Pressable Material) est une céramique pressée „All-in-One“ basée sur
VITA VM 9, céramique cosmétique à structure fine éprouvée des millions de fois.
VITA PM 9 couvre un vaste champ d'indications en offrant une bonne rentabilité.
Elle est indiquée aussi bien pour la technique de pressée sans infrastructure (inlay/
onlay, facette et couronne antérieure) que pour la surpressée des infrastructures
en dioxyde de zirconium. La palette de couleurs bien étudiée se décline dans trois
degrés de translucidité (O, T, HT) pour chacune des 10 couleurs.

Les avantages
•• Fabrication rationnelle : le vaste champ d'indications (technique de pressée sans
infrastructure et de pressée secondaire) de VITA PM 9 autorise une fabrication
rentable et sûre de multiples restaurations avec un même programme de
pressée, le tout associé à une gestion des stocks efficace.
•• Sécurité clinique : la céramique VITA PM 9 a été mise au point à partir de la
céramique cosmétique à structure fine VITA VM 9 éprouvée des millions de fois
et garantit ainsi une sécurité clinique maximale.
•• Jeu chromatique naturel : les lingotins VITA PM 9 HT très translucides séduisent
en particulier par leur mimétisme et leur rendu chromatique totalement naturel.
•• Les qualités de la dent vivante : les qualités de la céramique VITA PM 9
s'expriment par exemple au niveau de l'homogénéité de l'état de surface,
de la grande résistance à la plaque et de la similitude à l'émail naturel.

La palette de couleurs
La palette de 10 couleurs dans trois degrés de translucidité (O = Opaque,
T = Translucide, HT = Hautement translucide)
VITA PM 9 est basée sur le système de couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vue d'ensemble des couleurs lingotins O-/T
Variantes de couleur
Lingotins O

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P

Lingotins T

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P

Vue d'ensemble des couleurs lingotins HT
Variantes de couleur
Couleurs de dentine

0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P

Couleurs d'émail

EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Systèmes compatibles
VITA PM 9 peut s'utiliser avec tous les systèmes de mise en revêtement et fours de
pressée courants.

VITAVM®9 ADD-ON – garantit une esthétique dentaire naturelle
VITAVM®9 ADD-ON : masses de personnalisation pour une esthétique de
haut niveau
En particulier pour la personnalisation (technique de stratification) des restaurations sans infrastructure en VITA PM 9, les utilisateurs disposent désormais des
masses basse fusion VITA VM 9 ADD-ON. Ces masses ont été mises au point à
partir de la célèbre céramique cosmétique VITA VM 9. Elles sont proposées dans
huit couleurs. Le céramiste peut ainsi reproduire vite et bien des nuances chromatiques particulières et réaliser ainsi un travail remarquablement esthétique.

Les avantages
•• Rendu de couleur naturel : les masses VITA VM 9 ADD-ON assurent un jeu
chromatique naturel grâce à leur remarquable translucidité, leur réfraction
naturelle de la lumière - similaire à celle de l'émail - et leur liaison harmonieuse
avec la sous-structure en VITA PM 9.
•• Cohésion sûre : les masses VITA VM 9 ADD-ON sont parfaitement adaptées à
la céramique VITA PM 9 et impressionnent par leur remarquable cohésion au
frittage sans déformation avec la base en VITA PM 9. C'est l'assurance d'une
résistance mécanique durable.
•• Rentabilité : l'excellente tenue au montage, le retrait minimal et la stabilité
remarquable à la cuisson garantissent un travail rationnel.
•• Mise en œuvre simple : les masses VITA VM 9 ADD-ON séduisent par leur
homogénéité de structure, elle-même garante d'un bon comportement au
meulage et au polissage.

La palette de couleurs
Masses émail/transparentes

ADD1 (transparent), ADD2 (émail clair),
ADD3 (émail foncé), ADD4 (blanchâtre transparent)

Masses translucides

ADD5 (jaunâtre translucide),
ADD6 (orange translucide),
ADD7 (rouge translucide), ADD8 (bleu translucide)

Systèmes compatibles
Les masses VITA VM 9 ADD-ON ont été spécialement conçues pour la personnalisation des restaurations sans infrastructure en VITA PM 9. Les masses basse fusion
peuvent être cuites à 800 °C avec tous les fours à céramique classiques en suivant
le mode d'emploi.

Colorants VITA AKZENT Plus – Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.
Avec 28 couleurs VITA AKZENT Plus apporte aux cabinets dentaires et aux laboratoires un système complet aux multiples possibilités pour les retouches chromatiques. VITA AKZENT Plus s'utilise pour caractériser non seulement les restaurations en VITA PM 9 mais aussi celles conçues dans d'autres céramiques dentaires,
peu importe leur CDT. Avec ces nouveaux colorants fluorescents, il est facile de
teinter les restaurations au cours du montage cosmétique, de les maquiller en
surface ou bien de les lasurer subtilement.
Les colorants VITA AKZENT Plus sont proposés, en fonction des préférences
de chacun et du domaine d'utilisation, sous forme de poudre et de pâte prête à
l'emploi. Les Body Stains et Glaze sont également disponibles sous forme de spray.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de
définir d’une manière systématique toutes les couleurs de
dent naturelles et de les reproduire intégralement.

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 de ce mode d'emploi : 05.18
Cette nouvelle édition de notice 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 relative aux dispositifs médicaux, et les
produits suivants portent le marquage :
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