VITA VMK Master®
Mode d'emploi rapide

Pour le cosmétique des infrastructures métalliques
dans une plage de CDT classique (13,8 – 15,2).

VITA – perfect match.

Faits & caractéristiques
VITA VMK Master® est :
• une céramique cosmétique feldspathique naturelle pour le revêtement cosmétique
des infrastructures métalliques dans une plage de CDT classique (13,8 – 15,2).
Avec VITA VMK Master® vous bénéficiez :
• d'une mise en œuvre précise et sûre,
• de remarques propriétés de mise en œuvre, comme par ex. une très bonne aptitude
à la sculpture,
• d'une simplicité de manipulation et d'un retrait minime,
• de restaurations très esthétiques grâce à de brillantes couleurs.
COMPOSANTS DU SYSTÈME

VITA AKZENT Plus

VITA INTERNO

1. Mesures préparatoires
Cuisson OPAQUE

1

2

Conseil de mise en œuvre
APPLICATION OPAQUE
• Mélanger l'opaque en poudre avec OPAQUE FLUID jusqu'à une consistance crémeuse
• Appliquer avec un pinceau ou un instrument en verre en couche couvrante sur la
surface à incruster
• Si nécessaire, répéter l'opération avec une deuxième cuisson pour un bon
recouvrement de l'infrastructure
N. B.
• Spécialement dans le cas d'alliages non précieux, d'alliages à fraiser et à fritter,
effectuer une cuisson WASH OPAQUE ou VITA NP BOND pour une meilleure cohésion
• Pour de plus amples informations, consultez le site www.vita-zahnfabrik.com
Programme de cuisson conseillé pour OPAQUE
Prés.
°C

min

min

Temp
°C/min env. °C

Pâte

500

6.00

5.38

80

Poudre

500

2.00

5.38

80

min

Vide
min

950

1.00

5.38

950

1.00

5.38

2. Stratification DENTINE
Stratification de DENTINE
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2

3

Conseil de mise en œuvre
Stratification de DENTINE
• En cas d'espace restreint, appliquer OPAQUE DENTINE au niveau de la base
et en présence d'un élément intermédiaire dans la zone cervicale du pontique
• En commençant par les crêtes mésiales et distales, monter la DENTINE sur
toute la dent
• Afin d'aménager suffisamment de place pour l'émail, réduire la DENTINE
dans le tiers supérieur
N. B.
• Il arrive fréquemment qu’au niveau de la canine, l’espace manque pour
appliquer les masses dentine et émail
• On appliquera donc ici une mince couche de OPAQUE DENTINE. De ce fait,
la couleur correcte est conservée, spécialement en cas d’épaisseurs de
couche inférieures à 0,8 mm

3. Stratification d'ENAMEL
Stratification d'ENAMEL
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Conseil de mise en œuvre
Stratification d'ENAMEL
• Appliquer ENAMEL pour compléter la forme de la couronne
• Surdimensionner légèrement la forme pour compenser le retrait à la cuisson
• Avant la première cuisson de dentine pour les bridges, séparer les éléments
unitaires au niveau des espaces interdentaires jusqu'à l'opaque avec un
couteau à séparer légèrement humide
N. B.
• Après avoir retiré le bridge du modèle, il faut compléter les zones de contact
avec DENTINE et ENAMEL
• Déposer ensuite le bridge à cuire sur un support de cuisson
Programme conseillé pour la 1re cuisson de dentine
Prés.
°C

min

min

°C/min

Temp
env. °C

min

Vide
min

500

6.00

7.49

55

930

1.00

7.49

4. Finition
Cuisson de glaçage avec VITA AKZENT Plus
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Conseil de mise en œuvre
Finition
• Le travail complet peut être recouvert si nécessaire de
VITA AKZENT Plus GLAZE
• Les colorants VITA AKZENT Plus sont à votre disposition afin d'accentuer
la couleur dans certaines zones et de personnaliser le travail
N. B.
• Avant de poursuivre le travail, il faut dépoussiérer soigneusement la
restauration avec une brosse sous l’eau courante ou dans un appareil
à vapeur !

Programme conseillé pour la cuisson de glaçage avec VITA AKZENT Plus
Prés.
°C

min

min

°C/min

Temp
env. °C

min

Vide
min

500

4.00

5.15

80

920

1.00

–

Schéma de stratification
Exemple de stratification standard
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Corrections anatomiques facultatives
après la première cuisson de dentine

Résultat après 2e cuisson de dentine

Assistance téléphonique et support
Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire
Assistance technique en ligne
Pour toute question technique au sujet des produits VITA,
vous pouvez contacter nos conseillers techniques,
messieurs Ralf Mehlin ou Daniel Schneider.
Tél. +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
de 8h à 17h HEC
Courriel info@vita-zahnfabrik.com

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.
Vous trouverez de plus amples informations entre autres, dans le mode d'emploi
complet VITA VMK Master.
www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 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 les coordonnées d'autres contacts internationaux sur
www.vita-zahnfabrik.com/contacts

