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Base de c
collage

Hauteu
ur de la surface de collaage :

min. 3,5 mm

Épaisse
eur de paro
oi occlusale :

min. 1,0 mm

en titane

Épaisse
eur de paro
oi circulaire autour de la
a base en
titane :

min. 1,0 mm
ax. 6,0 mm
m
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nt concerna
ant la hauteeur maximale de la
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oi circulaire autour de la
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Mésostruc
cture

titane :
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ma

(Pilier hyb
bride)

*Pour des
d raisons statiques, ééviter impérrativement
des ex
xtensions plus importanntes!

* Approbation en
n fonction du pilier Medentika de série L (Strau
umann Bone Lev
vel).
Raccord
R
d'impla
ant NC 3,3; hautteur cheminée 3,5
3 mm, No d'arrt. L 1000.
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Conditions logicielles requises

Type

Désignation

Engine Build

Logiciel de conception

Ceramill Mind

6627

Logiciel d'emboîtement

Ceramill Match2

6635

Logiciel machine

Ceramill Motion

EST1274-53.03

Conditions matérielles requises

Outils de fraisage

Désignation

Désignation

Ceramill Motion2 DNA

Roto Diamond 1,8
Roto Diamond 1,4
Roto Diamond 1,0

Collage définitif hors de la bouche de la base en titane avec une couronne-pilier VITA
ENAMIC*

 Une préparation minutieuse et précise des surfaces à coller
est indispensable pour un collage parfait entre la base en
titane sablée à l'Al2O3 et l'interface mordancée au gel à 5 %
d'acide fluorhydrique de la couronne-pilier VITA ENAMIC.
Observation : pour coller la base en titane et la couronnepilier, utiliser un composite de scellement opaque très
masquant à base de méthacrylate, adapté à cet usage :
Multilink Hybrid Abutment avec l'adhésif Monobod Plus (sté
Ivoclar Vivadent).

 Utilisation du composite de scellement (Multilink Hybrid
Abutment) selon les instructions du fabricant et application
sur la base en titane.
Attention : application des deux côtés ! C'est-à-dire aussi
bien du côté de la base en titane sablée et conditionnée
avec Monobond Plus

que du côté de l'interface mordancée et aussi conditionnée
avec Monobond Plus de la couronne-pilier VITA ENAMIC !

Observation : veuillez respecter le mode d'emploi du
fabricant pour chacun des produits !

*Veuillez consulter les instructions détaillées dans le mode d'emploi
n° 10150 « VITA IMPLANT SOLUTIONS » !
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 Insérer la couronne-pilier VITA ENA
AMIC par un lé
éger
mouvem
ment de va-et-v
vient rotatoiree sur la base en
e titane
jusqu'au
ux 2/3 environ.. C'est la seulee façon de garantir une
applicatiion uniforme sur
s les deux suurfaces de collage.
e
les deu
ux pièces de fa
façon à ce que
e les repères
 Placer ensuite
soient alignés.
 Insérer avec
a
précautio
on la couronnee-pilier jusqu'à
à la position
finale marginale

 de façonn à ce que les sécurités de rrotation et de position de
la base en titane s'enc
clenchent danns la rainure de l'interface
de la couronne-pilier.
 En exerç
çant une pression régulièree, contrôler les
s deux pièces
et l'emplacement correct en positionn finale
 Ne pas endommager
e
la base en titaane lors de ce
e contrôle.
 Transitio
on couronne-b
base en titane sans hiatus !
 Retirer la boulette de mousse du caanal de la vis.
 Éliminerr l'éventuel surrplus dans le ccanal de la vis
s avec
Microbru
ush.
ssion en suivaant les instructtions du
 Polymérriser sous pres
fabricant.

 Éliminerr ensuite en zo
one cervicale lle surplus de colle
c
après
la phase
e de durcissem
ment puis, pouur le durcissem
ment définitif
du comp
posite, dépose
er du gel de gllycérine au niv
veau du joint
d'assem
mblage couronne-base de coollage et dans le canal de
la vis, affin de prévenirr la formation d'une couche d'inhibition
O2.
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