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Détermination optimale des couleurs, sécurité maximale.
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"Déterminer et communiquer les couleurs de dents de façon rentable, c’est possible
uniquement numériquement – au mieux avec le

VITA Easyshade® V."

Dr chir. dent. Philipp Grohmann (prothésiste dentaire)
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VITA Easyshade V
Détermination très précise de la couleur. Reproduction sûre de la couleur.
®

VITA Easyshade V est un appareil numérique de mesure de la couleur pour une détermination de la couleur
dentaire précise, rapide et fiable, qui peut être utilisé pour des dents naturelles, ainsi que pour des
restaurations céramiques stratifiées.
Le VITA Easyshade V seconde les dentistes et les prothésistes depuis la détermination et la communication
de la couleur de la dent jusqu'à la reproduction, en passant par le contrôle chromatique de la restauration
céramique achevée. Il améliore ainsi la sécurité du processus.
VITA Easyshade V
• Transmission fiable et précise des informations sur la couleur des dents
grâce à une technique de mesure intelligente et objective
• Détermination de la couleur en quelques secondes permettant des gains de temps et d'argent
grâce à l'obtention des résultats de mesure d'un simple clic
• Sélection de matériau et reproduction de la couleur sûres
grâce à des informations exactes et détaillées sur la couleur des dents
• Transmission simple des informations sur la couleur des dents et les images
au laboratoire avec le logiciel ou l'application
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VITA Easyshade V
Un appareil. Multiples applications possibles.
®

VITA Easyshade V offre aux cabinets dentaires et aux laboratoires un appui efficace et fiable dans :
• la détermination précise de la couleur des dents naturelles et des restaurations stratifiées,
• le choix optimal des matériaux de restauration adaptés,
• la planification et la documentation professionnelles du blanchiment dentaire,
• le contrôle de la qualité des restaurations en céramique stratifiée par rapport à la couleur dentaire finale,
• la communication fluide entre le cabinet dentaire et le laboratoire.
Détails du produit
• Spectrophotomètre compact et ergonomique à l'écran tactile d'utilisation intuitive avec chargeur
• Technique de mesure moderne pour la détermination de la couleur de base et des couleurs des différentes
zones dentaires
• Sortie des résultats dans tous les standards de couleur VITA de même que l'indice de blanchiment selon
l'American Dental Association (ADA)
• Affichage des valeurs de laboratoire et LCH
• Interface Bluetooth pour une communication sans fil avec le logiciel et l'appli connexes
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VITA mobileAssist.
La façon simple de communiquer.
L'application VITA mobileAssist permet
la transmission simple et efficace de la
couleur de la dent entre le cabinet
dentaire et le laboratoire. Via une
interface Bluetooth interne, les données
sont transférées du VITA Easyshade V
à l'application, où elles sont associées
à une photo du patient avant d'être
transmises par courriel. Toutes les
informations pertinentes sur la couleur
de dent de même que les photos de
patients peuvent être ainsi envoyées de
façon mobile et pratique au moyen d'un
téléphone intelligent ou d'une tablette.

VITA Assist.
Communication et documentation professionnelles des couleurs
de dents pour le cabinet dentaire et le laboratoire.
Le logiciel sous Windows VITA Assist
permet de documenter et de gérer de
façon professionnelle les résultats
dentaires et les informations sur la
couleur des dents. VITA Assist permet
l'intégration des résultats de mesure
du VITA Easyshade V aux photos
numériques des patients et offre en
outre des outils supplémentaires de
traitement des images de même que
des fonctions de commentaire multiples.
La base de données permet de gérer les
cas de patients et d'échanger
efficacement les informations entre
le cabinet et le laboratoire.
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Un appareil. D'innombrables applications.

Détermination de la couleur de
base pour choisir les matériaux
dans le cadre des obturations
au fauteuil

Détermination de la couleur de
base pour le choix des dents
artificielles

Détermination de la couleur de
base pour les procédures de
blanchiment
Détermination de la couleur
pour choisir les matériaux CFAO

Détermination de la couleur
moyenne pour des dents
polychromes
Détermination de la couleur de
chaque zone de la dent pour
des restaurations stratifiées
en céramique
Détermination de la couleur de
la restauration en cours de
fabrication
Contrôle de la couleur voulue
des restaurations en
céramique terminées

Détermination en bouche de la
couleur des restaurations déjà
existantes
Communication via
VITA Assist

Communication
via l'application
VITA mobileAssist
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Systèmes VITA.
Des solutions optimales pour l'usinage.

Détermination
de la couleur

Fabrication
CFAO

Modification
chromatique*

Cuisson*

Polissage

• Utilisez le VITA Easyshade V pour la détermination
numérique de la couleur et par ex. le VITA Linearguide
3D-MASTER ou VITA classical A1–D4 pour la définition
visuelle.

• Pour la fabrication en CFAO vous disposez de la céramique
feldspathique très esthétique, de la céramique vitreuse
très solide et de la céramique hybride innovante ainsi
que du dioxyde de zirconium de VITA – il vous suffit de
choisir le matériau le mieux adapté à vos besoins.

• Avec la céramique feldspathique, vitreuse et le dioxyde de zirconium,
utilisez les colorants VITA AKZENT Plus et les céramiques cosmétiques VITA VM 9 ou VITA VM 11. Utilisez les VITA ENAMIC

STAINS pour la céramique hybride et VITA VM LC flow pour
la personnalisation.
• Pour la cuisson de glaçage, celle des colorants et/ou de la
dentine, ainsi que pour la cuisson de cristallisation, le mieux
est d'utiliser le four de prestige VITA VACUMAT 6000 M
au laboratoire et le four de prestige VITA SMART.FIRE
spécialement adapté aux traitements au cabinet.
• Pour la cuisson de frittage, utilisez idéalement le
VITA ZYRCOMAT 6100 MS.
• Observation : avec la céramique hybride aucune cuisson.

• Utilisez pour la céramique feldspathique des systèmes de
polissage prévus pour la céramique de silicate (par ex.
coffret de pâte à polir diamantée VITA Karat).
• Utilisez pour la céramique vitreuse et hybride de préférence les
coffrets de polissage VITA SUPRINITY / VITA ENAMIC.

Collage

• Les VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sont des produits
adaptés aux matériaux VITA conçus pour le collage adhésif
des restaurations à base de céramique feldspathique,
vitreuse et hybride.

* Observation « Modification chromatique / Cuisson » : les céramiques feldspathique et hybride peuvent être posées directement après usinage et
polissage. Pour la céramique feldspathique les étapes mentionnées ci-dessus sont facultatives. En principe, il en est de même pour la céramique
hybride pour qui la cuisson est interdite. Avec l'oxyde de zirconium, on effectue une cuisson de frittage avant l'individualisation/personnalisation.
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Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER ® permet de
déterminer 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 incorrectes. 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 et qu’il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n’est pas
un composant obligatoire du produit. Date d’édition : 04.19
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

10136F – 0419 (X.) S – Version (06)

VITA Easyshade® V bénéficie du marquage CE conformément à la directive CE
2006/95/Ce, 2004/108/CE et 2011/65/CE.

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
facebook.com/vita.zahnfabrik

