VITA ENAMIC multiColor – avec dégradé de couleur
®

Les blocs CFAO multichromatiques pour une parfaite esthétique en secteur antérieur
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VITA – perfect match
Les avantages de VITA ENAMIC multiColor
• Esthétique

et productivité maximales

• Interventions
• Fiabilité

minimalement invasives

garantie

• Rentabilité

sur le plan de l'esthétique et

de la sécurité
• Disponible

en 5 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER

(1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
• Disponible

en deux tailles (EMC-14 und EMC-16)
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VITA ENAMIC ® multiColor – avec dégradé de couleur
Les blocs CFAO multichromatiques pour une parfaite esthétique en secteur antérieur

POSSIBILITÉS D'UTILISATION
Inlay / Onlay
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Facette occlusale
Reconstitution canines
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AVANTAGES
Esthétique

Minimalement invasif

Rapide

Rentabilité sur le plan de l'esthétique et de la sécurité
Productivité. Résultats naturels et esthétiques. Interventions minimalement invasives. Fiabilité maximale.
Les attentes sont élevées dans le cas des restaurations en secteur antérieur. Avec VITA ENAMIC multiColor,
toutes les attentes sont parfaitement comblées en un seul bloc.
Esthétique et productivité maximales
Vous reconnaissez immédiatement le dégradé de couleur avec VITA ENAMIC multiColor, des nuances subtiles en six couches.
Aucune cuisson n'est nécessaire. La maquillage ou la caractérisation ne sont plus nécessaires. Il suffit de polir, et c'est prêt !

Fiabilité garantie
VITA ENAMIC est un matériau avec fonction tampon et de blocage des fissures intégrée.
À l'instar d'un amortisseur, la céramique hybride absorbe toutes les forces auxquelles elle est soumise.
Pose par collage
En raison du réseau céramique dominant, VITA ENAMIC peut être mordancé et silanisé de la façon habituelle.
Cela permet d'obtenir les plus grandes valeurs d'adhérence lors de la pose par collage.
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Interventions minimalement invasives
La structure en réseau céramique-polymère de VITA ENAMIC multiColor permet des épaisseurs de paroi particulièrement
minces et des limites extrêmement fines. Adapté aux reconstructions en présence d'un espace limité.

