VITA LUMEX® AC Documentation technique scientifique
Résistance à la flexion en 3 points
a) Matériau et méthode
Pour la réalisation des échantillons, la poudre de céramique indiquée ci-dessous a
été mélangée avec de l'eau déminéralisée pour former une pâte qui a été placée
dans un moule. Après séchage, les échantillons d'essai ont été démoulés et cuits
dans le four VITA VACUMAT 6000 M. Finalement, les échantillons ont été meulés
aux dimensions de 1,2 x 4 x 20 mm. Pour chaque matériau, dix échantillons ont été
réalisés puis mis en charge jusqu'à rupture avec une machine de test universelle
(Zwick Z010, ZwickRoell GmbH & Co. KG) et la résistance à la flexion en 3 points a
été déterminée.

b) Source
Recherche interne VITA R & D, (Gödiker, 08/2019, [1] cf. Références)

c) Résultat
Résistance à la flexion

Ré s i s ta n c e à l a fl e x i o n e n 3 p o i n ts [M Pa ]

130
120
110
100
90
80

109,3

92,2

103,6

98,3

70
60
50
VITA LUMEX AC HeraCeram Zirkonia 750 Celtra Ceram
(Densply Sirona)
(VITA Zahnfabrik)
(Kulzer)

IPS e.max ceram
(Ivoclar Vivadent)

Norme ISO 6872

d) Bilan
Toutes les céramiques testées ont obtenu des valeurs nettement supérieures à
celles exigées par les normes (> 50 MPa). Les valeurs obtenues pour VITA LUMEX AC
en matière de résistance étaient très élevées comparativement à la concurrence.
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Qualité de liaison
a) Matériau et méthode
Les tests d'adhérence sont des procédés d'évaluation de la qualité d'adhérence,
c'est-à-dire de la capacité de résistance de la liaison entre le matériau cosmétique et le
matériau d'infrastructure. Le test d'adhérence de Schwickerath (voir DIN EN ISO 9693)
qui a été utilisé dans cette structure de test est un procédé courant d'évaluation de la
qualité d'adhérence des céramiques cosmétiques sur infrastructures en dioxyde de
zirconium et en métal. Pour ce faire, les céramiques cosmétiques indiquées ci-dessous
ont été montées en une couche de 1,1 mm d'épaisseur au milieu de six échantillons en
dioxyde de zirconium (VITA YZ HT) de dimensions 25 x 3 x 0,5 mm, séchées puis cuites
dans le four VITA VACUMAT 6000 M conformément aux indications du fabricant.
Par la suite, les échantillons ont été mis en charge jusqu'à la rupture entre la
stratification et le matériau d'infrastructure avec une machine de test universelle
(Zwick Z010, ZwickRoell GmbH & Co. KG) puis la liaison adhésive a été évaluée.

b) Source
Recherche interne VITA R & D, (Gödiker, 08/2019, [1] cf. Références)

c) Résultat
Résistance cohésive au dioxyde de zirconium (VITA YZ HT)
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d) Bilan
Toutes les céramiques testées ont obtenu des valeurs supérieures à celles exigées
par les normes (> 20 MPa). Les valeurs obtenues pour VITA LUMEX AC en matière
de solidité de liaison étaient très élevées comparativement à la concurrence.
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Stabilité de forme après la cuisson
a) Matériau et méthode
Quatre échantillons d'essai par masse céramique ont été réalisés en mélangeant 0,7 g
de poudre à de l'eau distillée et en formant des échantillons cylindriques par estampage. Les échantillons ont ensuite été cuits dans le four VITA VACUMAT 6000 M,
les échantillons de chaque masse céramique ayant été cuits chacun une fois, deux
fois, trois fois ou quatre fois. La température de cuisson correspondait aux indications du fabricant pour la cuisson de dentine et a été réduite de 10 °C à chaque
cuisson. Cela a été effectué conformément à la pratique de mise en œuvre courante
des céramiques cosmétiques en laboratoire, pour lesquelles la température est
réduite après chaque cuisson de dentine.

b) Source
Recherche interne VITA R & D, (Gödiker, 08/2019, [1] cf. Références)

1re cuisson
750 ºC

HeraCeram Zirkonia 750

VITA LUMEX AC

760 ºC

2e cuisson -10 ºC
3e cuisson -10 ºC

4e cuisson
720 ºC

730 ºC

d) Bilan
L'étude montre qu'on obtient avec VITA LUMEX AC des résultats de cuisson
fiables et de forme stable même après plusieurs cuissons (cf. la documentation
photographique mentionnée ci-dessous ; 4e cuisson). Par rapport à une céramique
concurrente, les échantillons en VITA LUMEX AC affichent une stabilité des bords
nettement supérieure après la quatrième cuisson. La grande stabilité de forme de
VITA LUMEX AC est attribuable au comportement de ramollissement spécifique
au matériau. Aux paramètres de cuisson recommandés pour VITA LUMEX AC,
le ramollissement et, par là, la déformation du matériau est négligeable.
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Pour de plus amples informations sur VITA LUMEX AC,
consultez le site : www.vita-zahnfabrik.com/lumex
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