VITA AKZENT Plus
®
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VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA
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Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.
Lasure, coloration et glaçure, indépendamment
du coefficient de dilatation thermique (CDT)

VITA AKZENT Plus Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.
®
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Une plus grande latitude pour le cabinet dentaire et le laboratoire
Vous voulez lasurer, colorer et glacer d'une manière simple et efficace ?
Alors l'assortiment VITA AKZENT Plus est fait pour vous.
Le système composé de masses pour la lasure, la coloration et le glaçage vous
donne toute la latitude requise au cabinet dentaire et au laboratoire.
Le produit est conçu pour toutes les céramiques dentaires et pour tous les CDT.
De nouvelles couleurs, de nouvelles formes d'application, de nouvelles indications
– avec VITA AKZENT Plus vous êtes maître à bord.
En poudre, en pâte ou en spray, vous décidez vous-même comment utiliser
VITA AKZENT Plus pour une rentabilité maximale.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Application régulière en appuyant sur un bouton
®

AKZENT Plus SPRAY KIT
Contenu
Produit

Couleur

Contenu

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
FLUOGLAZE LT SPRAY
Accessoires

BS01 – BS05

5 x 75 ml
1 x 75 ml
1 x 75 ml
1 x 75 ml

Particulièrement indiqué pour les prothésistes et dentistes souhaitant par ex.
retoucher la couleur des restaurations monolithiques.
Les colorants de type glaçure et lasure en spray sont prêts à l'emploi et faciles à
appliquer.
FLUOGLAZE LT est une glaçure hautement fluorescente en spray pour une
fluorescence naturelle.
Avantages
• Application régulière pour un traitement de surface simple et homogène.
• Vaporisation précise sans dispersion grâce à un nouvel embout de vaporisation
étudié à cet effet.

VITA AKZENT Plus POWDER associe la flexibilité et l'individualité à la productivité
®

VITA AKZENT Plus POWDER KIT
Contenu
Produit

Couleur

Contenu

EFFECT STAINS
BODY STAINS
CHROMA STAINS
GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
POWDER FLUID
Accessoires

ES01 – ES14
BS01 – BS05
CSA – CSD

14 x 3 g
5x3 g
4x3 g
1x5 g
1x5 g
1x5 g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER
Contenu
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5x4g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4
Contenu
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 20 ml

Les masses VITA AKZENT Plus POWDER conviennent très bien aux prothésistes
souhaitant caractériser les céramiques cosmétiques classiques et la céramique
feldspathique à structure fine VITA PM 9.
Avantages
• Flexibilité et rentabilité sans limite.
• Miscibles entre elles pour créer des effets chromatiques personnalisés.
• Adaptation simple et rapide des rendu de couleur, chromaticité et intensité de
couleur.

VITA AKZENT Plus PASTE Personnalisation très rapide
®

VITA AKZENT Plus PASTE KIT
Contenu
Produit

Couleur

Contenu

EFFECT STAINS PASTE
BODY STAINS PASTE
GLAZE PASTE
GLAZE LT PASTE
FINISHING AGENT PASTE
PASTE FLUID
Accessoires

ES01 – ES14
BS01 – BS05

14 x 4 g
5x4 g
1x4 g
1x4 g
1x4 g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
Contenu
CHROMA STAINS PASTE

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

PASTE FLUID

5x4g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4
Contenu
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 15 ml

Les colorants VITA AKZENT Plus PASTE sont parfaits pour caractériser vite et bien
les restaurations par ex. en VITABLOCS.
Avantages
• Pâtes prêtes à l'emploi d'une consistance régulière et d'une pigmentation
homogène pour une application rapide.
• Miscibles entre elles pour créer des effets de couleur personnalisés.
• Possibilité de diluer ou mélanger à nouveau les pâtes.
• Adaptation simple et rapide des rendu de couleur, chromaticité et intensité de
couleur.

Le VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assure ou rétablit une consistance parfaite si
les pâtes ont séché.

VITA AKZENT Plus Couleurs naturellement riches
®

AKZENT Plus Palette de couleurs
Assortiment
Produit

BODY STAINS
– Lasures translucides
– Pour modifier le rendu de teinte du
matériau de base

CHROMA STAINS classical A1–D4
–	L asures colorées pour modifier la
chromaticité du matériau de base au
sein d'un groupe de couleurs
CHROMA STAINS 3D-MASTER
–	L asures colorées pour modifier la
chromaticité du matériau de base au
sein d'un groupe de luminosités

EFFECT STAINS
– Colorants très couvrants
– Pour des effets de surface naturels
– Pour colorer en cours de stratification

GLAZE
– Pour des surfaces brillantes et
homogènes
GLAZE LT
– Glaçure basse fusion pour céramiques
avec une température de cuisson
inférieure à 800 °C
FINISHING AGENT
– Pour des surface soyeuses

Échantillon de
couleur

Couleur

Désignation
courte

jaune

BS01

brun-jaune

BS02

orange

BS03

gris-olive

BS04

brun-gris

BS05

rougeâtre-brunâtre

CSA

jaunâtre-rougeâtre

CSB

grisâtre

CSC

grisâtre-rougeâtre

CSD

jaunâtre

CSL

jaunâtre-rougeâtre

CSM2

jaune-rouge

CSM3

rougeâtre

CSR

orange

CSIO

blanc

ES01

crème

ES02

jaune citron

ES03

jaune vif

ES04

orange

ES05

rouille

ES06

kaki

ES07

rose

ES08

rouge foncé

ES09

lilas

ES10

bleu

ES11

gris-bleu

ES12

gris

ES13

noir

ES14

Conditionnement
Spray

Powder

Paste

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Incrustations céramo-céramique

Restaurations monolithiques 100 % anatomiques

Incrustations céramo-céramique
Restaurations monolithiques 100 % anatomiques
CDT

7,2		

9,4		

Blocs de céramique feldspathique à
structure fine

Céramique vitreuse de
silicate de lithium dopée au
dioxyde de zirconium, par
ex. VITA SUPRINITY PC Incrustations céramique sur métal
10,5

Blocs de céramique feldspathique
à structure fine

Incrustations céramique sur métal

12,3

13,8		

17,3

CDT

Céramiques pressées

Céramiques pressées

Un plus en matière de polyvalence
Lasurage
Nouveauté dans le système : colorants de type lasure (Body Stains). Les colorants
translucides agissent comme un filtre coloré fin.
Ils sont remarquablement indiqués pour :
• maquillage de surface,
• modifier le rendu de couleur du matériau de base.
Marquage
Grain particulièrement fin : des colorants teintants (Effect Stains). Ces colorants
se distinguent par :
• un rendu de couleur vif et
• un fort pouvoir couvrant.
Ils sont donc conseillés en particulier pour créer des effets de surface naturels et
une coloration interne.
Glaçure
Pour un fini brillant :
• VITA AKZENT Plus GLAZE – la glaçure pour une surface brillante, homogène,
s'apparentant à du verre,
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT – la glaçure basse fusion pour céramiques avec
une température de cuisson inférieure à 800 °C,
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – la lasure pour obtenir des surfaces
incrustées soyeuses,
• VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – glaçure hautement fluorescente en spray
pour une fluorescence naturelle.
Un plus en matière de confort d'utilisation
Tous les colorants sont fluorescents, d'une extraordinaire finesse de grain et
chromatiquement stables. La consistance thixotrope des poudres et des pâtes
favorise la précision d'application des masses.

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 incorrecte. 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 : 11.19
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
:

1926F – 1119 (.x) S – Version (06)

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage
VITA AKZENT® Plus

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

