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Céramo-Céramique
E.max®
Zircone
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Céramo-Céramique Zircone
RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

Avec un recul de plusieurs dizaines de
milliers de cas réalisés par le laboratoire
Crown Ceram, c’est l’une des restaurations
de référence grâce aux hautes technologies
de la CFAO et au travail de rigueur et
d’exigence des prothésistes
garantie

5

ans
CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCONE
INDICATIONS
Couronne unitaire
Bridge - Bridge Maryland
Armature teintée dans la masse.
Inlay core opacifié et pilier implantaire Titane anodisé
recommandés
PRÉPARATION
Congé - Épaulement

Caractéristiques techniques uniques pour cette
restauration avec chape usinée, fiable et esthétique :
•

•
•

CIMENTATION
Ciment classique - Collage - Verre ionomère
Pas de scellement en provisoire

•

Résistance à la flexion de 1150 MPa (à plus
ou moins 50 MPa près). Idéal pour les bridges
de longue portée (pas plus de 2 éléments
contigus)
Biocompatibilité : excellente tolérance
parodontale, haute résistance à toutes formes
de corrosion et d’attaques chimiques
Esthétique : plus de liseré métallique à la
limite cervicale, translucidité pour un reflet de la
lumière aussi naturelle que l’émail biologique
Précision de la CFAO, solidité des bords pour
une très bonne adaptation.

FOURNISSEURS
Sagemax, USA : armature Zircone
Aesthetic-Press, Allemagne : recouvrement cosmétique des
armatures
NORMES
Sagemax : CE 0086 / NF EN ISO 6872
Aesthetic-Press : CE 0535 / NF EN ISO 6872
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MATÉRIAUX
NexxZrT de Sagemax
AP Volution Z d’Aesthetic-Press
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CÉRAMO-CÉRAMIQUE ZIRCONE
RÉSISTANCE ET BIOCOMPATIBILITÉ

GUIDE ET RECOMMANDATIONS DE PRÉPARATION ET DE TAILLE

Couronnes antérieures et postérieures

0,7 à 2 mm
maximum

Epaisseur de la chape : minimum 0,5 mm
Épaisseur du recouvrement cosmétique : 0,7 à 1,5 mm maximum
Épaisseur totale préparation optimale : 1,2 à 2 mm maximum

0,5 mm

0,7 à 2 mm maximum

Éviter les angles vifs
CC-MKT-FP6CCZ-2017

0,5
mm

En palatin et en lingual : 0,5 mm avec un contact sur la Zircone
(= bite-stop)

ZOOM SUR LA GESTION DU MANQUE DE PLACE
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Dans le cas d’un espace compris entre 0,5 et 1 mm entre la préparation et l’antagoniste, le laboratoire réalisera au
besoin un bite-stop pour assurer le minimum d’épaisseur requis par le matériau sans compromettre l’esthétique.
Si vous ne souhaitez pas que le laboratoire réalise un bite-stop par défaut sur vos prothèses, merci d’en informer le
laboratoire par téléphone au 03.89.57.67.22 ou par mail à labo@crownceram.com.

