Vario-Soft 3 conicalbridge
Connecteur vissé pour bridge - pour prothèses fixes en présence de dents piliers divergentes
• Préformes en résine calcinable, à grande précision d’adaptation
• Forme conique facilitant la mise en oeuvre
• Paralléliseurs intégrés à la pièce mâle et femelle font gagner du temps en augmentant les domaines d’application
• Conçu pour des applications intraorales et extraorales
• Des travaux de fraisage personnalisés ne sont pas nécessaires
• La partie primaire et la partie secondaire sont réalisées simultanément, ce qui signifie une économie de temps
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La maquette est réalisée selon l’axe
d’insertion et les exigences esthétiques.
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La pièce mâle et la pièce femelle sont
assemblées et le paralléliseur est retiré
de la pièce dont on n’a plus besoin.
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Avec un doigt ou un instrument, enlever tout simplement le paralléliseur au
«point destiné la rupture».
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La partie primaire et la partie secondaire sont réalisées très vite dans un
processus de sculpture – économie de
temps et de matériau = efficacité.

10

Cet attachement se distingue par sa
mise en place rapide à imputer à sa
forme spéciale et sa haute précision
d’adaptation. Votre réussite s’exprimera dans la longue durée de vie de
la connexion.

La rétention en place et la hauteur de
l’attachement sont adaptées individuellement à la situation à l’aide d’une
fraise en carbure de tungstène.

Le positionnement des tiges de coulée
de la sculpture est réalisé selon la
technique de coulée bredent et la
mise en revêtement se fait en une
fois. La mise en revêtement exempte
d’inclusions d’air de la fine sculpture
réussira avec le Transfuser et Brevest
Rapid 1.
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La partie secondaire est complétée par
la sculpture de l’élément du pont. Du
fait de la personnalisation de l’attachement, celui-ci s’adapte très bien à
toute situation.
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Après la coulée, sabler l’attachement avec des perles de verre haute
brillance de 50 µ. Ensuite, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à des
travaux de finition fastidieux, on
assemble l’attachement.

Egalement l’emploi intracoronaire
de la pièce femelle dans la partie
primaire est possible en raison du
paralléliseur intégré.

Les pièces mâles et femelles sont
simplement échangées pour
l’utilisation intra- ou extracoronaire - tous les domaines
d’application sont possibles

Sans travaux de fraisage personnalisés, on peut réaliser un bridge fractionné,
exempt de tensions, à grande précision d’adaptation tout en économisant du
temps – indépendamment de l’alliage et de la situation.
Accessoires:

Vario-Soft 3
conicalbridge
4 p. femelles, 4 p. mâles
REF 430 0734 0

Ill. 1:1

Fraise à sillons
REF B153 NF 04

Transfuser pour une mise en revêtement
sans inclusion d’air, 1 pièce
REF 390 S000 1
4 pièces
REF 390 S000 4
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