la perfection dans la forme

Ceramico

Plaques de mélange
„Form follows function“

Les plaques de mélange géniales
de bredent. Créées dans de
nouvelles formes d’un design
innovateur reflétant l’inhabituel,
elles ont des formes parfaites se
caractérisant par leur individualité,
fonctionnalité en apportant un
caractère très personnel au poste
de travail. Elles ont été créées
pour composer la céramique, les
matériaux photopolymérisants et
les teintes de maquillage.
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Ceramico

GlossOne3

GlossOne

GlossOne, les plaques de mélange
vernies ne sont pas des systèmes autohumidifiants. Un joint d’étanchéisation
est collé dans le couvercle. Le couvercle
protège contre un dessèchement
rapide et contre les contaminations.
Humidifier et nettoyer le joint, en
appuyant un instant sur le centre du
couvercle pendant le processus de
fermeture, on obtient une expulsion
d’air. En lachant prise, il se forme un
léger vide sous l’effet de la reprise
élastique. Le couvercle se fixe par
aspiration et l’on obtient ainsi une
fermeture étanche à l’air.

Plaque de mélange revêtue de vernis
blanc, en forme d’incisive avec
3 cavités de mélange et couvercle
en plastique avec joint spécial.

individualité

GlossOne14

Plaque de mélange revêtue de vernis
blanc, en forme d’incisive avec
14 cavités et couvercle en plastique
avec joint spécial.
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Ceramico GlossOne3
3 cavités (env. 30 x 20 x 4,5 mm)
Format de la plaque: env. 190 x 144 x 15 mm
Format du couvercle: env. 192 x 148 x 18,5 mm
Poids:
env. 510 g
REF 390 0040 0

Ceramico GlossOne14
3 cavités (env. 43 x 30 x 5 mm)
4 cavités (env. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 cavités (env. 29 x 20 x 4,5 mm)
Format de la plaque: env. 190 x 144 x 15 mm
Format du couvercle: env. 192 x 148 x 18,5 mm
Poids: 		
env. 460 g
REF 390 0040 1
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Les surfaces vernies permettent des marquages individuels qu’on peut
à nouveau enlever si nécessaire en essuyant avec le doigt ou un tissu.
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Durant les interruptions du processus
de travail on peut recouvrir la plaque
pour protéger la céramique contre les
contaminations. Le couvercle est muni
d’un joint d’étanchéisation.
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En appuyant sur le couvercle, l’air en excès s’échappe et l’on obtient une fermeture étanche permettant aux masses de
céramique de dessécher moins vite. La durée de conservation de la consistance nécessaire pour travailler les masses de
céramiques dépendra du moment où l’on enlevera à nouveau le couvercle, de la température ambiante et de l’exposition
directe au soleil qui est à éviter.

Ceramico

WetOne3

WetOne

La porosité à l’intérieur des plaques
permet l’apport d’humidité nécessaire
pour conserver aux masses céramiques
la consistance désirée. Par contre, la
surface très lisse des plaques ménage
le poil des pinceaux en les protégeant
contre une usure trop rapide.
Dans le récipient fermé et sous contrôle permanent du liquide, la masse
céramique se laisse ainsi stocker presque
à longueur indéterminée en permettant
ainsi des économies importantes.
De plus, en n’ayant plus besoin de
réhumidifications répétées des masses
céramiques, on économise du temps.
D’autre part les frais supplémentaires
pour des non-tissés, filtres etc. sont
réduits. En utilisant le couvercle pendant
les pauses, il n’y a ni dessèchement ni
contamination des masses de céramique.

Plaque de mélange auto-humidifiante
en forme d’incisive avec 3 cavités
de mélange en céramique spéciale
absorbante dans un récipient en
plastique.

WetOne14

Plaque de mélange auto-humidifiante
en forme d’incisive avec 14 cavités
de mélange en céramique spéciale
absorbante dans un récipient en
plastique.

fonctionnalité
La série de photos illustre comment la masse céramique absorbe l’humidité
de la plaque de mélange en prenant une teinte plus foncée. En appuyant très
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Ceramico WetOne3
3 cavités (env. 30 x 20 x 4,5 mm)
Format de la plaque: env. 190 x 144 x 13 mm
Format du récipient: env. 192 x 146 x 25 mm
Poids:
env. 580 g
REF 390 0040 2

Ceramico WetOne14
3 cavités (env. 43 x 30 x 5 mm)
4 cavités (env. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 cavités (env. 29 x 20 x 4,5 mm)
Format de la plaque: env. 190 x 144 x 13 mm
Format du récipient: env. 192 x 146 x 25 mm
Poids:
env. 530 g
REF 390 0040 3

grâce à une consistance permettant une
plus grande durée de travail
légèrement avec le pinceau, l’humidité en place est améliorée et la masse peut
facilement être prélevée pour poursuivre la mise en oeuvre.
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Nettoyer les plaques sous l’eau courante à l’aide d’une brosse douce. Un jet de vapeur fait aussi l’affaire. Des résultats
de nettoyage encore meilleurs peuvent être atteints en mettant les plaques entièrement sèches dans un four de
préchauffage. De préférence chauffer doucement la plaque à 100 jusqu’à 150°C en prenant la plaque de cuisson comme
appui et l’y laisser env. 1 heure. Ensuite, chauffer à nouveau lentement jusqu’à 800° C. Par la suite arrêter le four et
laisser la plaque refroidir lentement. Si nécessaire, la travailler au papier abrasif à l’eau et renettoyer sous l’eau courante.
Mise en garde! En faisant chauffer ou refroidir la plaque trop rapidement, il peut y avoir un choc de température
pouvant provoquer une fracture.
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Ceramico

BlackMolar

BlackMolar und
ColorImplant

originalité

„Form follows function“ – la forme
suit la fonction! Cette devise provient
de paroles célèbres d’un architecte
américain et représentant principal
de la Chicago School, Louis Sullivan,
un des premiers grands architectes de
gratte-ciel. Avec les formes originales
et particulières de Ceramico BlackMolar et ColorImplant, on veut introduire
des couleurs dans le travail journalier
du prothésiste dentaire en soulignant
l’estime qu’on apporte à son travail artistique – en mettant des instruments
de travail appropriés à sa disposition.

Plaque de mélange revêtue de
vernis noir en forme de molaire avec
nerfs apparaissant sous le vernis
et couvercle ne laissant pas passer
la lumière UV, pour le mélange de
matériaux photopolymérisants.

Ceramico BlackMolar
5 cavités (env. 17 x 12 x 2,5 mm)
1 cavité (env. 30 x 22 x 4,5 mm)
Format de la plaque: env. 210 x 115 x 11 mm
Format du couvercle: env. 210 x 117 x 17 mm
Poids:
env. 300 g
REF 390 0040 4

ColorImplant

Plaque de mélange revêtue d’un
vernis blanc, en forme d’implant avec
13 cavités de mélange et couvercle
protégeant contre la poussière, pour
teintes de maquillage.

Ceramico ColorImplant
1 cavité (ca. 42 x 23 x 4,5 mm)
12 cavités (ca. 14 x 9 x 3 mm)
Format de la plaque: env. 170 x 67 x 12 mm
Format du couvercle: env. 172 x 69 x 16 mm
Poids:
env. 190 g
REF 390 0040 5
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