La mise en œuvre de la
céramique „Par excellence“
Unique Brush – l’esthète parmi
les pinceaux
Avec un poil noir mat nouvellement développé et
un design unique en son genre – pour encore plus
d’avantages dans la mise en œuvre de la céramique.
• La pointe de pinceau à forme parfaite permet de placer les
masses céramiques onéreuses avec la plus haute précision
• Absorbe bien la substance pour sculpter plus longtemps
• Grande force élastique des poils du pinceau pour pouvoir
retenir de plus grandes quantités de masse de céramique
• Fonction de spatule pour la stratification des plus petits
espaces interdentaires
• La teinte individualisée de chaque pinceau en fait une pièce
unique
• La forme ergonomique permet de travailler sans fatigue
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Le poil de pinceau nouvellement développé d’un
noir mat à force élastique extrêmement élevée et
absorbant bien le liquide de mélange assure de
pouvoir sculpter plus longtemps.

Grâce à la forme adaptée à l’application, la pointe
du pinceau imbibée de masse de céramique au prix
élevé se laisse placer avec la plus grande précision.
Le contraste entre le poil du pinceau et la masse
céramique permet de reconnaître facilement la
quantité que l’on aura prise.
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La force élastique optimisée et élevée des nouveaux
poils de pinceau permet aussi d’absorber de plus
grandes masses de céramique.
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En comprimant simplement la pointe du pinceau
avec les doigts, on obtient la nouvelle forme et la
fonction désirée.

La fonction de spatule du pinceau permet d’appliquer la masse de céramique avec grande précision
et le lissage sur de grandes surfaces. Ceci permet
d’économiser du temps lors de la finition après la
cuisson .
La forme spatule permet aussi la stratification et la
séparation des plus petites zones interdentaires et
c’est en même temps l’auxiliaire idéal pour réaliser
des arêtes marginales.

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tél. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

Le manche du pinceau est trempé. Il
obtient ainsi une teinte personnalisée.
Ceci fait de chaque pinceau une
pièce unique.
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La forme ergonomique du
manche du pinceau permet de
travailler sans fatigue et en
restant détendu.

Pour assurer le retour précis du pinceau à sa
forme optimale, on le rince avec de l’eau en
le secouant ensuite ou en le peignant avec un
instrument adapté.

Fig. 1:1

Nom du produit

Taille

Unité d’emballage

REF

Unique Brush Set

1, 4, 6, 8

1 pièce de chaque

390 USET 1

Unique Brush

1

1 pièce

390 U001 0

Unique Brush

4

1 pièce

390 U004 0

Unique Brush

6

1 pièce

390 U006 0

Unique Brush

8

1 pièce

390 U008 0

Unique Brush

BigBrush

1 pièce

390 U008 B

Ceramix
Un dosage et une condensation précise assurent
la reproductibilité du mélange pour obtenir la teinte
désirée. Ainsi on économise du temps en réduisant
l’investissement.
• Rétraction plus faible de la sculpture après la cuisson de la
céramique par des masses céramiques déjà condensées.
• Le mélange des teintes avec la graduation de dosage permet des
résultats reproductibles
• Le prélèvement contrôlé de masses céramiques pré-condensées
permet un travail économique en réduisant les déchets
• Utilisation optimale de la céramique: économie de temps et en
investissements
• Par la surface plus réduite, on diminue le dessèchement —
ceci réduit l’humidification subséquente
• Le matériau céramique plus condensé
minimise le nombre de cuissons de
correction
• Utilisable pour tous les systèmes de
céramique
• Résultats toujours reproductibles en
raison de la graduation qui est
bien visible

Les pinceaux sont disponibles en
tant qu’assortiment (dans un bel
étui) et séparément.

REF 360 0119 5

Emploi
• Régler la quantité de céramique désirée sur le
doseur, presser fortement le doseur dans la
poudre et l’appliquer ensuite sur la plaque de
mélange ou de maintien à l’état humide.
• Ajouter la quantité adéquate de liquide de
mélange pour céramique bredent – ne pas spatuler!
Maintenant la masse céramique pré-condensée se
laisse absorber et appliquer par l’Unique Brush.
• Les masses céramiques séchées peuvent – quand
elles n’ont pas été spatulées – être réhumidifiées
avec de l’eau distillée.

Liquide de mélange
pour céramique
Il réduit la rétraction des masses
céramiques — il est idéal en
complément de l’instrument de
dosage Ceramix.
• Pas de fissures de rétraction

• Moins de cuissons de correction

• Utilisation optimale des masses
céramiques

30 ml REF 520 0086 0

200 ml REF 520 0012 3

Quicktool
Préhension sûre de toutes les
couronnes galvanisées,  céramométallique et céramo céramique,
sans risque de déformation ou de
détérioration.
Grâce aux trois pointes diamantées par électro
déposition et au mécanisme de sécurité, les infrastructures en céramique sont bien maintenues sans
pression - même les chapes galvanisées.
Force de préhension ajustable en fonction de la
taille de la couronne, sans risque de déformation de
la couronne.
En présence d'un espace restreint, il est possible de
retirer la pointe diamantée - idéal pour les couronnes antérieures mandibulaires.

REF 310 0102 0

Le vibrateur intégré condense la poudre en quelques
secondes.
Les trois pointes diamantées en forme de flamme
maintiennent fermement la couronne de toutes
parts. Même lors de la vibration, la préhension est
garantie.

Ceram-Bond
Pour une sécurité accrue avec
tous les alliages.
Le Ceram-Bond prêt à l’emploi et mélangé remplace
la cuisson d’oxydation lors du montage cosmétique
des infrastructures métalliques.
Appliquer Ceram-Bond directement après dégrossissage, sablage et nettoyage de l’infrastructure.
La couche microfine renforce la cohésion métalcéramique, protège contre tous les éclats et sécurise
le travail.

30 g  REF  520 0032 2
  7 g  REF  520 0032 3

Isolant pour
céramique

L’isolant pour céramique s’applique en une seule
couche. Son action est constante pendant tout le
travail de montage de la céramique. Il facilite le
retrait de l’épaulement en céramique.

un système simple.

REF 520 0100 0

L’isolant à plâtre durcit en quelques secondes sur le
modèle en plâtre et prévient l’absorption de l’isolant
pour céramique.
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Bonding Chrome-Cobalt
Réduit les problèmes liés aux alliages à forte oxydation.
La couche intermédiaire microfine se cuit à 980°C et compense la différence de CDT entre
l’alliage et la céramique cosmétique.
Le bonding Chrome-Cobalt protège contre les éclats et évite des reprises de travail fastidieuses.
Lorsque l'espace est restreint, le Bonding Chrome-Cobalt permet de cuire la céramique directement sur le châssis métallique.

  45 g  REF  520 0032 1
128 g  REF  520 0032 0

Liquide de mélange de
l’opaque
Pour une meilleure imprégnation et une
parfaite coulabilité.
En mélangeant la poudre d’opaque avec ce liquide de mélange
spécial, on obtient une meilleure imprégnation de l’infrastructure
métallique. La coulabilité de la masse opaque est en même temps
améliorée et la plage de manipulation prolongée. C’est un atout
important en présence de travaux assez volumineux.
18 ml  REF  520 0085 0
200 ml  REF  520 0012 2

Liquide pour colorants
Fixation simple des colorants et montage en fine couche.
Grâce à son fort pouvoir d’imprégnation, le liquide à colorants se diffuse régulièrement
lors de son application. Aucune coulure, aucun amas de liquide: travail sécurisé et résultat
irréprochable.

7 ml  REF  520 0084 0
30 ml  REF  520 0012 1

Pour de plus amples informations, consultez le prospectus ou le site internet.  
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