La coulée dentaire de précision
avec le système de coulée bredent

d’après Sabath

Le système de coulée à produits harmonisés offre la
plus haute précision pour des ouvrages haut de gamme –
en faveur d’un succès rapide au laboratoire!
• des produits adaptés entre eux réduisent la
quantité de travail et permettent la réalisation
de coulées de précision
• Réalisation sûre de restaurations dentaires par
des procédés de travail simples
• la réduction des coulées imparfaites permet de
travailler avec plus d’efficacité
• les résultats reproductifs améliorent votre réussite
• la haute précision d’adaptation réduit le temps les
ajustages à un minimum

Prothèse dentaire amovible laissant le
palais libre, avec alliages CoCr de la plus
haute précision – ceci réduit les frais de
fabrication. Egalement possible sur couronnes
télescopiques en zircone sans Galvano.

Les infrastructures sur barre exemptes de
tension assurent une longue pérennité aux
implants. Plus de confort pour le patient grâce
à des infrastructures laissant le palais libre.

Bridges de longue portée, à grande
précision d’adaptation, sans brasage
ou soudage, restauration dentaire
compatible pour avoir de belles dents.
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La construction primaire
Réalisation simple et sûre selon le système de coulée
bredent - en faveur d’une reproductibilité journalière
au laboratoire.
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Produits pour la coulée dentaire de précision

Thixo-Rock, brun
Plâtre extra dur, classe IV
1 x 2 kg REF 570 0005 2
5 x 2 kg REF 570 0005 1
10 x 2 kg REF 570 0005 0

Le point de départ pour toute restauration dentaire
à grande précision d’adaptation c’est le modèle.
Thixo-Rock, le plâtre extra dur de la classe IV est
parfaitement adapté grâce à sa faible expansion de
< 0,08 % après 2 heures.
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Les reconstitutions à barre en résine autocalcinable
réduisent la multiplicité des métaux et confèrent
une bonne compatibilité à la restauration dentaire.
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Facettes cosmétiques visio.
lign,
novo.lign A+P kit de base 2,
21 pièces
REF VLI GNSE T2
Cire de fraisage Biotec
28 g
REF 510 0061 4
Silicone à pétrir
haptosil D
composants A et B
1300 g de chaque
REF 540 0118 0

On fixe le montage de façon sûre avec le silicone à
pétrir haptosil D. Ainsi on obtient un contrôle exact
de la situation.
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La sculpture de la construction primaire est sculptée
dans la clé. C’est une économie de temps tout en
évitant une perte de place pour la construction
secondaire.
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Canaux de coulée selon la
technique de coulée bredent,
assortiment de 450 pièces
REF 430 0146 0
Système de cylindres de
coulée
Assortiment
REF 360 ESSE T
Brevest C+B Speed
Matériau de revêtement pour
la technique des couronnes et
bridges, assortiment
REF 570 CBS0 4

La mise en place des tiges de coulée de la construction primaire est réalisée selon les règles de la technique de coulée bredent. Des coulées homogènes
et à grande précision d’adaptation deviennent ainsi
reproductibles.
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Avec le matériau de revêtement de faible viscosité
Brevest C+B Speed on procède à la coulée du modèle
sans inclusions d’air. Après la coulée, à nouveau
économie de temps par un ajustage rapide.
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Brealloy C + B 270
alliage CrCo adapté à la
cuisson céramique
500 g
REF 500 CB50 0

Zi-polish
Pâte à polir pour prépolissage
et haute brillance
5g
REF 360 1002 4
Brossette ronde Rodeo
15 pièces
REF 350 0096 0
Demandez-nous nos prospectus spéciaux sur
ces produits.

Coulée sans retassures pour une restauration dentaire homogène et compatible. La réduction des
canaux de coulée facilite la séparation et économise
du temps.

Coulée bien adaptée, sans
tensions, assurant une longue
durée de vie des implants
et une bonne restauration
prothétique.

Les produits bien adaptés entre eux dans la
technique de coulée bredent assurent une haute
précision et une réalisation économique des
restaurations.

La technique de coulée bredent - d’après Sabath
La coulée dentaire
précise - homogène - compatible
230 pages
REF 992 9610 D

Produits pour la coulée dentaire de précision

La construction secondaire
En utilisant des matériaux de revêtement spéciaux, le
temps d’adaptation est réduit d’env. 80 % - économie de
temps de pair avec la plus haute précision.
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Cire de base Protek
resp. 90 pcs. droite et gauche
REF 430 0573 0
Masse à pétrir pour mise en
dépouille
100 g
REF 540 0101 8
Système de duplication
Assortiment de base
22 pièces
REF 520 DBST E
Technosil
silicone de duplication sans
retrait et sans charges
1000 g de chaque
REF 540 TS01 0
Brevest ESG
Matériau de revêtement
spécial pour la technique de
coulée unitaire
20 sachets à 200 g, 500 ml
Bresol ESG
REF 570 ESG0 4
Brevest Rapid 1
matériau de revêtement universel à chauffage rapide
20 sachets à 200 g, 1000 ml
Bresol R
REF 570 0002 5

Un modèle mis proprement en dépouille facilite
la sculpture et réduit le temps d’adaptation de la
construction secondaire.
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Avec le pinceau pour silicone Transfuser on coule
uniquement les parties primaires avec le mat. de
revêtement Brevest ESG. Ainsi l’on obtient une
expansion déterminée pour des pièces secondaires
de haute précision.
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Pour le modèle on choisit la cuvette de duplication
de taille adaptée. Le système de duplication réduit la
consommation en silicone tout en formant la base de
constructions secondaires précises.
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Après le durcissement du matériau de revêtement
Brevest ESG on réalise le modèle avec Brevest Rapid
1. Les deux matériaux de revêtement s’unissent.
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Transfuser
Pinceau pour silicone pour
une mise en revêtement sans
inclusions d’air, 1 pièce
REF 390 S000 1
Canaux de coulée selon la
technique de coulée bredent
Assortiment 390 pièces
REF 430 0148 0
Cônes de coulée
25 pièces
REF 360 0002 5
Brealloy F 400
Alliage pour la coulée sur
modèle
500 g
REF 500 ML50 0

Pour une adaptation parfaite il faut veiller au rapport Le cône de coulée spécial empêche des tourbillonnede mélange correct des matériaux de revêtement.
ments lors de la coulée et réduit ainsi les inclusions
L’adaptation des mat. de revêtement à vos appareils d’air dans la pièce coulée.
sera réalisée par un conseiller bredent lors d’un cours
de formation d’un jour dans votre laboratoire. Ainsi
les résultats seront reproductibles.
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Fraise à dépouille
z.B. REF H263 GH 30
Demandez-nous nos prospectus spéciaux sur
ces produits.
La haute précision d’adaptation de la pièce coulée
réduit le temps d’adaptation.

Ouvrage prêt pour le revêtement cosmétique des
facettes visio.lign. L’esthétique et la rapidité de la
réalisation caractérisent ce système.
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La coulée de précision dentaire sur zircone
La précision se laisse aussi atteindre sur des infrastructures en zircone tout en
économisant de la place. Des constructions Galvano honéreuses ne sont plus
nécessaires!

LD René Thiere, Gera

LD Marco Zelmer, Sondershausen
La plus haute précision d’adaptation par la procédé de
fabrication pour une assise parfaite de la
prothèse. La réalisation de coiffes Galvano
n’est plus nécessaire et économise de la
place pour des revêtements cosmétiques
en minimisant les frais.

Des restaurations dentaires à longue durée de
vie rendent les réparations fastidieuses pour
perte de friction superflues. Ceci représente
aussi des économies pour le patient.

La mise en pratique reproductible dans
votre laboratoire
Service-Conseils compétent dans une
formation d’une journée dans votre
laboratoire avec instructions et ajustage
de la technique par un consultant
spécialisé – en faveur d’une réussite
immédiate.
• L’application de la formation sera réalisée sur un
ouvrage de votre quotidien au laboratoire
• Participation d’un à trois prothésistes sans
majoration de prix  – rentabilité assurée!
• Formation dans votre laboratoire, ceci évite
des frais supplémentaires
• Grande rentabilité pour le laboratoire par une
mise en oeuvre économisant du temps
• Le contenu de la formation est fonction de la
demande personnalisée du laboratoire.

Programme de l’atelier:
Avant le début de la formation le consultant ajuste et harmonise
les appareils et les matériaux. Ainsi, après le cours vous pouvez
immédiatement obtenir des résultats reproductibles.
Le jour de l’atelier la construction secondaire sera réalisée à la base d’une
construction primaire que vous aurez préparée sur un modèle. Après la
coulée la construction secondaire sera très rapidement adaptée.
Durée de l’atelier:
La durée de l’atelier est d’une journée. Les travaux quotidiens du
laboratoire peuvent être poursuivis pendant les périodes creuses de la
formation bénéfique au laboratoire. Plusieurs prothésistes peuvent y
participer simultanément sans frais supplémentaires.
Numéro de réservation de l’atelier:
Vous pouvez passer commande de l’atelier „La coulée dentaire de
précision au laboratoire“ sous le numéro REF 950 0074 0. Les consultants
spécialement formés dans ce système se rendront dans votre laboratoire
après la fixation d’un rendez-vous.
Veuillez convenir avec nous d’une date pour cet atelier qui vous
apportera de nombreuses informations et sous sera bénéfique.
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