Plâtres haut de gamme
pour travaux exigeants

Point de départ pour tout travail réussi

Plâtres haut de gamme pour
des travaux exigeants
Pour la fabrication de ses plâtres bredent utilise exclusivement des matières premières
soigneusement sélectionnées qui répondent aux exigences les plus élevées du
laboratoire et facilitent le travail journalier.
Objectif de qualité
bredent développe et produit des plâtres depuis plus de
10 ans en Allemagne et offre ainsi une plus grande sécurité
dans le processus de fabrication. Nous répondons aux hautes
exigences du laboratoire par de vastes contrôles lors de la production de chaque lot. Ainsi chaque lot sera doté des mêmes
propriétés mécaniques en assurant ainsi la parfaite mise en
œuvre pour des travaux exigeants.
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Produits pour une parfaite réalisation du modèle
Des solutions innovatrices facilitent une parfaite confection
du modèle. En commençant par le moule pour socle en différentes tailles avec un système de pins et le Split-Cast perfectionné ainsi que les appareils de précision adaptés, comme
l’appareil de forage Master-Pin et l’appareil de malaxage sous
vide ecovac, bredent propose des produits haut de gamme
pour des travaux répondant à toutes les exigences.

Exakto-Rock S
et Thixo-Rock
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Expansion contrôlée
La faible expansion des plâtres de 0,02 % pour le plâtre d’articulation Arti-Rock, de 0,06 % du plâtre pour socle Fluid Rock de
faible viscosité jusqu’à 0,08 % max. pour les plâtres super durs
Exakto-Rock S et Thixo-Rock assure une mise en œuvre précisément harmonisée. L’arrêt de l’expansion des plâtres au bout de
deux heures maximum est unique dans son genre, ce qui permet
de poursuivre rapidement le travail et d’obtenir une haute précision d’adaptation.

Malaxeur sous vide ecovac (230 V)
REF 140 0093 0

Foreuse Master-Pin
REF 140 0092 0
(sans pied inclinable à 15°)
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L’arrêt de l’expansion améliore la
précision d’adaptation
Déjà deux heures après la malaxation on peut continuer à travailler grâce à l’arrêt de
l’expansion. Ceci augmente la précision d’adaptation de la restauration.
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On ne peut pas renoncer aux plâtres, même dans un avenir
numérique - tout simplement déjà à cause de la haute fidélité
de reproduction et aux étapes ultérieures de mise en œuvre en
comparaison aux modèles en résine fabriqués par numérisation.
Pour la précision d’adaptation de la restauration dentaire, le
temps d’expansion ainsi que le début du travail de sculpture
jouent un grand rôle. Pour cette raison les plâtres bredent
(Exakto-Rock et Thixo-Rock) sont dotés d’un arrêt d’expansion
après deux heures de 0,08 % maximum. Après cette plage
horaire on commence en règle générale avec les travaux de
prothèse dentaire. Une poursuite de l’expansion nuirait extrêmement à la précision d’adaptation de la prothèse réalisée
et en conséquence au temps d’adaptation nécessaire au cabinet
dentaire.

Pour un contrôle simple de l’expansion des plâtres, on prend
les mesures avec l’appareil de mesure KoEx – à prise de
mesure numérique. Pour la première fois on peut également
mesurer la contraction de matériaux d’empreinte et déterminer la corrélation entre les deux matériaux.
Appareil de mesure KoEx
1 pièce incl.
2 inserts de contraction
REF 110 0148 0

La précision d’adaptation d’une restauration dentaire est
fortement influencée par l’expansion du matériau du modèle. Si un plâtre accuse une expansion de 0,08 à 0,12 % du
fait d’une expansion ultérieure, ceci correspond à une nouvelle augmentation de l’expansion de 50 %. On obtient ainsi
des imprécisions lors de restaurations de grande portée, ce
qui se remarque énormément avec des implants fixes.

Exakto-Rock S – plâtre extra-dur de la
classe IV - exempt de formaldéhyde
Les matières pemières d’Exakto-Rock S proviennent d’une fabrication synthétique. Ainsi
on obtient un produit final d’une très haute qualité toujours égale à elle-même, ce qui à
nouveau permet une réalisation reproduisible des modèles au laboratoire.
• taux d’expansion extrêmement bas de seulement 0,08 % avec arrêt d’expansion au bout de 2 heures pour des restaurations à grande précision d’adaptation
• résistance à la compression élevée pour une haute solidité des arêtes
• surface lisse assurant une haute fidélité des détails
• une excellente détection de la surface dans tous les scanners représente la base de travail optimale
• un réfléchissement de la lumière le meilleur possible permet une bonne lisibilité et simplifie le déroulement du travail
Exempt de formaldéhyde
La formule du plâtre sans formaldéhyde permet au prothésiste de procéder à une mise en œuvre saine et de réaliser des
restaurations holistiques exemptes de produits nocifs.

Se laisse scanner
Le meilleur réfléchissement possible de lumière pour tous les
composants se traduit par une lisibilité précise dans tous les
scanners. Ceci réduit les retouches digitales et empêche les
imprécisions lors de la réalisation digitale des modèles pour la
restauration dentaire.

Précis
La précision prononcée du plâtre extra-dur de la classe IV
prévu pour les exigences les plus élevées offre les meilleures conditions pour votre réussite. Les caractéristiques
du matériau sont adaptées aux besoins du laboratoire de
prothèse.
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Exakto-Rock S pour l’univers digital
Les travaux haut de gamme nécessitent une base de toute première catégorie
Scanner:
eScan de bredent

Le plâtre extra-dur de la classe IV se prêtant au
scanner, présente une lisibilité très précise dans
tous les scanners grâce à la précision de la lisibilité
obtenue par un réfléchissement de la lumière le
meilleur possible. Ceci réduit les retouches digitales
et empêche les imprécisions lors de la réalisation
digitale des modèles pour la restauration dentaire.

Exakto-Rock S

La reproduction parfaite de la surface dans le
scanner simplifie la réalisation des constructions et
forme la base d’une restauration dentaire haut de
gamme à haute précision d’adaptation. L’expansion
finale est atteinte au bout de 2 heures – ceci garantit une poursuite rapide du travail selon le planning.

pour modèles de haute précision

L’expansion minimale permet la confection de modèles d’arcades dentaires ou de maîtresmodèles précis

Une excellente plage de manipulation de six minutes
permet de procéder à la coulée sans stress – même de
plusieurs empreintes simultanément.
Données techniques Exakto-Rock S
Teinte
Ratio de mélange
Temps d’imprégnation
Temps de mélange à la main
Malaxage sous vide
Plage de manipulation
Temps de durcissement (temps Vicat)
Démoulage
Résistance à la compression
au bout de 1 h
Résistance à la compression
au bout de 24 h
Dureté au bout de 1 h (Brinell)
Dureté au bout de 24 h (Brinell)
Expansion linéaire après 2 heures

La haute thixotropie facilite le montage du plâtre et
permet ainsi la réalisation de modèles bien adaptés
au travail. La fidélité des détails du plâtre et la surface lisse qui en découle, donnent ainsi la possibilité
de réaliser des travaux très précis.

brun, ivoire
100 g / 20 ml
d’eau distillée
20 sec.
20 sec.
40-60 sec.
5-6 mn
env. 10 mn
40 mn
> 60 MPa
85 MPa
200 MPa
280 MPa
< 0,08 %
(expansion définitive)

Teinte ivoire:
1 x 2 kg REF 570 0SE5 2
5 x 2 kg REF 570 0SE5 1
10 x 2 kg REF 570 0SE5 0

Teinte marron:
1 x 2 kg REF 570 0SB5 2
5 x 2 kg REF 570 0SB5 1
10 x 2 kg REF 570 0SB5 0

Thixo-Rock
Plâtre super dur de la classe IV - thixotropie prononcée et parfaite coulabilité
• une très bonne résistance au fluage permet une reconstitution facile
• la haute stabilité des arêtes permet de dégager précisément les limites de la préparation et de scier sans éclats
• plage de mise en œuvre suffisante pour une coulée sans stress de plusieurs moulages
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Thixo-Rock se tient bien dans la spatule et présente
une consistance fluide sur le vibrateur. La mise en
œuvre est simple et propre.
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La remarquable plage de manipulation favorise
une coulée sans bulles. Vous coulerez davantage
d’empreintes avec un seul mélange.

Accessoire:

Données techniques Thixo-Rock
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Teinte
Ratio de mélange

Les limites de préparation sur les dies ne sont pas
endommagées. Les bords ne cassent pas au
démoulage. Des „plus“ en faveur d’une parfaite
précision d’adaptation.

Teinte marron:
1 x 2 kg REF 570 0005 2
5 x 2 kg REF 570 0005 1
10 x 2 kg REF 570 0005 0

Temps d’imprégnation
Malaxage sous vide
Plage de manipulation à 23°C
Temps de durcissement (temps
Vicat)
Démoulage
Résistance à la compression
au bout de 1 h
Résistance à la compression
au bout de 24 h
Dureté au bout de 1 h (Brinell)
Dureté au bout de 24 h (Brinell)
Expansion linéaire après 2
heures

brun, ivoire,
gris
100 g / 20 ml
d’eau distillée
20-30 sec.
60 sec.
5-6 mn
env. 10 mn
45 mn
> 60 MPa
85 MPa
200 MPa
280 MPa
< 0,08 %
(expansion
définitive)

Teinte ivoire:
1 x 2 kg REF 570 00E5 2
5 x 2 kg REF 570 00E5 1
10 x 2 kg REF 570 00E5 0
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Génération M –
le concept de fraisage progressif
Le nouveau mode de travail de surface est
généré par la modification de l’angle d’incidence
qui conduit à un meilleur comportement au
fraisage et à une plus grande pérennité.
H263 M7 40
La super-grande denture M7 en combinaison
avec la forme universelle très appréciée permet
de travailler les dies avec précision sans cassures
d’arêtes.
H274 M7 40
La combinaison de surfaces lisses et l’enlèvement
rapide de matériau permet d’économiser du temps.

Teinte grise:
1 x 2 kg REF 570 00G5 2
5 x 2 kg REF 570 00G5 1
10 x 2 kg REF 570 00G5 0
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Fluid-Rock
Le plâtre pour socle de faible viscosité Fluid-Rock de la classe IV permet - du fait de sa
consistance - de couler le moule pour socle sans vibrateur. En conséquence, on peut
faire des modèles à dies amovibles de haute précision. La teinte bleue claire se laisse
combiner à tous les plâtres pour arcade dentaire.
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Mélanger le plâtre à socles Fluid-Rock selon le ratio
100 g de poudre pour 25 ml d’eau distillée jusqu’à
obtention d’une consistance fluide.
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Le plâtre à socle Fluid-Rock se coule directement
dans le moule à modèles, sans recours à un
vibrateur. Une excellente coulabilité prévient
l’inclusion de bulles d’air.

Données techniques Fluid-Rock
Teinte
Ratio de mélange

bleu
100 g / 25 ml
d’eau distillée
Plage de manipulation
env. 6 mn
à 18 - 20° C
Temps de durcissement (temps Vicat) env. 11 mn
à 18 - 20° C
Résistance à la compression
48 N/mm²
au bout de 1 h
Résistance à la compression
55 N/mm²
au bout de 24 h
Expansion de prise
< 0,06 % (plus
aucune
expansion au
bout de 2 heures)

La faible expansion garantit une qualité constante
des modèles.
Parfaitement adapté aux plâtres super durs ThixoRock.

Teinte bleue:
1 x 2 kg REF 570 0FB5 2
5 x 2 kg REF 570 0FB5 1
10 x 2 kg REF 570 0FB5 0

Accessoire:

Le système de modèles Master-Split
Un système universel pour une confection de tous les modèles de prothèse.

Coffret

Coffret

Coffret

1 moule
3 matrices
3 plaques magnétiques en métal

1 moule
3 matrices
3 plaques magnétiques en métal

1 moule
3 matrices
3 plaques magnétiques en métal

REF 360 0124 K

REF 360 0124 M

REF 360 0124 G

petit

moyen

grand

Moule
Master-Split
petit
2 pièces
REF 360 0118 K

Moule
Master-Split
moyen
2 pièces
REF 360 0118 M

Matrices
Master-Split
10 pièces
REF 360 0118 0

plaques magnétiques en métal
50 pièces
REF 360 0118 1

Moule
Master-Split
grand
2 pièces
REF 360 0118 G

Arti-Rock
Le plâtre pour articulateur blanc comme neige à très faible expansion
permet une mise en articulateur précise des modèles. Ainsi on évite une
surélévation occlusale indésirable, ce qui réduit énormément les travaux
de meulage. Le temps de prise court permet la fixation idéale des modèles
et de poursuivre le travail rapidement.

Arti-Rock
1 x 4 kg Best.-Nr. 570 0AR0 4
1 x 18 kg Best.-Nr. 570 0AR1 8

La faible expansion de seulement 0,02% garantit
l’exactitude du modèle lors d’un réglage craniomaxillaire. Les travaux sont précis et les meulages
très limités.
Une parfaite solidité et une adhérence spécifique
facilitent la mise en articulation et sécurisent
l’ancrage.

Données techniques Arti-Rock
Teinte
Ratio de mélange

blanc
100 g / 40 ml
d’eau distillée
Plage de manipulation env. 3 mn
Temps de durcissement 5 mn
(temps Vicat)
Résistance à la
7,2 MPa
compression selon DIN
Expansion
0,01 % au bout de 20 mn
0,02 % au bout de 48 h
Ce plâtre se travaille avec beaucoup de souplesse, ce
qui permet de réaliser une empreinte précise en présence de clés. La dureté finale de Arti-Rock participe
au confort de travail.

Le bref temps de prise et la faible expansion
réunissent les meilleures conditions pour un
rebasage précis.
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