Vario-Soft 3 zircon sv et zircon sv mini
Attachements spéciaux pour infrastructures en zircone en relation
avec des prothèses amovibles
• deux types de modèles: pour la zone molaire et pour la zone antérieure
• répartiteurs de contrainte renforcés en faveur d’une plus haute solidité
• zone de liaison à surface agrandie avec rétentions pour une meilleure tenue
• se raccourcit individuellement
• facilement palpable en raison d’une géométrie parfaite
• s’intègre dans tout système
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La sculpture de la construction primaire se prépare
avec compoForm UV pour la technique de fraisage
par copiage. L’attachement est mis en place avec le
paralléliseur.
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Avec compoForm UV on fixe l’attachement et on le
polymérise immédiatement avec bre.Lux LED N. De
plus, on applique une fine couche de SERACOLL UV
sur la zone de transition attachement/ sculpture et
on procède également au durcissement.
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Après le processus de fraisage, l’attachement est
proprement fraisé selon le rapport d’agrandissement
respectif. Maintenant on peut préparer l’infrastructure en zircone pour le frittage.

On fixe ensuite la sculpture dans le cadre 5-motions-modelframe. La forme de l’attachement
parfaitement dimensionné simplifie le processus de
fraisage.
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Après la finition et la mise en place de l’infrastructure, l’attachement est poli à haute brillance à
l’aide de Zi-polish. Pour la duplication du modèle on
continue de travailler comme d’habitude.

Peu importe que le châssis squeletté soit réalisé en
Bio XS ou en Brealloy, le nouveau potentiel d’une
restauration amovible en relation avec la zircone est
impressionnant.

Accessoires:
Paralléliseur universel
1 pièce
REF 360 0115 1
Vario-Soft 3 zircon sv
Assortiment de 13 pièces
REF 430 0732 8		

Vario-Soft 3 zircon sv mini
Assort. de 13 pièces
REF 430 0732 7

Recharges			
8 parties mâles		
REF 430 0732 2		

Recharges
8 parties mâles
REF 430 0732 9

Ill. 1:1

compoForm UV
2 x 3 ml en seringue
10 canules d’application
REF 540 0115 0
SERACOLL UV
Colle à cire photopolymérisable
2 x 3 ml
2 cupules
REF 540 0115 1

Système de parties femelles qui a fait ses preuves
dans la pratique depuis plus de 15 ans en prothèse grâce à une
préhension fiable .
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