
100% ESTHÉTIQUE PRETTAU® – MADE BY CAD/CAM

« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger



Couronnes en Prettau® Anterior® sur structure en Zircone Prettau®

Pour la réalisation d’une restauration sans métal et esthétique nous avons combiné dans ce cas deux matériaux 

en zircone. Pour une tenue et une résistance élevées nous utilisons la Zircone Prettau® pour la structure primaire. 

Nous fabriquons les couronnes unitaires en zircone Prettau® Anterior® hautement translucide. 

En utilisant la bibliothèque virtuelle « Heroes Collection » nous réalisons tout d’abord un montage des dents. 

Puis nous réduisons les dents numériquement et les fraisons en Zircone Prettau®. Ensuite la structure est 

finalisée manuellement, colorée et sintérisée. Nous scannons la structure comme structure primaire et modelons 

sur la base du wax-up du montage des dents les couronnes unitaires entièrement anatomiques. 

Les couronnes sont à la suite fraisées en Prettau® Anterior®. Dans le secteur antérieur nous ajoutons manuelle-

ment des petites rainures pour obtenir des effets de contraste et de profondeur. Nous colorons les couronnes avec 

les couleurs Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell et les sintérisons. Le résultat est une esthétique des dents 

très belle et naturelle. Retouches dans la zone incisale avec une petite couche de masse incisale. 

Maintenant les couronnes sont colorées avec les ICE Zirkon Teintes maquillantes 3D by Enrico Steger et une 

cuisson de maquillage est réalisée. En conclusion, nous émaillons les couronnes avec une glasure spéciale sur la 

structure primaire et stratifions la gencive aves différentes masses tissulaires.



Prettau®-Esthétique d’un niveau supérieur
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