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NOUS VOUS DONNONS LA  FORCE  ET  UNE  PATR IE  !
Plus un homme acquiert du savoir et des compétences, plus il 

développe son habileté. La virtuosité exige plus que la seule 

exécution d’un apprentissage. Elle exige la remise en question de 

soi-même et des choses accomplies, d’exercer sa perception, de 

développer une compréhension de la culture et de s’approprier des 

vertus de travail et des traditions éprouvées depuis des générations. 

La « Zirkonzahn Schule » est un concept qui combine une instruction 

solide de la technologie dentaire avec un enseignement sur la culture 

et sur la vie. 

Nous croyons que beaucoup de gens possèdent des talents cachés 

qui apparaissent uniquement après l'acquisition de connaissances. 

Regarder et comprendre permettent d’élargir ses connaissances

et de grandir.

Cela est uniquement possible si vous en ressentez le besoin.

Venez avec votre cahier, laissez nous remplir les pages vierges avec 

des nouveautés et surmontons ensemble les résistances internes.

Je suis chez moi dans mon laboratoire, à mon poste de travail lorsque 

je pratique ma belle profession avec respect et humilité.
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LA  FASC INAT ION DE  L’ÉDUCAT ION

et s’en souvenir. Pendant des millénaires, les gens ont rassemblé de 

nouvelles connaissances et les plus intelligents parmi eux les ont 

mises par écrit. 

POUR DES SOLUTIONS POUR LE B IEN-ÊTRE

DU PATIENT

Quand il est question de santé, l’homme moderne veut être soigné 

avec les plus récentes découvertes de la technique médicale. Pour 

satisfaire ce souhait, nous proposons les dernières solutions de 

nos recherches et développement interne ainsi que les formations 

adaptées.

ZIRKONZAHN.COURS

Nous avons pris naissance dans un laboratoire dentaire. Aujourd’hui, 

notre laboratoire dentaire se consacre exclusivement à la recherche 

et au développement. Sans obligation de rentabilité, il dispose de 

beaucoup de liberté et de temps à consacrer aux techniques les 

ces résultats sont consignés et transférés dans notre programme de 

cours. Nos cours sont des sessions de formation intensives ou les 

participants peuvent apprendre et échanger des idées collégialement.

ZIRKONZAHN.SCHOOLS BY ENRICO STEGER

Les Zirkonzahn.Schools sont des lieux éducatifs ou nous mettons 

en pratique le programme d’étude. Nous utilisons l’esprit 

communautaire et la rigueur comme outils pour surmonter les 

résistances et les faiblesses et libérer de nouvelles forces. 

Handmade by Enrico Steger
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Z IRKONZAHN.COURSZ IRKONZAHN.SCHOOLS
CAD/CAM MILL ING CAD/APP APPLICATIONS

FOREST  SCHOOL

SAFARI  SCHOOL

CAD/CAM MILL ING 
INTRO

PRETTAU ® BR IDGE 
ART

CAD/CAM MILL ING 
METAL

G ING IVA-COMPOSITES 
LAYER ING

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON TECNO MED MINERAL 

TECNO MED A

CAD/CAM MILL ING 
INSTALL

PRETTAU ® BR IDGE 
AESTHET ICS  B

CAD/CAM MILL ING 
FACE  HUNTER

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON S INTERMETALL

TRA IN ING IND IV IDUEL

MOBILE 
LABORATORY

PRETTAU ® BR IDGE 
AESTHET ICS  A

CAD/CAM MILL ING 
METAL  TELESCOPE

TRAIN ING IND IV IDUEL

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON PRETTAU ® Z IRCONIA 

TECNO MED B

CAD/CAM MILL ING A

CERAMIC  LAYER ING 
BUCCAL

CAD/CAM MILL ING 
IMPLANT-PLANNER

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON T ITAN

CAD/CAM MILL ING B

CERAMIC  LAYER ING 

TRA IN ING IND IV IDUEL FULL  DENTURE

MIL ITARY  SCHOOL

RANGER SCHOOL

HELDENCAMPUS

= NOUVEAU 2017

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ART
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ZIRKONZAHN.SCHOOLS
BY ENRICO STEGER
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POUR LES VÉRITABLES MAÎTRES DE LA MATIÈRE DÉTAILS DU PROGRAMME

Certaines personnes développent des caractéristiques originales, car 

elles disposent de grandes capacités comme la force mentale. Leur 

désir constant de nouveauté les pousse à aller au-delà de leurs limites 

et à faire preuve d’une passion inaltérable. Cette volonté inébranlable 

leur permet d’acquérir de nouvelles notions et des compétences 

particulières aboutissant à de grands résultats. Et la satisfaction 

qui en découle leur donne la force nécessaire pour lutter contre 

l’inertie. À la recherche du bonheur et de la satisfaction, les hommes 

notre ambition d’enseigner cela. C’est pourquoi nous choisissons 

des personnes tout à fait spéciales, des héros sachant explorer de 

nouvelles voies, n’ayant pas peur de se tromper et voulant arriver au 

summum de ce que représente la culture en tant que vertu. Pour cela, 

ils doivent être capables de respecter une discipline absolue, d’obéir 

et d’avoir une volonté inébranlable, ainsi que des forces inépuisables.

On ne peut pas s’inscrire au Heldencampus.

On est invité par Enrico Steger personnellement.

Seuls les vrais maîtres de la technologie dentaire y ont accès.

Ils se distinguent par une virtuosité particulière, un haut 

niveau de compétence, du talent et une volonté inébranlable. 

Le Heldencampus est absolument spartiate. Il suit le 

principe de l’ascétisme médical et social. Des disciplines 

fondamentales de la technique dentaire sont revisitées, 

de nouveaux potentiels sont découverts on forge tout 

simplement de vrais héros.

Groupe-cible Maîtres virtuoses de la technologie 
dentaire, hommes et femmes, qui 
disposent d’un maximum de virtuosité, 
de savoir technique et de volonté

Durée du cours 5 jours

Condition requise Participation uniquement sur invitation 
personnelle d’Enrico Steger

Participants 3 personnes

HELDENCAMPUS
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RANGER SCHOOL

CLIMB THE MOUNTAIN DÉTAILS DU PROGRAMME

Le Ranger est un gardien et un protecteur. Fermeté, vigilance, 

désir de défendre des valeurs, humilité totale devant la nature, et 

inlassablement tourné vers son objectif. Ce sont les principes de la 

nos connaissances à nos élèves. Ainsi l’élève devient lui-même un 

maître virtuose qui par la suite enseigne aux élèves suivants. Nous 

consacrons, par exemple, 100 minutes par jour à la modélisation, 

nous travaillons sur des cas complexes, la photographie et 

qui les conduisent à leurs limites.

Le fait de vivre et d’apprendre ensemble en parfaite unité, les aide à 

surmonter ces obstacles. Pour comprendre la situation d’ensemble, 

il est indispensable de transmettre les valeurs de la culture, de la 

tradition et de l’esprit d’entreprise. Pour atteindre cet objectif, la 

parole écrite est étudiée et examinée, on célèbre l’art de la rhétorique 

et on forme le corps, l’esprit et le caractère.

La Ranger School offre ainsi des connaissances dont les élèves 

eux qui ne s’effacera jamais. 

La Ranger School prépare les jeunes techniciens dentaires 

à un avenir dans leur propre laboratoire dentaire. Sur la 

base des dernières technologies un enseignement dentaire 

profondément solide est dispensé. Celui-ci est enrichi 

d’éléments d’un vaste enseignement sur la culture et sur la 

activés et accélérés par des règles et des instructions strictes 

et la vie en communauté.

Groupe-cible De futur(e)s propriétaires de 
laboratoire qui veulent se préparer à 
diriger leur propre entreprise

Durée du cours Plusieurs mois

Condition requise Soif de savoir et de développement 
personnel

Participants 6 personnes
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MIL ITARY  SCHOOL

FOR YOUNG AND WILD DÉTAILS DU PROGRAMME

En temps de guerre, les gens se sont regroupés et structurés pour être 

dont la structure a constamment évolué. Le succès d’une armée 

dépend de sa discipline et de sa loyauté et grâce à une organisation 

décide de la victoire ou de la défaite.

Nous souhaitons maintenant dégager les éléments non-agressifs et 

Military School.

humilité, modération, courage, justice, patience, simplicité et 

modestie sont nos vertus.

Adopter ces vertus vous permet d’atteindre vos objectifs. Peut-on 

s’enthousiasmer pour quelque chose d’inconnu ?

La Military School se déroule après une procédure très 

précise. Chaque étape est répétée jusqu’à ce qu’elle soit 

mémorisée. La discipline est la première vertu dont on doit 

faire sa gymnastique matinale, suivre un emploi du temps 

strict. Ensuite le travail. Vous assimilez le modelage manuel 

et vous examinez de manière approfondie la technologie 

CAD/CAM et les travaux en Zircone Prettau®. Après le 

limites physiques et mentales.

Groupe-cible Beginners : Apprentis/apprenties 
ou jeunes prothésistes avec peu 
d’expérience du système CAD/CAM 
et de la Zircone Prettau®

 Captain Advanced : Apprentis/
apprenties ou jeunes prothésistes 
expérimentés en système CAD/CAM 
et zircone Prettau® Anterior®

Durée du cours 5 jours

Participants 6 personnes
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SAFAR I  SCHOOL

UN VOYAGE À TRAVERS NOTRE TERRE DÉTAILS DU PROGRAMME

La Safari School est un voyage à travers notre terre, une immersion 

dans le travail de l’atelier. L’atelier est le lieu de l’activité 

artisanale. L’artisanat, c’est créer quelque chose de précieux avec 

patience et diligence, avec une attitude active et un esprit critique. 

Il comprend des actions concrètes et un esprit critique. La Safari 

School est le programme qui accompagne le cours. Nous suscitons 

en vous l’enthousiasme qui réveille votre esprit positif et qui 

facilite l'apprentissage. Notre objectif est de vous enseigner tout 

enseignants ! Nous faisons de vous des personnes bien formées, 

lassent jamais.

Dans la Safari School sont intégrées les différentes 

possibilités offertes par l’enregistrement numérique du 

visage du patient à l’aide du scanner facial Face Hunter et 

PlaneSystem® dans le processus de travail et les explications 

enseignée l’élaboration des incisives en Prettau® Anterior®. 

cours. Ensemble, vous pratiquez le sport matinal et d’autres 

tâches en commun. L’ hébergement est insolite et spartiate.

Groupe-cible Prothésistes dentaires experimenté(e)s,
curieux(ses) d'accroître leurs connais-
sances CAD/CAM et sur notre terre

Durée du cours 5 jours

Compétences Bases solides de la technologie 
dentaire traditionnelle, expérience dans 
l’élaboration de la Zircone Prettau® ; 
Aucune connaissance dans le domaine 
du numérique n’est nécessaire

Participants 6 personnes
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FOREST  SCHOOL

EXPLORING NATURE DÉTAILS DU PROGRAMME

Du pain fait maison et du bon beurre se trouvent sur la grande table 

en bois dans l’ancienne cuisine paysanne. A coté de la chaude 

cuisinière est, empilé soigneusement, le bois fendu à la main.

À travers les murs épais, les fenêtres offrent une vue sur la forêt 

proche, qui borde les montagnes escarpées d’une façon tranquille 

et recueillie. L’ air frais et pur, enrichi avec les parfums de la 

campagne, imprègne la ferme. À l’intérieur,des mains attentives et 

chose de beau.

La Forest School est située dans une ferme dans la forêt.

Les participants vivent et étudient ensemble, en contact étroit 

avec la nature. Ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins. 

L’enseignement de la technique dentaire suit l’exemple du 

bon artisanat.

Nous enseignons les techniques de travail manuel et les 

technologies numériques. Les connaissances acquises sont 

mises en pratique en incitant à travailler de façon autonome. 

Groupe-cible Prothésistes dentaires qui respectent la 
nature et qui aiment les choses faites 
maison

Durée du cours 5 jours 

Participants 6 personnes

NOUVEAU 2017
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ZIRKONZAHN.COURS
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  INTRO

LA JOURNÉE D’ INFORMATION AUTOUR DES SYSTÈMES CAD/CAM DE Z IRKONZAHN

Groupe-cible 

Durée du cours  4 – 8 heures ; variable selon l’Education Center

Participants 8 personnes

Lieu Dans tous les Zirkonzahn Education Center dans le monde entier

Contenu  Nous scannons, modelons et fraisons une dent antérieure ainsi qu’un bridge avec 4 éléments.
Nous vous montrons le système CAD/CAM et toutes les possibilités qu’il offre.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

MOBILE  LABORATORY

LE LABORATOIRE MOBILE DE Z IRKONZAHN

Groupe-cible 

Durée du cours 4 heures

Participants 8 personnes

Lieu Dans le monde entier sur demande

Contenu Avec l’aide de notre expert, vous pouvez modeler et construire votre provisoire avec notre logiciel directement sur place.

24 25
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  INSTALL

L’AIDE SUR PLACE DANS VOTRE LABORATOIRE 

Groupe-cible  Pour les nouveaux utilisateurs d’un système CAD/CAM de Zirkonzahn

Durée du cours  12 heures sur 2 jours

Participants Selon le laboratoire

Lieu Dans tous les laboratoires en Europe, sur demande en dehors d’Europe

Contenu Sur demande, nous installons et mettons votre nouveau système CAD/CAM en service. Ensuite vous recevez une 
introduction au fonctionnement du système et aux bases du logiciel en prenant l’exemple d’un travail de laboratoire.
En outre, nous vous donnons de nombreux conseils d’utilisation.

26 27
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  A

LE COURS D’ INTRODUCTION POUR DÉCOUVRIR LE MONDE DES SYSTÈMES CAD/CAM

Groupe-cible 

Durée du cours 1,5 jours

Participants 6 personnes

Lieu Dans tous les Zirkonzahn Education Center dans le monde entier

Contenu Nous vous montrons le fonctionnement du système et du logiciel.
Vous apprenez le modelage et le fraisage d’un bridge anatomiquement réduit avec 3 éléments avec le système 
CAD/CAM et la bonne organisation du processus du travail. 
En outre, nous vous donnons des conseils et des astuces importantes.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  B

LE COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR LES MODULES DE LOGIC IELS ET LES NOUVEAUTÉS

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn 

Durée du cours 2 jours

Participants 6 personnes

Lieu Dans tous les Zirkonzahn Education Center dans le monde entier

Contenu Nous approfondissons ensemble l’utilisation de différents modules de logiciel comme par exemple l’articulateur virtuel, 
inlay/onlay/facettes, piliers, bridges transvissés occlusalement, barres, attachements, provisoires en coquille et bite splint. 
En outre, nous vous présentons les nouveaux modules de logiciel CAD/CAM et vous donnons quelques conseils très utiles.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  METAL

LE COURS D’ INTRODUCTION SUR LES MÉTAUX

Groupe-cible 

Durée du cours 1,5 jours

Participants 6 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico ou sur demande

Contenu D’abord, des faits concrets sur les différents matériaux et les fraiseuses. Ensuite, nous commençons avec le modelage des 
piliers, couronnes et bridges et préparons les fraiseuses à la fabrication. Nous vous expliquons ce que vous devez prendre 
en considération en élaborant les restaurations métalliques et nous vous donnons des conseils pour l’organisation du 
processus de travail.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  METAL  TELESCOPE

LE COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR TÉLESCOPES MÉTALL IQUES SANS SCANNER TACTILE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn 

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous vous expliquons comment élaborer des télescopes métalliques seulement avec un de nos scanners pour modèles
et avec la fraiseuse CAD/CAM.
La friction est ajustée déjà dans le logiciel ou après le fraisage en polissant les surfaces intérieures de la partie secondaire.
En raison des dimensions différentes des prémolaires, des molaires, des dents antérieures et des canines, des paramètres 
individuels sont requis pour chaque dent.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  FACE  HUNTER

LE COURS D’ INTRODUCTION À LA NUMÉRISATION EN 3D DU PAT IENT AVEC LE SCANNER FACIAL FACE HUNTER

Groupe-cible

Durée du cours 2,5 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous décrivons les possibilités qui existent grâce à la numérisation des patients et comment on peut intégrer ces données 
dans un flux de travail intelligent.
Nous vous montrons comment scanneriser avec le scanner facial Face Hunter et comment on peut combiner les données 
avec d’autres informations numériques (par exemple données DICOM et données intra-orales). Scannage de visage en 3D 
de chaque participant.
Ensuite nous réalisons ensemble des maquettes qui se basent sur les scannages de visage.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  IMPLANT-PLANNER

LE COURS D’ INTRODUCTION AU LOGIC IEL  DE PLANIF ICAT ION D’ IMPLANTS

Groupe-cible

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu A l’aide d’un cas préparé, nous vous montrons de A à Z comment élaborer et fraiser le gabarit de perçage et le provisoire 

NOUVEAU 2017
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  ART

LE COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR LA Z IRCONE PRETTAU ®

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 1,5 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Avec l’exemple d’un bridge postérieur à 4 éléments et une dent antérieure en Zircone Prettau® à vissage occlusal préparés 
par nous, nous vous enseignons d’abord l’élaboration des structures. Ensuite, vous apprenez la technique de coloration 
spéciale pour la Zircone Prettau®

de la gencive avec ICE Zirkon Céramique ainsi que la coloration avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by 
Enrico Steger.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  AESTHET ICS  A

LE COURS POUR L’ESTHÉTIQUE PARFAITE POUR LES DENTS ANTÉRIEURES EN Z IRCONE PRETTAU ®

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Avec une structure en Zircone Prettau®

la zone incisale avec une légère couche de ICE Zirkon Céramique et des teintes maquillantes de façon naturelle et 
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  AESTHET ICS  B
LE COURS POUR L’  ESTHÉTIQUE PARFAITE DES DENTS ANTÉRIEURES EN Z IRCONE PRETTAU ® AVEC 

STRATIF ICAT ION DE LA GENCIVE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours  3 jours (le cours s’organise sur 2 demi journées et une journée entière)

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Vous recevez un bridge antérieur transvissé occlusalement en Zircone Prettau®. Nous élaborons le bridge ensemble en 
appliquant la technique de coloration spécialement développée. Ensuite nous vous montrons tout ce qu’il faut savoir sur 

Vous élaborez un modèle de présentation hautement esthétique en Zircone Prettau® sur bases en titane avec de la gencive 
naturelle.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ART

LE COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR PRETTAU ®ANTERIOR ®

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 1,5 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous mettons à votre disposition des facettes, couronnes et inlays en Prettau® Anterior® hautement translucide et nous 
vous enseignons comment les colorer et comment les caractériser avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by 
Enrico Steger.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON TECNO MED MINERAL 
LE COURS EN ESTHÉTIQUE AVEC COURONNES UNITA IRES EN PRETTAU ® ANTERIOR ® SUR UNE SOUS-

STRUCTURE DE DENTS ANTÉRIEURES EN TECNO MED MINERAL

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler

Contenu Nous vous montrons les étapes numériques pour la modélisation d’une sous-structure avec des moignons préparés et le 

six couronnes unitaires préparées en Prettau® Anterior® , nous vous transmettons la technique de coloration spéciale ainsi 
que la caractérisation avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger. Le résultat est une sous-structure des 

Prettau® Anterior®.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON PRETTAU ® Z IRCONIA
LE COURS EN ESTHÉTIQUE AVEC COURONNES UNITA IRES EN PRETTAU ® ANTERIOR ® SUR UNE SOUS-

STRUCTURE DE DENTS ANTÉRIEURES EN Z IRCONE PRETTAU ®

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2,5 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous enseignons la modélisation numérique d’une sous-structure préparée avec moignons et le placement des dents. 
Nous mettons à votre disposition une sous-structure avec 6 éléments en ZirconePrettau® ainsi que couronnes unitaires en 
Prettau®Anterior®. Nous vous montrons comment on doit les élaborer et colorer. Nous expliquons comment connecter 

la gencive, les couronnes avec nos masses céramiques et les caractérisons avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D 
by Enrico Steger. Le résultat est un modèle de démonstration avec une sous-structure de dents antérieures en Zircone 
Prettau® avec couronnes unitaires en Prettau® Anterior®.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON S INTERMETALL
LE COURS EN ESTHÉTIQUE AVEC COURONNES UNITA IRES EN PRETTAU ® ANTERIOR ® SUR UNE SOUS- 

STRUCTURE DE DENTS ANTÉRIEURES EN S INTERMETALL

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous modelons numériquement une sous-structure en Sintermetall avec des moignons préparés et plaçons les dents 
entièrement anatomiques. Nous mettons une sous-structure dorée de dents antérieures avec 6 éléments en Sintermetall à 
votre disposition et vous expliquons la modélisation de la gencive avec les Gingiva-Composites. Avec les six couronnes 
unitaires préparées en Prettau® Anterior®, nous vous transmettons la technique de coloration spéciale ainsi que la 
caractérisation avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger. Le résultat est une sous-structure avec 
6 éléments en Sintermetall avec couronnes en Prettau® Anterior® y collés.

52 53



1 32 4

Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON T ITAN
LE COURS EN ESTHÉTIQUE AVEC COURONNES UNITA IRES EN PRETTAU ® ANTERIOR ® SUR UNE SOUS- 

STRUCTURE DE DENTS ANTÉRIEURES EN T ITANE ANODISÉ

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous vous montrons les étapes numériques pour la modélisation d’une sous-structure avec des moignons préparés et 
le montage des dents entièrement anatomique ainsi que l’anodisation bicolore d’une structure en titane. En prenant 
une sous-structure de dents antérieures en titane nous vous enseignons la conception naturelle de la gencive avec 
Gingiva Composites. Nous colorons ensemble les six couronnes unitaires préparées en Prettau® Anterior® et caractérisées 
avec les teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger. Le résultat est une sous-structure avec 6 éléments en titane 
anodisé avec couronnes en Prettau® Anterior® collées.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

FULL  DENTURE

COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR LA FABRICATION D’UNE PROTHÈSE TOTALE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous modelons ensemble dans notre logiciel CAD/CAM une prothèse totale du maxillaire et du mandibule. Vous recevez 
une prothèse totale en résine pour prothèses Denture Gingiva avec des dents de la prothèse en Multistratum® Flexible, 

NOUVEAU 2017
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

TECNO MED A
FRICTION COPING, LE  COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR CHAPES EN RÉSINE POUR FRICT ION SUR 

STRUCTURES PRIMAIRES EN Z IRCONE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 3 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous vous préparons un modèle avec quatre strucures primaires pré-sinterisées en zircone et vous expliquons comment 

primaires sur les bases en titane, comment vous devez les paralléliser et les sauvegarder dans le logiciel et comment 
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

TECNO MED B

FRICTION BAR, LE  COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR ÉLÉMENTS DE FR ICT ION SUR BARRES DE Z IRCONE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 3 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Nous vous préparons un modèle avec une barre en zircone pré-sintérisée et vous expliquons comment élaborer un 

les bases en titane, comment vous devez la paralléliser et la sauvegarder dans le logiciel et comment modeler et fraiser 

Gingiva-Composites et la laissons glisser avec friction sur la barre en zircone.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CERAMIC  LAYER ING BUCCAL

COURS D’ INTRODUCTION À LA STRATIF ICAT ION EN CÉRAMIQUE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours  3 jours (le cours s’organise sur 2 demi journées et une journée entière)

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu En prenant l’exemple des couronnes unitaires réduites en Zircone Prettau® nous vous montrons la coloration manuelle 
avec les Colour Liquid Prettau®
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

CERAMIC  LAYER ING

LE COURS DE SPÉCIAL ISAT ION POUR LA STRATIF ICAT ION EN CÉRAMIQUE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 2 jours

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu

de la température de cuisson à l’élaboration des surfaces.
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

GING IVA-COMPOS ITES  LAYER ING

LE COURS D’ INTRODUCTION À LA STRATIF ICAT ION DE LA GENCIVE AVEC RÉSINE

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours 1 jour

Participants 4 personnes

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou sur demande

Contenu Avec un modèle déjà préparé de dents antérieures avec 8 éléments en Multistratum® Flexible (résine haute performance) 
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Vous trouvez des informations plus amples sur les cours, les dates et les programmes sur : www.zirkonzahn.com

TRA IN ING  IND IV IDUEL

« IMPOSSIBLE »  –  UN MOT QUI  N ’EX ISTE PAS CHEZ NOUS !  NOUS RÉSOLVONS CHAQUE CAS AVEC VOUS

Groupe-cible  Pour les utilisateurs du système CAD/CAM de Zirkonzahn et de la zircone de Zirkonzahn

Durée du cours  En coordination

Participants En coordination

Lieu Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler ou dans votre laboratoire

Contenu 

Vous décidez votre programme vous-même lors d’un entretien avec votre coach.
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Comme nous aimons ce qui nous faisons, 

connaissances. Nous créons des centres 

de formations dans le monde entier. 

De nos meilleurs élèves, nous faisons 

des enseignants qui transmettent notre 

technologie et toutes nos connaissances 

pour vous permettre de maintenir votre 

avance technologique.

WORLDWIDE
EDUCATED BY Z IRKONZAHN

ZIRKONZAHN ALLEMAGNE
EDUCATION CENTER NEULER
NEULER, ALLEMAGNE

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER HONGRIE
BUDAPEST, HONGRIE

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN MOLARIS
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN SAFARI SCHOOL
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN RANGER SCHOOL
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

RESEARCH CENTER FOR DENTAL APPLICATION
BRUNICO, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, ESPAGNE

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER BRUNICO 
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ZIRKONZAHN USA HEAD OFFICE
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER ATLANTA
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN CALIFORNIE 
EDUCATION CENTER CALIFORNIE 
IRVINE, USA

ZIRKONZAHN MEXIQUE  
EDUCATION CENTER MEXIQUE  
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ZIRKONZAHN CANADA
MONTREAL, CANADA

ZIRKONZAHN WORLDWIDE
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ZIRKONZAHN NEW YORK
NEW YORK CITY, USA

ZIRKONZAHN FOREST SCHOOL
PREDOI, TYROL DU SUD
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