
100% ZIRCONE PRETTAU® – MADE BY CAD/CAM

« La zircone a besoin de héros » Enrico Steger



Bridge Prettau® : une solution simple dans un cas difficile

Dans le cas exposé ici, la forte résorption osseuse et l’importante dysgnathie qui en résulte posent un problème

esthétique et fonctionnel de taille. Après le relevé des antécédents, le traitement est testé à l’aide de deux

provisoires en résine. Une fois essayés et adaptés en bouche, les provisoires sont transférés en Zircone Prettau®.

Les raisons de choisir la Zircone Prettau® sont nombreuses :

1. Biocompatibilité et possibilités de nettoyage. Les dents du maxillaire ne peuvent pas être positionnées sur la

crête, de sorte qu’elles doivent être conçues pour faciliter leur nettoyage.

2. Solidité et bonne tenue passive. Ces qualités sont indispensables car des implants zygomatiques sont utilisés.

3. Fiabilité et esthétique. Le maxillaire et la mandibule ont tous deux besoin d’être traités et il est donc très im-

portant que les points de contact soient faits en Zircone Prettau®, afin d’éviter le bris de copeaux de céramique 

tout en obtenant une solidité suffisante, une bonne esthétique et des paramètres fonctionnels satisfaisants.

4. Possibilité de teinter la fausse gencive en rose. Le liquide teintant sans acide Color Liquid Prettau® Aquarell et 

la technique de peinture spécialement étudiée permettent de donner à la structure une teinte de fond naturelle. 

En conséquence, la céramisation peut se faire en couche très minces. En revanche, les points de contact avec 

les muqueuses, tous les contacts centrés et la surface de glissement occlusale sont laissés en Zircone Prettau®.

Les bases en titane correspondantes sont anodisées puis collées dans la structure.
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