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RESTAURATIONS EN PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

SUR BARRE EN TITANE ET QUATRE IMPLANTS
Situation initiale :  Dentition résiduelle altérée et extraction totale des dents chez un patient d’âge moyen

Demande du patient :  Un sourire jeune avec des dents saines et claires

Données disponibles :  Photos en 2D et scans des prothèses provisoires amovibles portées par le patient

Restauration prévue :  Production de deux bridges circulaires en zircone Prettau® 2 Dispersive® avec portion 
gingivale, chacun supporté par une barre en titane anodisée sur quatre implants

 amovibles scannées et des bibliothèques virtuelles d’anatomies dentaires et gingivales
-

connexions implantaires directes pour la fabrication d’un prototype en résine Prime
-
- Modélisation individuelle, fraisage puis numérisation des deux barres
- Réglage des paramètres dans le logiciel Zirkonzahn.Modellier pour une adaptation 

- Fraisage des structures en zircone Prettau® 2 Dispersive®

- ® Aquarell intensifs et application 
® Aquarell Opaque sur les parois des emplacements pour 

-
- Anodisation dorée et scellement des barres en titane dans les structures en zircone



100 % ESTHÉTIQUE

Résultat : une restauration d’aspect jeune et sain qui répond parfaitement aux souhaits du patient
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SURFACE DE FRAISAGE PLUS GRANDE POUR LES BLOCS DE Ø 95 mm

2 plaques occlusales 2 plaques occlusales 3 plaques occlusales 4 plaques occlusales

NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES
125, 106, 98 ET 95 mm
FRAISEUSES M2 – LIGNE CONFORT AVEC TELESKOPER ORBIT EXTRA LARGE. 
COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUES, FLEXIBLES, SANS VIBRATIONS

LIGNE DE 
FRAISEUSES 
CONFORT M2

PLUS DE 
DÉTAILS

NOUVEAU ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zircone précolorée avec nuances 

de couleurs naturelles, une excellente 

translucidité particulièrement élevée

- Aucune limite ! Particulièrement 

adaptée pour les arcades complètes 

monolithiques, mais aussi pour 

les couronnes unitaires, les inlays, 

les onlays, les facettes, les barres 

(structures réduites ou monolithiques)

- Pas d’écaillement de la céramique 

pas d’abrasion de l’antagoniste

-

® Aquarell Intensifs, 


