
LES DOLOMITES DU TYROL DU SUD
NOTRE SOURCE DE FORCE ET D’INSPIRATION

Aussi extraordinaire que ces monolithes 
naturels, la zircone est le meilleur matériau 
dentaire que la nature nous donne. Inspirés 
par cette divine beauté et animés par notre 

la zircone par des propriétés uniques et 
exceptionnelles. Nous l’enrichissons avec de la 

propre vie. Travailler ce matériau noble nous 
donne un sentiment incroyable : la conscience 



PRETTAU® DISPERSIVE®

ZIRCONE AVEC DES NUANCES DE 
COULEURS NATURELLES

convaincu des propriétés de ce matériau, j’ai décidé d’en tirer le 

plus qu’on ne pensait au départ : des matières premières de 

jamais abandonné. 

Tout a été étudié dans les moindres détails, qui ont été assemblés 
®.

Prettau®

que la route de notre zircone Prettau® suive la direction de la 

conception monolithique. 

Vous pouvez y compter !
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ANTERIOR®

DISPERSIVE® DISPERSIVE® DISPERSIVE®

Translucidité Translucidité Translucidité

Résistance à la fl exion

(pour les arcades complètes)

Résistance à la fl exion

(pour les arcades complètes sur barre)

Résistance à la fl exion

(pour les bridges avec 3 éléments max.)

1200 MPa* Bord incisal 670 MPa* – collet 1200 MPa* 670 MPa*

Optionnel : caractérisation avec
les Colour Liquids (couleurs intensives)

Optionnel : caractérisation avec
les Colour Liquids (couleurs intensives)

Optionnel : caractérisation avec
les Colour Liquids (couleurs intensives)

Avec des nuances de couleurs naturelles
Gradual-Triplex-Technology** : avec un triple gradient de 

couleur, translucidité, résistance à la fl exion
Avec des nuances de couleurs naturelles

Température de frittage
1600 °C

Température de frittage
1500 °C

Température de frittage
1500 °C

Design monolithique dans la zone antérieure
et postérieure

Design monolithique dans la zone antérieure
et postérieure

Design monolithique dans la zone antérieure
et postérieure

**Gradual-Triplex-Technology : 



Cette page est destinée à un public international. Tous les produits mentionnés ne sont pas disponibles dans tous les pays. L’application du produit peut varier en fonction du pays. 

NOUVEAU ! ZIRKONZAHN 
SHADE GUIDES 
Teintiers avec des dents-échantillons 
monolithiques en zircone
Prettau® ®, 
Prettau® ® et 
Prettau® ® ®

TEINTIERS EN ZIRCONE EN 
FORME DE PRÉMOLAIRE, 
D’INCISIVE INFÉRIEURE 
ET SUPÉRIEURE (AUSSI 

INDIVIDUALISABLE) 

PLUS D’INFOS


