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



TEINTIERS EN ZIRCONE PRETTAU® DISPERSIVE® EN FORME DE 
PRÉMOLAIRE, D’INCISIVE INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE
Avec les nouveaux teintiers Zirkonzahn Shade Guides, composés d’échantillons de dents monolithiques en zircone, la couleur des dents des patients peut être 

® Dispersive® le plus approprié. Inspiré du teintier VITA, les teintiers comprennent 16 couleurs (A1 –    D4) 

et 3 teintes Bleach. Les dents-échantillons, au désign monolithique, sont glasées avec le produit 3D Base Glaze. La théorie des couleurs a montré que la forme et 

la structure de la surface d’un objet ont une influence considérable sur l’effet chromatique. C’est pourquoi, dans notre quête constante de la perfection, nous avons 
® Dispersive®, en forme de prémolaire ansi que d’incisive inférieure et supérieure.

® Dispersive® identique à celui du teintier utilisé, il est donc garanti que la teinte 

dents-échantillons frittées et avec un léger cutback, pour pouvoir les caractériser avec l’application des différentes masses incisives. Le résultat est un teintier vraiment 

Sur demande, l’avant du teintier peut être personnalisé avec 

® Line.



PARTICULARITÉS 
- Teintiers avec des dents-échantillons monolithiques 

® 2 Dispersive® ® 3 

Dispersive® ® 4 Anterior® Dispersive®, 

pour déterminer la couleur des dents du patient et 

choisir le matériau Dispersive® approprié, pour 

une restauration définitive identique à la couleur 

de la dent naturelle. Disponibles en forme de 

prémolaire et d’incisive inférieure et supérieure

-

Dispersive®

de restauration monolithique en zircone

- Individual Shade Guides : teintiers caractérisables 

individuellement, composés par des dents-

échantillons frittées et avec un léger cutback

- Spectre de couleurs : 19 couleurs (A1 – D4, plus 

3 tonalités Bleach – inspiré du teintier VITA)

- Barres d’échantillonnage transparentes, sans 

métal, en plastique et résistantes aux hautes 

températures, pour un effet de couleur neutre sans 

interférences (contrairement aux barres en métal, 

la barre n’apparaît pas à travers la zircone)

- Les dents-échantillons peuvent être placées et 

fixées en toute position grâce à un mécanisme de 

PLUS DE DÉTAILS



PRETTAU® 3 DISPERSIVE® AVEC GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY
- Zircone de haute qualité déjà caractérisée, lors du processus de production, par de différents gradients – résistance à la flexion, translucidité et couleur :

1. Résistance à la flexion décroissante vers le bord incisif et extrêmement élevée au niveau du collet

2. Translucidité décroissante vers le collet et extrêmement élevée au niveau du bord incisif

3. Couleur avec des nuances naturelles de la dentine à l’émail

-

-

- ® Aquarell,

~ 1100 MPa*

~ 670 MPa*

Gradient de transluciditéGradient de résistance à la fl exion
~ 1200 MPa*

Gradient de couleur Résultat fi nal

PLUS DE 
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