
zerion® LT
Zircone translucide 

Zircone hautement résistante dans une large gamme de 
teintes et indiquée pour toutes les restaurations, y compris 
les arcades complètes

FLEXIBILITÉ
La large gamme de teintes disponibles offre une grande flexibilité 
de personnalisation pour les professionnels dentaires

HAUTE QUALITÉ 
La haute qualité de la zircone zerion® LT permet d’obtenir des produits 
durables et garantit des résultats prothétiques prédictibles

RÉSISTANCE
La zircone zerion® LT est résistante et durable, en faisant un choix 
particulièrement adapté pour les infrastructures d’arcade complète.

Usinage 
centralisé  
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Teintes disponibles
 ► Les restaurations zerion® LT (disponibles à travers notre solution d’usinage centralisé CARES®) 

sont disponibles en neuf teintes translucides : Bleach, Légère 1, Légère 2, Légère 3, Légère 4, 
Moyenne 1, Moyenne 2, Moyenne 3 et Sombre

Indications disponibles
 ► Pour les restaurations définitives
 ► Pour toutes les restaurations, y compris les arcades 

complètes

Indication recommandée
Indication possible
Aucune indication possible (s/o)

DENTO-PORTÉ

Inlay Onlay Facette Couronne  
partielle

Coiffe

Couronne au 
contour complet

Couronne  
télescopique

Infrastructure 
avec bridge/barre

Bridge au contour 
complet

Recouvrement 
vestibulaire

AVEC PARTIE SECONDAIRE (DISPONIBLE DANS LA SOLUTION CARES® X-STREAM™)

Coiffe sur  
Ti-Base

Couronne au contour 
complet sur Ti-Base

Infrastructure avec 
bridge/barre sur  
Ti-Base

Bridge au contour 
complet sur Ti-Base

Coiffe sur partie 
secondaire 
CADCAM

Couronne au contour 
complet sur partie 
secondaire CADCAM

Infrastructure avec 
bridge/barre sur 
parties secondaires 
CADCAM

Bridge au contour 
complet sur parties 
secondaires CADCAM

SO SO SO SO

Bleach Légère 1 Légère 2 Légère 3 Légère 4 Moyenne 1 Moyenne 2 Moyenne 3 Sombre
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Procédure

Composition chimique

Propriétés physiques

ÉTAPES OPTIONS

Finition Polissage
Coloration  et glaçage
Stratification

Scellement Adhésif
Auto-adhésif
Classique

PROPRIÉTÉS VALEUR

Matériau Y-TZP-A

Densité [g/cm³] ≥ 6,05

Résistance à la flexion selon  
ISO 6872 [MPa]

≥ 800

CTE (20 – 500 °C) [K-¹] 10,5 x 10-⁶

ÉLÉMENTS POIDS

ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ ≥ 99,0 %

Y₂O₃ > 4,5 à ≤ 6,0 %

HfO₂ ≤ 5 %

Al₂O₃ > 0,05 à ≤ 0,5 %

Autres oxydes ≤ 0,5 %
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques de commerce ou des 
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un 
consentement donné, il suffit de l'indiquer à tout moment à notre responsable de la protection des données par e-mail à l'adresse 
privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à l'Institut Straumann AG, Responsable de la protection des données, Peter Merian-Weg 
12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation 
particulière.
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Épaisseur de la paroi

≥ 9 mm²

Profil du connecteurÉpaisseur de la paroi de restauration

≥ 0,5 mm

CONCEPTION DE RESTAURATION MINIMALE

Instructions de préparation
► La préparation ne doit pas présenter d’angles ou de bords tranchants
► La préparation de l’épaulement doit présenter des bords intérieurs et/ou un chanfrein arrondis
► La préparation doit présenter des surfaces de rétention pour un scellement classique
► Les profils doivent être adaptés en fonction de la taille totale de la restauration
► La transition entre un connecteur et une couronne ou une coiffe doit être arrondie
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Suisse 
Peter Merian-Weg 12 
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes 
Tél. CARES® :  0800 810 816
E-mail :           cares.ch@straumann.com


