
VITA® CAD-Temp®
Polymère d'acrylate réticulé monochrome ou multicouches avec 
microremplisseur fabriqué par VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Polymère esthétique pour des restaurations provisoires 
à long terme avec couronnes et bridges

STABILITÉ ET ESTHÉTIQUE À LONG TERME DES TEINTES
VITA® CAD-Temp® présente une teinte naturelle grâce à de très bonnes propriétés optiques

MATÉRIAUX PRÉSENTANT UNE EXCELLENTE QUALITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ
La bonne stabilité à long terme et la résistance à l'abrasion du matériau de VITA® 
CAD-Temp® permettent d’effectuer des restaurations provisoires à long terme pouvant 
rester en place pendant une durée maximale de 3 ans.

IDÉAL POUR LES RESTAURATIONS PROVISOIRES
VITA® CAD-Temp® présente une faible affinité pour la plaque et est un composite sans 
méthacrylate de méthyle, ne générant ainsi aucune irritation de la gencive et de la pulpe

Usinage 
interne 

C/D/M series
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BLOCS ET DISQUES VITA® CAD-Temp® B40L

Teinte
Art. pour monoColor Art. pour multiColor

2 blocs 10 blocs 1 disque* 2 blocs 10 blocs 1 disque**

0M1T EC40M1TCT402 EC40M1TCT4010 – – – –

1M2T EC41M2TCT402 EC41M2TCT4010 EC1M2TD98201 EC41M2TM402 EC41M2TM4010 EC1M2TMD98181

2M2T EC42M2TCT402 EC42M2TCT4010 EC2M2TD98201 EC42M2TM402 EC42M2TM4010 EC2M2TMD98181

3M2T EC43M2TCT402 EC43M2TCT4010 EC3M2TD98201 EC43M2TM402 EC43M2TM4010 EC3M2TMD98181

DENTO-PORTÉ

SO SO SO SO

Inlay Onlay Facette Couronne 
partielle

Coiffe

SO

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

  * hauteur 20 mm ** hauteur 18 mm

Teintes disponibles
 ► Les blocs et les disques VITA® CAD-Temp® (pour usinage interne) sont disponibles dans les 4 

teintes monochromatiques 0M1T, 1M2T, 2M2T, 3M2T et 3 teintes multicouches 1M2T, 2M2T, 3M2T 
selon le système de couleur VITA®

Indications disponibles
 ► Pour les restaurations provisoires (3 ans maximum) Indication recommandée

Indication possible
Aucune indication possible (s/o)
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Procédure

Composition chimique

Propriétés physiques

ÉTAPES OPTIONS

Nesting Positionner la restauration selon la transition de teinte 
du disque/bloc souhaitée
(pour VITA® CAD-Temp® multiColor)

Usinage Uniquement pour un usinage interne

Finition Polissage
Stratification (uniquement avec des matériaux de 
stratification composites)
Recommandation :
VITA VM® LC

Scellement Ciment provisoire
Recommandation :
Solution entièrement adhésive ou auto-adhésive 
VITA ADIVA®

ÉLÉMENTS

Polymère d'acrylate sans fibre, 
homogène, à haut poids moléculaire et 
réticulé avec remplisseur composé de 
microparticules

PROPRIÉTÉS VALEUR

Matériau Polymère d'acrylate réticulé avec microremplisseur

Résistance à la flexion biaxiale [MPa] > 80

Absorption d'eau Conforme à la norme EN ISO 10477 Produits à base de 
polymères pour couronnes et bridges

Solubilité Conforme à la norme EN ISO 10477 Produits à base de 
polymères pour couronnes et bridges

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.
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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

VITA® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Allemagne.

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou 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

≥ 12 mm2

≥ 16 mm2 pour 
bridges dans la région 
postérieure avec 
2 pontiques

Profil du connecteurÉpaisseur de la paroi de restauration

CONCEPTION DE RESTAURATION MINIMALE

≥ 0,8 mm

≥ 1,5 mm
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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 :  cad-cam.ch@straumann.com


