
Guide rapide

Straumann® n!ce™

Le temps passé au fraisage pourrait 
être du temps passé à sourire.
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Usiner la restauration avec le programme dédié n!ce™1 de 
votre système CADCAM. 

Lisser les points de fixation avec des outils d’usinage stan-
dard pour la vitrocéramique de disilicate de lithium2.

Tester la restauration, vérifier et ajuster les points de 
contact le cas échéant.

1 2 3

Traitement n!ce™ – 
polissage uniquement

USINAGE POLISSAGE POSE

Préparer la dent, numériser et concevoir la restauration souhaitée de 
la façon habituelle.

1

2 Polir simplement avec un polissage standard destiné à 
la vitrocéramique de disilicate de lithium (ou utiliser une 
pâte de polissage avec une brosse circulaire) pour obtenir 
une finition brillante naturelle3.

Nettoyer la restauration n!ce™ dans un bain-marie ultra-
sonique ou par un jet de vapeur.

3 Conditionner la restauration n!ce™ (graver la surface de 
liaison avec un gel d'acide fluorhydrique à 5 % pendant 
20 secondes, et silaniser la surface de liaison).

Nettoyer et conditionner la dent préparée et placer 
simplement la restauration n!ce™ avec un système de 
ciment adhésif4 pour la vitrocéramique de disilicate de 
lithium.

Remarque :
 ѹ Observer les lignes directrices sur l'épaisseur minimale des restaurations n!ce™
 ѹ Ne pas sabler la restauration avec Al₂O₃ ou des billes de polissage en verre
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Usiner la restauration avec le programme dédié n!ce™1 de 
votre système CADCAM. 

Lisser les points de fixation avec des outils d’usinage stan-
dard pour la vitrocéramique de disilicate de lithium2.

Tester la restauration, vérifier et ajuster les points de 
contact le cas échéant.

1 2 3

Traitement n!ce™ – 
caractérisation et glaçage

USINAGE CARACTÉRISATION ET GLAÇAGE POSE

Préparer la dent, numériser et concevoir la restauration souhaitée de 
la façon habituelle.

1

2 Nettoyer la restauration n!ce™ dans un bain-marie ultra-
sonique ou par un jet de vapeur.

Effectuer une caractérisation et glaçage en appliquant des 
caractérisations individuelles pour une caractérisation plus 
prononcée suivie d'une glaçage. Poser la restauration n!ce™ 
au centre du plateau de cuisson sur un coton de cuisson⁵.

Effectuer la cuisson de la façon recommandée (voir profil 
de chauffage recommandé).

3 Conditionner la restauration n!ce™ (graver la surface de 
liaison avec un gel d'acide fluorhydrique à 5 % pendant 
20 secondes, et silaniser la surface de liaison).

Nettoyer et conditionner la dent préparée et placer 
simplement la restauration n!ce™ avec un système de 
ciment adhésif4 pour la vitrocéramique de disilicate de 
lithium.

Remarque :
 ѹ Observer les lignes directrices sur l'épaisseur minimale des restaurations n!ce™
 ѹ Ne pas sabler la restauration avec Al2O3 ou des billes de polissage en verre
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OnlayInlay

Facette Couronne partielle

Restaurations n!ce™

 ѹ La préparation ne doit présenter aucun 
angle ni bord tranchant.

 ѹ La préparation d'épaulement doit présenter des 
bords intérieurs arrondis et/ou chanfreins.

 ѹ Les contacts statiques et dynamiques doivent 
être pris en considération et la bordure de 
la préparation ne doit pas être située sur les 
contacts antagonistes centriques.

Lignes directrices sur l'épaisseur minimale des restaurations n!ce™

Lignes directrices pour la préparation des dents n!ce™

Couronne
≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm≥ 0,6 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm

n!ce™ est indiqué pour une restauration de dent simple 
et est prévu pour la restauration des dents naturelles ou 
être placées sur des parties secondaires.
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Profile de chauffage n!ce™

n!ce™ peut être coloré et glacé si l'on souhaite une caractérisation plus prononcée.

Garantir les points suivants :
 ѹ Utiliser uniquement un matériau de caractérisation et glaçage compatible avec une 

valeur CTE de 7,1 × 10-6 K-1

 ѹ Effectuer la cuisson uniquement lorsque la restauration n!ce™ a été nettoyée dans 
de l'eau par ultrason ou à la vapeur

Après caractérisation et glaçage

Nous recommandons le profil de chauffage suivant (un vide n'est pas requis) :

Température de 
départ

Temps de chauffage 
(temps de fermeture)

Taux de chauffage 
(augmentation de 

température)

Température finale 
(Température de 

cuisson)

Temps de 
maintien

Température de 
refroidissement

Taux de refroi-
dissement

°C mm:ss °C / min °C mm:ss °C °C / min

400 02:00 60 770 – 800 01:00 400 25

 ѹ La température de cuisson ne doit pas excéder 820 °C.
 ѹ L'utilisation d'un taux de refroidissement lent est importante afin d'éviter les dévia-

tions de couleur causées par le processus de refroidissement.
 ѹ L'utilisation d'un taux de refroidissement rapide augmente la translucidité du 

matériau.

Paramètres de stérilisation n!ce™
Les restaurations n!ce™, en particulier les couronnes utilisées en association avec les 
Ti-Bases, peuvent être stérilisées selon les paramètres suivants :

Méthode Condition

Autoclave, chaleur humide 
Vide fractionné ou déplacement par gravité

132 °C (270 °F), pour 3 minutes

Le temps passé au fraisage pourrait être 
du temps passé à sourire.
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RÉFÉRENCES

1 n!ce™ peut également être usiné avec le programme d’usinage de disilicate de lithium 2 Utiliser de préférence des instruments re-
froidis à l'eau, usiner uniquement à faible vitesse et avec une légère pression pour éviter la délamination et la fragmentation sur les 
bords 3 Pour le polissage des surfaces occlusales, utiliser de préférence des outils de polissage en diamant pour la vitrocéramique de 
disilicate de lithium 4 Les couronnes peuvent également être posées à l'aide d'un ciment auto-adhésif 5 Sinon, utiliser une broche de 
cuisson avec une pâte de cuisson auxiliaire
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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
         0800 810 816Tél. CARES® : 

Fax :   
E-mail :  

         0800 810 813
          cad-cam.ch@straumann.com


