
ZI
Zircone translucide

Zircone de couleur blanche pour toutes les infrastructures, 
y compris les arcades complètes

FORCE
La ZI est un matériau durable indiqué pour toutes les restaurations, y compris les 
arcades complètes 

EFFICACITÉ
Le temps de traitement est réduit en raison de la stabilité des bords et des 
propriétés d’usinage 

FLEXIBILITÉ
Grâce à la large gamme d’options de personnalisation, les professionnels dentaires 
disposent d’une flexibilité maximale

Usinage 
interne

D/M series



Teintes disponibles
 ► Les disques en ZI (pour un usinage interne) sont disponibles en couleur blanche.

DISQUES BLANCS EN ZI (CHAQUE ARTICLE CONTIENT 1 DISQUE)

Hauteur du disque 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm

Disque rond (98 mm) 760221-STM 760223-STM 760225-STM 760227-STM 760229-STM

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

Indication recommandée
Indication possible

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 com-
plet 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
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Procédure

Composition chimique

Propriétés physiques

ÉTAPES OPTIONS

Nesting Positionner la restauration selon la 
position du disque souhaitée

Usinage Usinage a sec avec D et M series

Coloration Recommandation : liquide de coloration 
ceramill® pour ZI

Frittage Recommandation :  
Straumann® CARES® Therm

Finition Polissage 
Coloration  et glazure 
Stratification
Recommandation : coloration et glazure 
ceramill® pour toutes les zircones Zolid®

Scellement Adhésif
Auto-adhésif
Classique

PROPRIÉTÉS VALEUR

Résistance à la flexion (3 points) [MPa] 1200 ± 150 

E-Module [GPa] ≥ 200

CTE (25 – 500°C) [10-⁶K-¹] 10,4 ± 0,5

ÉLÉMENTS POIDS

ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ ≥ 99,0 %

Y₂O₃ 4,5 – 5,6 %

HfO₂ ≤ 5 %

Al₂O₃ ≤ 0,5 %

Autres oxydes ≤ 1 %
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Épaisseur de la paroi

≥ 7 mm² pour les 
restaurations antérieures
≥ 9 mm² pour les 
restaurations postérieures

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

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

Zolid® et ceramill® sont des marques déposées d’Amann Girrbach AG

© Institut Straumann AG, 2021. All rights reserved.
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are 
the trademarks or registered trademarks of Straumann Holding AG and/or its affiliates.
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.
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