
zerion® GI
Zircone teinte gencive de Straumann®

Zircone teinte gencive de haute qualité développée par Straumann® 
pour concevoir des façonneurs gingivaux discrets et pour toutes les 
barres, y compris celles utilisées dans les arcades complètes

ESTHÉTIQUE
Les deux teintes correspondent aux couleurs de chaque gencive afin 
de garantir des barres et des façonneurs gingivaux discrets.

RÉSISTANCE
zerion® GI est un matériau résistant et fiable indiqué pour toutes les 
structures, y compris les arcades complètes

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

Usinage 
centralisé  

490.394.indd   1 19/02/2019   14:59



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

disponibles en deux teintes gencives (68 et 85)

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

arcades complètes

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

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

68 85 

DENTO-PORTÉ

SO SO SO SO

Inlay Onlay Facette Couronne  
partielle

Coiffe

Couronne au 
contour complet

Couronne  
télescopique

Infrastructure 
avec bridge/barre

Bridge au contour 
complet

Recouvrement 
vestibulaire
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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 Er, Y-TZP

Densité [g/cm³] ≥ 6,0

Résistance à la flexion selon ISO 6872 [MPa] ≥ 800

CTE (20 – 500 °C) [10-⁶K-¹] 10,1 +/- 0,5

ÉLÉMENTS POIDS

ZrO₂ + HfO₂ + Er₂O₃ + Y₂O₂ ≥ 99,0 %

Y₂O₂ + Er₂O₃ ≥ 4,5 – ≥ 9,5 %

HfO₂ ≤ 5 %

Al2O3 ≥ 0,01 à ≤ 0,5 %

Autres oxydes ≤ 0,5 %
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Épaisseur de la paroi

≥ 9 mm² 

Profil du connecteurÉpaisseur de la paroi de restauration

≥ 0,4 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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Stérilisation
 ► Pour les restaurations fixées aux parties secondaires avant leur pose dans la bouche du 

patient, le produit doit être stérilisé avant utilisation. Stérilisation respectant les para-
mètres suivants ou conformément au mode d’emploi de la partie secondaire si celui-ci 
préconise des paramètres différents.

MÉTHODE CONDITIONS TEMPS DE SÉCHAGE

Chaleur humide (autoclave)
Déplacement à pré-vide

132 °C / 134 °C 
270 °F / 273 °F 
pendant 3 min

Selon pratiques locales

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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