
n!ce® Cobalt-Chromium
Alliage cobalt-chrome

Alliage cobalt-chrome de haute qualité pour toutes les restaurations 
vissées ou scellées stratifiables, y compris les arcades complètes

FLEXIBILITÉ
n!ce® Cobalt-Chromium peut être soit vissé soit scellé, pour la restauration d’implant et de 
dents naturelles, fournissant ainsi une grande flexibilité pour les professionnels dentaires

RÉSISTANCE
La résistance et la haute qualité fiable de n!ce® Cobalt-Chromium permet d’utiliser des 
barres et des bridges pour toutes les restaurations, y compris les arcades complètes

Usinage 
centralisé

MANIPULATION
La stratification de l’alliage cobalt-chrome est comparable à des alliages de moulage noble 
pour un traitement facile

490.403.indd   1490.403.indd   1 08.06.22   11:2108.06.22   11:21



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

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

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

IMPLANTO-PORTÉ

Partie  
secondaire

Partie secondaire  
avec conception  
anatomique réduite

Infrastructure avec 
bridge/barre

Bridge avec conception 
anatomique réduite
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Procédure

Propriétés physiques

ÉTAPES OPTIONS

Finition Polissage
Stratification

Scellement Adhésif
Auto-adhésif
Classique

PROPRIÉTÉS VALEUR

Couleur Gris argent

Matériau Alliage NPM

Densité [g/cm³] 8,3

Limite d’élasticité Rp0,2 [MPa] ≥ 360

Allongement à la rupture A5 [%] ≥ 2

CTE (25-500 °C) [K-1] 14,3 x 10-6

Composition chimique
ÉLÉMENTS POIDS

Co Équilibre

Cr 28,0 %

P 8,5 %

Si 1,65 %

Mn, N, Nb, Fe < 1 %

3

490.403.indd   3490.403.indd   3 08.06.22   11:2108.06.22   11:21



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, 2022. 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. 49

0.
40

3/
fr

-F
R/

C/
00

 
06

/2
2

Épaisseur de la paroi
 ► 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

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

≥ 5 mm²

Profil du connecteurÉpaisseur de la paroi de restauration

≥ 0,3 mm

CONCEPTION DE RESTAURATION MINIMALE

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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