
Guide rapide

Straumann® n!ce® Glass-Ceramic

Le temps passé au fraisage pourrait 
être du temps passé à sourire.
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Usinez la restauration avec le programme dédié n!ce® 
Glass-Ceramic1 de votre système CADCAM. 

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

Testez la restauration, vérifiez et ajustez les points de contact 
le cas échéant.

1 2 3

Traitement de n!ce® Glass-Ceramic – 
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.

Nettoyez la restauration n!ce® Glass-Ceramic dans un 
bain-marie ultrasonique ou par nettoyeur vapeur.

3 Conditionnez la restauration n!ce® Glass-Ceramic (gravez la 
surface de liaison avec un gel d’acide fluorhydrique à 5 % pen-
dant 20 secondes, et silanisez la surface de liaison).

Nettoyez et conditionnez la dent préparée et placez 
simplement la restauration n!ce® Glass-Ceramic avec un 
système de ciment adhésif4 pour la vitrocéramique de 
disilicate de lithium.

Remarque :
 ѹ Observez les recommandations relatives à l’épaisseur minimale des restaurations n!ce® Glass-Ceramic
 ѹ Ne pas sabler la restauration avec de l’Al₂O₃ ou des billes de polissage en verre.
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Usinez la restauration avec le programme dédié n!ce® 
Glass-Ceramic1 de votre système CADCAM. 

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

Testez la restauration, vérifiez et ajustez les points de contact 
le cas échéant.

1 2 3

Traitement de n!ce® Glass-Ceramic – 
maquillants et glaçage

USINAGE CARACTÉRISATION 
ET GLAÇAGE

POSE

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

1

2 Nettoyez la restauration n!ce® Glass-Ceramic dans un 
bain-marie ultrasonique ou par nettoyeur vapeur.

Appliquez des maquillants individuels suivis d’un glaçage. 
Appliquez la pâte n!ce® 3D transpa afin de créer des points 
de contact précis ou faire de légères corrections (mouillez la 
surface de la couronne au préalable avec une très fine couche 
de pâte de glaçage n!ce®). Placez la restauration n!ce® Glass-
Ceramic sur un pavé de cuisson ordinaire avec un plateau de 
cuisson ou sur un pavé de cuisson avec une feuille de platine⁵.

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

3 Conditionnez la restauration n!ce® Glass-Ceramic (gravez la 
surface de liaison avec un gel d’acide fluorhydrique à 5 % pen-
dant 20 secondes, et silanisez la surface de liaison).

Nettoyez et conditionnez la dent préparée et placez 
simplement la restauration n!ce® Glass-Ceramic avec un 
système de ciment adhésif4 pour la vitrocéramique de 
disilicate de lithium.

Remarque :
 ѹ Observez les recommandations relatives à l’épaisseur minimale des restaurations n!ce® Glass-Ceramic
 ѹ Ne pas sabler la restauration avec de l’Al₂O₃ ou des billes de polissage en verre.
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OnlayInlay

Facette Couronne partielle

La restauration n!ce® Glass-Ceramic

 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.

Recommandations relatives à l’épaisseur minimale 
de n!ce® Glass-Ceramic.

Recommandations pour la préparation des dents

Couronne
≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm≥ 0,6 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm

≥ 1,0 mm ≥ 1,0 mm

n!ce® Glass-Ceramic est indiquée pour une restauration de 
dent simple et est prévue pour la restauration des dents 
naturelles ou être placées sur des parties secondaires.
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Profil de chauffage 
de n!ce® Glass-Ceramic

n!ce® Glass-Ceramic peut être maquillée et glacée si l’on souhaite une caractérisation plus prononcée.

Garantir les points suivants :
 ѹ Utiliser uniquement un maquillant et un glaçage compatible avec une valeur CTE de 7,1 × 10-6 K-1

. Nous 
recommandons le glaçage n!ce® et les pâtes spécifiques. Seulement la pâte n!ce® 3D transpa paste peut être 
utilisée pour effectuer des ajouts de masse.

 ѹ Appliquer uniquement une couche très fine de glaçage sur l’ensemble de la restauration avec une brosse propre et 
sèche. Si une caractérisation plus prononcée est nécessaire, un maquillant peut être appliqué.

 ѹ Le cas échéant, appliquer la pâte n!ce® 3D transpa afin de créer des points de contact précis ou faire de légères 
corrections.

Après application de maquillant et glaçage ou d’ajout

Veuillez utiliser le profil de chauffage suivant (un vide n’est pas requis) :

* Augmentez le temps de séchage en fonction de l’épaisseur

 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 déviations de translucidité.

Paramètres de stérilisation de n!ce® 
Glass-Ceramic
Les restaurations n!ce® Glass-Ceramic, 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

134 °C, 
pour 3 minutes

Le temps passé à l’usinage pourrait 
être du temps passé à sourire.

Température 
de base

Temps de 
préchauffage

Temps de 
séchage

Taux de 
chauffage

Début 
du vide

Début 
du vide

Température 
finale

Temps de 
maintien

Température de 
refroidissement 

Taux de 
refroidissement

(°C) (min) (min) (°C/min) (°C) °C °C (min) (°C) (°C/min)

Pâte de 
glaçage | 

pâte n!ce®
450 5 5 55 450 790 790

1
(sans 
vide)

400 25

pâte n!ce® 
3D transpa 

paste
450 5/6* 5/6* 55 450 790 790

1
(sans 
vide)

400 25
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BIBLIOGRAPHIE

1 n!ce® Glass-Ceramic peut également être usinée avec le programme d’usinage de disilicate de lithium 2 Utiliser de préférence des 
instruments refroidis à l’eau, usiner uniquement à faible vitesse et avec une légère pression pour éviter la délamination et la fragmenta-
tion sur les bords 3 Pour le polissage des surfaces occlusales, utiliser de préférence des outils de polissage en diamant pour la vitrocéra-
mique 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, nous recommandons l’utilisation de broches en platine.
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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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