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Micro-céramique monocouche universelle 
pour restaurations sur armature métallique
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Une voie facile pour des résultats esthétiques

Résumé des avantages

VINTAGE MP Uni-Layer est une poudre micro-
céramique moderne, permettant d'obtenir en 
une couche de superbes résultats esthétiques de 
façon plus rapide et efficace.

Avec un bel équilibre entre diffusion lumineuse 
et couleur, cette céramique combine les 
caractéristiques optiques des poudres dentine et 
incisal en un seul produit.

Elle est disponible en haute et basse translucidité 
pour répondre à tous les cas de figure.

La composition de la nouvelle céramique 
Uni-Layer est basée sur celle de la VINTAGE MP, 
céramo-métal feldspathique bien connue. 
Le matériau présente une structure monolithique 
qui lui procure une résistance homogène tout en 
restant doux pour les antagonistes.

VINTAGE MP Uni-Layer offre une technique 
métallo-céramique efficace et économique qui 
assure d'excellents résultats esthétiques.

 HT LT
 High translucent Low translucent

•  Résultats constants de haute qualité

•  Montage en une couche, rapide et facile 

•  Permet de se concentrer plus sur la forme 
    et la fonction

•  Facilite les corrections

•  Permet de recréer les 20 teintes du système 
    V-Shade avec seulement 2 poudres

•  Facilite la reproduction des teintes avec les stains  
    céramiques VINTAGE Art

• Gain de temps pouvant atteindre 30 % 
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Pour débutants et experts

Apparence naturelle en profondeur

Le système VINTAGE MP Uni-Layer se caractérise par une grande facilité d'emploi, donc moins 
susceptible d'erreurs. Les poudres Uni-Layer, avec leurs propriétés lumineuses dynamiques, 
permettent le montage anatomique de restaurations postérieures ou antérieures en une seule 
cuisson. Avec cette technique, on peut mieux se concentrer sur la forme et la fonction, sans le 
souci de mal placer des couches céramiques.

Pâte Opaque

Colorant

Montage Uni-Layer

Finition

Les poudres VINTAGE MP Uni-Layer peuvent être mélangées avec les teintes opaques pour créer une 
progression harmonieuse de teinte et l'illusion de profondeur spatiale. Toute teinte de dent naturelle 
s'ateint en peu de temps, par coloration interne ou externe, en utilisant les stains céramiques 
VINTAGE Art à haute fluorescence.

Reproduction de la teinte



VINTAGE MP Uni-Layer Set (A2/A3)
Réf. 9633

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 50 g 
Réf. 9627

VINTAGE MP Uni-Layer HT, 200 g 
Réf. 9628

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 50 g 
Réf. 9630

VINTAGE MP Uni-Layer LT, 200 g 
Réf. 9631
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Composants du Système

"VINTAGE MP Uni-Layer est 
une grande innovation car 
elle permet aux techniciens 
de travailler vite et de façon 
simple pour atteindre de 
remarquables résultats.

Utilisées avec les stains 
VINTAGE Art porcelain, les 

poudres céramiques Uni-Layer représentent 
une solution parfaite dans la plupart des 
cas cliniques. Bien que le système ait été 
principalement conçu pour les restaurations 
postérieures, j'ai été positivement surpris 
par ses bons résultats esthétiques sur les 
restaurations antérieures normales. 

Les évolutions actuelles du marché 
montrent que le facteur temps devient 
de plus en plus important. D'après mon 
expérience personnelle, Uni-Layer peut faire 
gagner jusqu'à 30 minutes par élément de 
restauration céramo-métal. Cette céramique 
nous offre une alternative aux systèmes 
anatomiques CAD/CAM et permet de conserver 
l'entière fabrication des restaurations dans nos 
laboratoires!"
(Tomasz Dabrowski)

Bridge 11 à 13
Composé individuellement 
par des couches diverses 
de Vintage MP standard,
opalescent et incisal

Bridge 21 à 23
Uni-Layer, teinté avec les 
stains VINTAGE Art

Les poudres Uni-Layer impressionnent par 
leurs résultats naturels sur restaurations 
antérieures. En fonction des attentes 
esthétiques et des circonstances cliniques, 
les différentes poudres effet opalescentes et 
translucides du système VINTAGE MP offrent 
des possibilités de personnalisation quasi 
illimitées.

VINTAGE MP Uni-Layer en offre plus


