
PLUS DE NATUREL GRÂCE 
À LA DIFFUSION LUMINEUSE



C‘EST TELLEMENT FACILE

Plus de naturel grâce à l'optimisation de la diffusion 
lumineuse
Selon l'opinion générale, la transmission lumineuse la plus fidèle était jusqu'à  
présent réservée aux restaurations 
tout céramique.
VINTAGE MP c'est une génération 
métallo-céramique conçue d'après  
les derniers progrès en technologie 
céramique.
Un procédé de fabrication de micro-
céramique ultra pure permet 
d'atteindre l'indice de réfraction de 
l'émail et de la dentine naturels.
Le progrès apporté : la majorité de  
la lumière incidente n'est pas 
réfléchie et réfractée par l'opaque 
mais déjà par la dentine.

Observée par transparence, une couronne   
métallo-céramique VINTAGE MP ressemble plus  
à une restauration sans métal, car l'armature  
métallique est quasi invisible. 

Basé sur cette technologie  
VINTAGE MP reproduit de manière 
simple et sûre les propriétés optiques 
des dents naturelles avec un minimum 
de moyens. Les contours de l'armature 
opacifiée sont pratiquement invisibles.

Esthétique parfaite avec un minimum 
de moyens

La dent naturelle a une structure binaire dentine - 
émail. La dentine donne à la dent sa couleur et sa 
saturation. L'aspect naturel est alors le résultat 
d'interactions entre lumière et couleur.



Les pigments et les oxydes métalliques ne sont pas  
protégés dans les céramiques conventionnelles et  
réduisent à chaque cuisson. L'intensité et l'éclat des 
teintes en sont affectés.  

Le résultat de l'expérience et de la compétence
VINTAGE MP est le résultat de plus de 30 ans d'expérience. Basé sur le savoir  
accumulé par les céramiques VINTAGE et VINTAGE Halo, de renommée mondiale, 
le nouveau système VINTAGE MP intègre également l'expérience accumulée sur   
le système d'armature sans métal VINTAGE ZR.
La composition de cette nouvelle céramique aux caractéristiques esthétiques  
exceptionnelles présente une structure cristalline renforcée en leucite.   
Cela signifie que comparativement aux céramiques conventionnelles, ses  
pigments colorés résistent aux températures en phase cristalline comme vitreuse 
et ce même après plusieurs cuissons. L'éclat et la profondeur des teintes sont  
préservés.

La fluorescence naturelle vient de la 
profondeur de la dent. VINTAGE MP 
garde son aspect naturel sous tous les 
éclairages. En effet, toutes les masses 
stratifiées, y compris les épaulements 
et les zones cervicales, participent à 
cette fluorescence naturelle profonde.

Avec VINTAGE MP, les pigments et les oxydes  
métalliques sont protégés par une "armure" vitreuse. 
Couleur, éclat et translucidité sont conservés, même 
après plusieurs cuissons.

Aspect naturel de la nouvelle céramique   
VINTAGE MP sous éclairage naturel et sous lumière 
ultraviolette. 

Fluorescence naturelle

Tous les alliages pour céramique, précieux, semi précieux ou non précieux, dont le CET 
est compris entre 13,6 et 15,2, acceptent un montage céramique VINTAGE MP.



LES AVANTAGES
SE

CU
RI

TE

  Compatible avec tous les alliages  
pour céramique dont le CET est entre 
13,6 et 15,2 x 10-6K-1 (25-500 °C)

  Adhérence supérieure grâce à  
l'Opaque Base orangé 

  Stabilité des teintes exceptionnelle 
grâce à la vitrification des pigments  
colorés

  Moins de risque d'abrasion pour les 
dents antagonistes naturelles

PE
RF

OR
M

AN
CE

  Opaques en pâte extrêmement fins et 
très couvrants

  Esthétique naturelle en technique  
économique à 2 couches modifiée

  Faible rétraction de cuisson et densité 
homogène

  Montage facilité par une bonne stabilité 
et un modelage aisé

  Mêmes teintes que le céramique 
VINTAGE ZR « Un concept pour deux  
systèmes »

DI
VE

RS
IT

E

  Poudres Margin et Cervical à haute 
fluorescence

  Poudres Incisal Opal et Effet   
polyvalentes

  Teintier selon le système   
VITA* Classique

  Teintes blanches complémentaires

*  VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne

Mesurée selon les valeurs ISO, l'adhérence est bien 
plus performante avec l'Opaque Base.

La stabilité du montage par couches et la facilité de 
modelage de VINTAGE MP simplifient la réalisation de 
restaurations esthétiques.
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Base Opaque
La structure de l'Opaque de Base 
orangé est extrêmement fine. Il suffit 
d'une couche très mince (0,05 mm) 
pour renforcer l'adhérence à l'alliage 
et le masquer. Sur les alliages non 
précieux on obtient ainsi facilement 
une teinte de base chaude.

Shade Opaque
Les Shade Opaques VINTAGE MP  
présentent la même fine structure que 
l'Opaque de Base et forment une  
couche homogène particulièrement 
couvrante. En une seule application, 
ils donnent une teinte en harmonie 
avec celle des couronnes et bridges  
à monter. 

Symbiose parfaite
La combinaison Base Opaque et 
Shade Opaque masque complètement 
l'armature sous une épaisseur réduite 
à 0,1 mm. En cas d'espace restreint, 
il reste alors plus de place pour les 
couches suivantes de la restauration. 

Excellente adhérence obtenue simplement avec 
l'Opaque de Base orangé. 

VINTAGE MP Shade Opaque sur Base Opaque  
offre une parfaite coloration de base en couche  
extrêmement mince.

Base Opaque après cuisson.   
Adhérence exceptionnelle à l'alliage. 

Base Opaque et    
Shade Opaque s'imbriquent   
pour former un ensemble.

Plus d'adhérence et de masquage en couches  
extrêmement fines
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LE PRINCIPE ECONOMIQUE 

VINTAGE MP permet de reproduire  
la structure émail-dentine naturelle 
grâce à un montage en 2 couches  
modifié.
Complémentarité harmonieuse des 
poudres, facilité de manipulation et 
très bon comportement à la cuisson 
garantissent l'efficacité.

Deux céramiques – un seul teintier
Les teintes des poudres VINTAGE MP correspondent strictement à celles des  
poudres VINTAGE ZR. Cette harmonisation permet un montage identique et de 
teinte homogène lors de constructions céramiques combinées.

En plus des poudres standard, la céramique VINTAGE MP offre une gamme  
diversifiée de poudres hautement fluorescentes pour épaulement et zone cervicale 
ainsi que des poudres translucides opalescentes destinées aux zones incisives.  
Ce choix permet de répondre à tous les cas de figure en fonction des patients.

Esthétique maximale – effort minimum

      
Opal Incisal Dentine Cervical Opaque Métal

 Teinte W0 W1 W2 W3 rootA

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

   W0M:2 W0M:1
   NM:1 NM:2

    OD-W0:2 OD-W0:1
    OD-N:1 OD-N:2 

  OPAL55 OPAL56    OPAL60

AC

                           60

    OPAL56:2 OPAL56:1
     OPAL57:1 OPAL57:2

Teintes SHOFU

A coté des teints VITA* Classical, 
Shofu offre la teinte "rootA" 
(rougeâtre) pour la groupe A, ainsi 
que quatre teintes de blanchiment 
"W0-W3" pour la reproduction de 
teinte précise avec la VINTAGE MP.



  OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LF OM-DP

  CLM LPM DPM OrM BrM MLM MDM

  OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

  MP MIv MY RED O Y G W Br Bl 

  GUM-LP GUM-DP GUM-V GUM-Or

  CT-A CT-B CT-R CT-W CT-CL

  T T-Glass BT PT GT OT

  ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE

 GUM COLOR

 OPAQUE
 MODIFIER

 COLOR
 EFFECT

 CORRECTION

 CERVICAL
 TRANS

 OPAL
 EFFECT

 ENAMEL
 EFFECT

 MARGIN
 EFFECT

 Teinte A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

       NM:1  B2M:1  NM:1  C2M:1  NM:1  D3M:1
       B2M:1  B4M:1  C2M:1  C4M:1  D3M:1  B4M:1

    A3B:2 A3,5B:1 A4B:1   B3B:1   C2B:2 C3B:1   
    AC:1 AC:1 AC:1   BC:1   CC:1 CC:1   DC

       OD-N:1  OD-B2:1  OD-N:1  OD-C2:1  OD-N:1  OD-D3:1
        OD-B2:1  OD-B4:1  OD-C2:1  OD-C4:1  OD-D3:1  OD-B4:1

     OPAL59:1
      OPAL60:1
  OPAL57 OPAL58 OPAL59  OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58  OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59

           BC    CC

    58 59 60 57 58 59 60 58 59 60 59 60 59

 D2B:1 D3B:1 DC:1
 DC:1 DC:1 BC:1

*  VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne

Teintes VITA* Classical

Teintes Effet



VINTAGE MP Les Kits
VINTAGE MP Standard Set HC
Accès économique à la technique   
VINTAGE MP dans les teintes A1-A4, B2 et  
B3 ainsi que C2.
Ce kit contient tous les composants   
nécessaires pour les restaurations dans  
ces teintes.

VINTAGE MP Enamel Effect Set
Kit contenant les poudres translucides et  
opalescentes ainsi que les cervicales.

VINTAGE MP Margin Porcelain Set
Poudres d'épaulement hautement   
fluorescentes en teintes W0 à D4. Divers effets 
Margin permettent une adaptation naturelle.

VINTAGE MP Starter Set
Idéal pour découvrir les possibilités du   
système VINTAGE MP. Le Starter Set contient 
tous les composants pour la réalisation des  
teintes A2 ou A3.

VINTAGE MP Color Effect Set
Effets naturels pour individualiser les   
poudres dentines et cervicales.
Les poudres GUM permettent une   
reconstitution naturelle des zones gingivales. 

VINTAGE MP Whitening Set
Ce kit est idéal pour la reproduction de dents 
blanchies dans les teintes W0, W1, W2 et W3. 

Caractéristiques techniques
(Selon EN ISO 9693/2000)

VINTAGE MP adaptée aux alliages CM dont le CET est compris entre   
13,6 et 15,2 x 10-6 K-1 (25 - 500 °C). 

Coefficient de dilatation thermique
(25 - 500 °C) Point de transformation vitreuse

Base Opaque 2e/4e cuisson 11,5 x 10 –6K-1 598 °C
Shade Opaque 2e/4e cuisson 12,4 x 10 –6K-1 594 °C
Body, Incisal, 
Cervical, 
Dentine Opaque,
Effet

2e/4e cuisson 12,3 x 10 –6K-1 557 °C

Correction 2e/4e cuisson 11,7 x 10 –6K-1 528 °C

Nous remercions Monsieur Andreas Dücomy de Lübeck, Allemagne et Monsieur Dominique Olivier de Marzy, 
France pour le soutien apporté et la mise à disposition des documents photographiques.  


