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CeraMaster Coarse  CeraMaster
Pour restaurations céramiques

Ces polissoirs en silicone présentent une forte charge de diamant. Ils sont endurants ce qui les destine à la 
finition rapide et au polissage des restaurations céramiques. Les CeraMaster Coarse (polissoirs gris foncés) 
qui comportent des particules de différentes tailles et les CeraMaster plus fins (bague bleue et blanche) 
s’utilisent successivement pour assurer un traitement de surface efficace et homogène.

Indications

  Les polissoirs CeraMaster Coarse permettent la 
finition rapide et le pré-polissage des restaurations 
céramiques en une fois. Ils prouvent leur efficacité 
lors de l’ajustage des zones marginales des chapes 
céramiques en alumine ou zircone.

  Les CeraMaster sont recommandés pour le 
lustrage. Il n’y a pas besoin de pâte à polir lorsqu’on 
utilise un polissoir CeraMaster car le lustrage est dû 
à l’imprégnation de diamant contenue dans le silicone 
du polissoir lui-même.

Polissoir silicone chargé de   
particules de diamant

Forme personnalisable

Pas besoin de pâte à polir

Usage longue durée

Echauffement limité

 AVA N TAG ES

Roue non montée : 
Min-1  Rec. 5.000 - 10.000 / Maxi 15.000 / PU 1,5 N

Polissoirs : 
Min-1  Rec. 10.000 - 15.000 / Maxi 20.000 / PU 1,5 N

En cas d’utilisation en bouche, le polissoir doit 
travailler en ambiance sèche, par touches  
intermittentes, en utilisant de l’air comprimé afin 
d’éviter le suréchauffement de la céramique. 
On protège ainsi la pulpe.  

info

www.shofu.de

02
/2

01
8



Réf. Quantité Produit

RÉASSORTIMENT 

121C-124C, 
126C-129C 3 pces CeraMaster Coarse, tige PM, CA

132C 1 pce CeraMaster Coarse, 
roue non montée + mandrin PM

0121-0124, 
0126-0129 3 pces CeraMaster, tige PM, CA

COFFRETS

130C 1 boîte CeraMaster Coarse, tige PM,
1 de chaque : obus, minipoint, KN7, WH6 

125C 1 boîte CeraMaster Coarse, tige CA, 
1 de chaque : obus, lentille, cupule, minipoint

0130 1 boîte CeraMaster, tige PM, 
1 de chaque : obus, minipoint, KN7, WH6

0125 1 boîte CeraMaster, tige CA, 
1 de chaque : obus, lentille, cupule, minipoint

Forme Obus Lentille Cupule Minipoint KN7 WH6 Roue non montée

ISO N° 040 090 065 030 125 120 220

CeraMaster 
Coarse

PM 126C 129C 127C 128C 132C

CA 121C 122C 123C 124C

CeraMaster
PM 0126 0129 0127 0128

CA 0121 0122 0123 0124

Mis à part les instruments individuels, il existe 2 kits CeraMaster Coarse et 2 kits CeraMaster comprenant 4 différents polissoirs chacun.
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