
1. Conserver de préférence le disque dans son emballage

Avantage : Le disque est ainsi stocké en bonne position et le support empêche des morceaux de zircone de se détacher. 

2. Contrôler le marquage du disque

Après avoir déballé le disque, la marque du dessus (légère indentation carrée) permet de retrouver  
sa position dans le support. Marquer cette position sur le support avec un stylo avant de retirer  
le disque. 

3. Conversion du facteur agrandissement/contraction en % :

Chaque disque est différent. C‘est la raison pour laquelle il comporte une étiquette mentionnant son facteur agrandissement/ 
contraction spécifique à respecter.

Exemple, un disque porte un facteur de 1,231.

Cela signifie qu‘il faut programmer un taux d‘agrandissement de 23,10 % dans la machine.

1,231 x 100 = 123,10 (+ 23,10 %)

S‘il s‘agit d‘un taux de contraction en %, par ex. en cas d‘utilisation de machine Zirkonzahn, procéder au calcul suivant :

100 : 1,231 = 81,23 (- 18,77 %)

4. Connexions

Bridge antérieur 12 mm2 Bridge postérieur 16 mm2

5. Emplacement de la restauration

Pour profiter au mieux de la gradation verticale, positionner la restauration le plus au centre possible du disque. 

 

Déplacer verticalement la restauration programmée (axe z) vers le cervical permet d‘augmenter la saturation ; la déplacer vers 
l‘incisif permet d‘augmenter la luminosité et la translucidité.

L‘inclinaison sur l‘axe horizontal entraînera un dégradé de teinte disgracieux.

 
 
 
 
 
 

Position suivant l‘axe z Position inclinée Position centrale
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6. Usinage

Lors du fraisage du disque dans la machine CNC, sélectionner les paramètres pour zircone multicouche. Ces paramètres sont un peu 
moins durs que les paramètres de fraisage sur disque monocouche.

Les disques ZR Lucent et ZR Lucent Supra demandent un fraisage à sec. Nous recommandons fortement de ne pas utiliser de 
 liquide de refroidissement pendant le fraisage car cela pourrait modifier la teinte et/ou réduire la translucidité du matériau.

C‘est pourquoi le disque ne doit pas être manipulé avec des mains mouillées.

7. Sortie de la restauration

Pour séparer la restauration usinée du disque, le mieux est d‘utiliser une fraise fine en carbure ou une fraise à fissure, en évitant autant 
que possible les vibrations. Ôter ensuite l‘excédent de matière en lissant la surface avec un polissoir siliconé (CeraMaster).

8. Coloration de la zircone 

Généralement les colorants liquides s‘appliquent sur zircone blanche avant frittage. Cependant en présence de zircone multicouche, 
cette technique n‘a pas de sens, car les couleurs sont opaques et une coloration ciblée s‘avère impossible. La couleur ne sera pas 
visible tant que le matériau n‘est pas fritté.

Inconvénients :

Les couleurs d‘infiltration étaient avant acides et opaques. Les liquides HT d‘aujourd‘hui sont moins acides et plus translucides. De 
plus, ces liquides contiennent des nitrates de fer et d‘autres hydrates métalliques.

Dans tous les cas, l‘infiltration réduira la résistance de la zircone après frittage !

9. Frittage

Fritter la restauration dans un four spécial à haute température. Le programme de chauffe est le suivant :

De la température ambiante à 1.450 °C à une vitesse de 10 °C/min, maintien de la température pendant 2 heures, refroidissement 
jusqu‘à la température ambiante à une vitesse de 10 °C/min.

Selon le four utilisé, le refroidissement peut s‘effectuer naturellement, sans programme de cuisson particulier, à partir d‘env. 600 °C.

Toute augmentation ou diminution de la vitesse de chauffe influence la translucidité et peut dégrader les propriétés physiques de la 
zircone.

L‘option „frittage rapide“ n‘est pas possible !

10. Ajustage après frittage

Les ajustages de forme sur restauration en zircone frittée ne doivent être effectués qu‘avec des abrasifs diamantés appropriés  
(Dura-Green Dia par ex.), sans surchauffe ni pression excessive, pour éviter tout dommage au matériau.

Ne jamais utiliser d‘outils de fraisage car ils endommageraient la restauration !

11. CET

SHOFU Disk ZR Lucent (25-500 °C) : 10,2 x 10-6K-1

SHOFU Disk ZR Lucent Supra (25-500 °C) : 10,5 x 10-6K-1
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12. Stratification

Les restaurations après réduction peuvent être stratifiées avec les teintes translucides, émail et effet Vintage ZR ou Vintage LD. 
L‘utilisation de dentine ou cervical n‘est pas nécessaire du fait que les teintes sont créées par la zircone multicouche.

Lors de l‘élaboration de la restauration, réduire le contour d‘environ 0,5-1,0 mm.

Préparer la surface à stratifier par sablage à l‘alumine 50 µm Al2O3 sous une pression d‘environ 1-2 bar en maintenant la buse à  
10 mm. Nettoyer ensuite à la vapeur.

Pour une bonne adhérence de la stratification, procéder d‘abord à la cuisson d‘une couche de Translucent à une température 
d‘environ 20 °C au-dessus de la température standard.

13. Scellement des restaurations ZR Lucent et ZR Lucent Supra

Commencer par sabler l‘intrados de la restauration à l‘alumine 50 µm Al2O3 sous une pression d‘environ 1-2 bar en maintenant la buse  
à 10 mm.

Nettoyer ensuite à l‘alcool.

Utiliser de préférence un ciment-résine de type ResiCem et un primer approprié tel l‘Universal Primer SHOFU pour le scellement.
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