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Multicouches

Préteintée

Blanc à teinter

Materiel  CAD / CAM

Índex

Sélection du produit                                          CAD                                                          CAM

Teinte                                                Sintérisation                                              Finition
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Standard & Master

Artist

Standard

conforme au teintier  VITA* 16.
Pour la technique d’immersion ou au pinceau.
Prise de teinte rapide et homogène entre le pontique e les 
piliers.
Résultat idéal sur les disques blancs Zirmes.

Les noms suivis de * sont des marques commerciales déposées et:ou des noms commerciaux 

des entreprises respectives. 

Artist

Restaurations réalistes, très proches de la dent naturelle.
Gamme de couleurs étendue offrant de nombreuses possi-
bilités de teinte. Rendu esthétique garanti.
Permettent une caractérisation individualisée.
Coloration sans préparation ni mélange pour un résultat 
idéal sur les disques blancs Zirmes.

20 ml

Teintes spéciales

Magic value                V1: Opaque                                       V2: Gris                      V3 Bleu

Natural gingival                G1: Rose                                       G2: Rouge                      G3: Violette

Incisal translucency            TO2: Bleu translucide incisal                   TO3: Gris translucide incisal

Art fissure                P1: Aube                   P2: Crépuscule                       P3: Olive                O1: Orange           O2: Marron       O3: Vanille

IR
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SHT Multilayer

Caractéristiques

Résistance la flexion (3 points) 900-1.100 Mpa

Translucidité 43-46 %

Dureté Vickers HV10 1.300 ± 50

Densité > 3,00 (g/cm3)

Densité sintérisée > 6,02 (g/cm3)

Densité Chimique < 50(μg/cm3)

Radioactivité < 0,1 Bq.g-1

Résistance à la fracture > 5/(Mpa.m 1/2)

SHT-ML Multicouches
pour le meilleur sourire avec une grande flexi-
bilité

Tout en un et un  pour tout.
Dégradé uniforme en translucidité en intensité et en ombre.
Procédé rapide et simple
Combinaison savamment équilibrée dans lintensité et
la translucidité.

Utilidades

Inlay-Onlay Couronne réduite Couronne  full Coiffe Bridge antérieur full (3 
éléments)

Bridge postérieur full 
(3 éléments)

Bridge complet full
 (≤14 éléments)

Multi-couches

IR

Bridge jusqu’à 14 éléments 43%- 46 % translucidité

900 MPa - 1100 MPa

Vita 16 + 3 Bleach
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ST Ombrée
Pour une prothèse esthétique

Résistance exceptionnelle de 1.250 Mpa combinée à une transpa-
rence idéale.
Une large gamme destinée tant pour les unitaires   comme pour les 
bridges longue portée.
Teintes Vita.

Caractéristiques

RÉSISTANCE À LA FLEXION (3 
POINTS.)

1250±100 Mpa

Translucidité 43%

Dureté Vickers HV10 1.300 ± 50

Densité > 3 g/cm3

Densitésintérisée >6,02 g/cm3

Densité chimique < 50 μg/cm3

Radioactivité < 0,1 Bq.g-1

Résistance à la fracture < 5.5/(Mpa.m1/2)

CTE (10,5 ± 0,5)* 10-6 K-1

Caractéristiques

RÉSISTANCE À LA FLEXION (3 
POINTS.)

>1400 Mpa

Translucidité 42%

Dureté Vickers HV10 1.300 ± 50

Densité > 3 g/cm3

Densitésintérisée > 6,02 g/cm3

Densité chimique < 50 μg/cm3

Radioactivité < 0,1 Bq.g-1

Résistance à la fracture < 9/(Mpa.m1/2)

HT
Pour une prothèse esthétique économique

LL’extraordinaire résistance de 1.400 Mpa confère un 
niveau élevé de sécurité.
Recouvrement et individualisation aisés.
La meilleure option pour les piliers et les coiffes.

Utilidades

Inlay-Onlay Bridge complet full
 (≤14 éléments)Couronne  full Coiffe Bridge antérieur full (3 

éléments)
Bridge postérieur full 

(3 éléments)

Utilidades

Inlay-Onlay ridge complet full
 (≤14 éléments)Couronne  full Coiffe Bridge antérieur full (3 

éléments)
Bridge postérieur 
full (3 éléments) Pilier

Blanche

Prétein-
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Instructions à suivre:

1. Pour éviter la concetration de la tension il est nécessaire soigner les critères 
d’insertion la sculpture, l’espace inter-occlusal et  que la marge gingivale soit 
bien visible.

2. Epaisseurs minimales
0,8 mm. pour la face vestibulaire.
1,0 mm. face linguale.

3. Longueur des pontiques inférieurs 30 mm.
    Longueur de porte à faux continus inférieurs a 15 mm.

4. Aire de la section transversale du connecteur antérieur 9 mm2

    Aire de la section transversale du connecteur postérieur 12 mm2

1-Vérifiez les dimensions:
- Epaisseur minimale de la paroi : 0,6 mm
-longueur des pontiques continus : inférieurs à 30 mm.
-longueur  des voladizos inférieurs à 15 mm.
-section minimale des connecteurs antérieurs  9 mm2
-section minimale des connecteurs postérieurs  12 mm2

Diseño

CONSEILS SUR LA PREPARATION DES DENTS

A. Antérieures

B. Postérieures

C. Shoulder & Margin

1. (  ) 1. ( X ) 2. Cervical margin ≥ 1 mm.
90o shoulder with rounded edge

IR
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Placement du support

A. Assurez-vous que le support soit propre et sans poussières.
B. Placer le disque sur le support face imprimée appartente.
C. Serrer les vis progressivement dans l’ordre suivant : 1-2-3-4.
D. Régler la position des marqueurs sur le disque avant de le positionner. Gar-
der cette position chaque fois que vous le replacerez.

Les différentes marques/types de Fraiseuses CAD-CAM ont différents process 
de positionnement. Il convient de suivre scrupuleusement les indications du 
fabricant.

Fraisage

Nesting

A. Connecteurs
1. Placer les connecteurs sur les côtés labial et lingual.
2. Placer les connecteurs à hauteur du contour 
    médian de la dent. 
3. Pas de connecteurs sur le pontique.
4. Pas de connecteurs sur l’aire adjacente.

B. Stabilisateurs de sintérisation
Les stabilisateurs sont recommandés pour 
des structures de plus de 7 éléments..

Suivez les instructions de votre logiciel

IR
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Opaco V1 1 X (seul.)
Pour couvrir les moignons décolorés et les 
piliers métalliques. Obtention d’un recouvre-
ment esthétique..

Magic Value
V2

V3

1-2 X

1-2 X

Améliore la brillance générale.

Améliore la brillance générale.

Natural gingival G1 / G2 / G3
Chaque couleur :
3X respectivement Pour un effet gingival naturel.

Incisal translucency

TO 2

TO 3

2-3 X

2-3 X

Pour les parties incisales pricipalement : 
obtention d’un effet bleuté.

Pour les parties incisales pricipalement :  
robtention d’un effet gris

Art fissure

P1 / P2 / P3

01 /02

03

immersion pen-
dant 10 secondes

2X

2X

Pour imiter la pigmentation de la tétracycline 
ou l’effet décoloré.

Pour les inter-cuspides, sillons caractéri-
sation avec un effet de fissure.

Pour les inter-cuspides, sillons caractéri-
sation avec un effet de fissure.

Note: La gamme Zirmes Artist Coloring Liquid a été élaboré pour la création artistique. Elle peut être utilisée à volonté selon les besoins du travail à faire.

Liste des couleurs IR

1. Pour une reproduction naturelle et réalis-
te.

2. Pour des personnalisations atypiques.
3. Création d’un effet esthétique.
4. Caractérisation sans préparation ni mé-

lange.
5. Pour des résultats excellents lorsqu’on 

l’applique sur du HT+ blanc de Zirmes. 
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Technique de coloration 

Appliquer le TO1 sur la partie incisale.
Immersion dans le liquide Denti-
ne/corps (5-8 secondes pour un 

bridge, 10-25 secondes pour une 
unitaire).

Nettoyage

Pré-séchage : 5-10 minutes 
a 80-100 ºC.

Aplication de Artist Coloring 
Liquid selon les besoins

Séchage (30 minutes pour 
une couronne, 60 minutes 

pour un bridge a 80-100 ºC).

Exemple

1-Pièce préparée (Zirmes SHT) 2-Application TO2 3-Application TO3 4-Application O1

5-Application O1 6-ApplicationO1 7-Application G2 8-Application G3

9-Application G1 10-Application O2 11-Application O3 12-Terminé

13-Résultat final

IR



10

Technique de coloration rapide

Bien agiter                             Application

Technique de coloration esthétique

1 Application                                                       2 Immersion                                   3 Nettoyage                                                4 Séchage

1 Application                                                        2 Immersion                                    3 Nettoyage                                                 4 Séchage

Appliquer TO1 sur                                                                          5-8 secondes pour une unitaire                                                                              30 minutes pour une unitaire à 80-100 ºC                                                 
incisal/cuspide x 2-3                                                      

Appliquer le TO1 sur                                                                            10-15 secondes par bridge                                                                                           60 min. par bridge à 80-100 ºC
incisal/cúspide x 2-3                                                      

1 Application TO1                  2 Application TO2/TO3              3 Immersion                          4 Nettoyage                        5 Séchage                        Pinceaux 01 et 02 et couleurs spéciales                7 Séchage

Incisal/cuspide x 2-3                                                              10-15 secondes pour unitaire                                                                                            10 minutes à 80-100 ºC         30 minutes pour unitaire  
          5-8 secondes pour bridge                             60 minutes pour bridge à 80-100 ºC

bien agiter                              Artist



11

1 Application                                                       2 Immersion                                   3 Nettoyage                                                4 Séchage

1 Application                                                        2 Immersion                                    3 Nettoyage                                                 4 Séchage

Appliquer TO1 sur                                                                          5-8 secondes pour une unitaire                                                                              30 minutes pour une unitaire à 80-100 ºC                                                 
incisal/cuspide x 2-3                                                      

Appliquer le TO1 sur                                                                            10-15 secondes par bridge                                                                                           60 min. par bridge à 80-100 ºC
incisal/cúspide x 2-3                                                      

Techniques pour éviter une décoloration sur les pontiques
Technique 1: Réduire le temps d’immersion à 5 secondes.
Método 2: Appliquer le diluant à l’aide d’un pinceau avant 
l’immersion.

1 Application TO1                  2 Application TO2/TO3              3 Immersion                          4 Nettoyage                        5 Séchage                        Pinceaux 01 et 02 et couleurs spéciales                7 Séchage

Incisal/cuspide x 2-3                                                              10-15 secondes pour unitaire                                                                                            10 minutes à 80-100 ºC         30 minutes pour unitaire  
          5-8 secondes pour bridge                             60 minutes pour bridge à 80-100 ºC

L’ habileté au maquillage se bonnifiera avec la 
pratique.

IR



12

1. Dégradé chromatique:
    Effet chromatique du haut vers le bas.
2. Translucidité dégradée :
    Translucidité progressive du bas vers le haut.
3. Gradiant de résistance à la flexion:
    Résistance à la flexion progressive du haut vers le 
bas.

Fraisez sintérisez glacez!

Translucidité progressive du bas vers le 
haut.

Effet chromatique du haut vers le bas.

Gradiant de résistance à la flexion
Diminue le coefficient d’abrasion des dents Position haute

Plus de translucidité incisale/ sommet des cuspides
Ajustez le bridge dans la partie blanche pour un résultat 
idéal.

Couche de dentine augmentée - 50%
Flexibilité maximisée dans l’abrasion de la hauteur

Position haute
Plus de translucidité incisal / sommet des cuspides 
Surface occlusale parallèle à la surface en blanc

3D Multilayer Technology

20% Couche incisal
20% Couche transition

50% Couche Dentine

10% Couche cervicale

20% Couche incisal
20% Couche transition

50% Couche dentine

10% Couche cervicale

IR
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Step        Temp. iinitial       Vitesse         Temp. finale       Temps

Step        Temp. initiale      Vitesse        Temp. finale      Temps

Step        Temp. initiale      Vitesse        Temp. finale       Temps

refroidissement naturel

refroidissement naturel

refroidissement naturel

maintien

maintien

maintien

Sintérisation

Le frittage peut être effectué dans tous les fours de sintérisation dentaires courants
     approuvés pour le frittage des prothèses en dioxyde de zirconium

B. Il a été démontré que les courbes ci-dessus conduisent au meilleur résultat de 
Zirmes. Les programmes de frittage peuvent également être ajustés en fonction 
des situations spécifique et des différents fours.
C. Veuillez nettoyer le four régulièrement.

Les bridges longue portéee doivent avoir des stabilisateurs

Paramètres pour sintérisation rapide
HT+ST(preshade), SHT-ML (Jusqu’à 3 éléments)

Paramètres de sintérisation
HT+ST(preshade) Pour bridges de plus de 7 éléments.

Paramètres de sintérisation rapide
HT+ST(preshade), SHT-ML
Pour unitaires et bridges jusqu’à 7 éléments

Position haute
Plus de translucidité incisal / sommet des cuspides 
Surface occlusale parallèle à la surface en blanc

IR
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Sableuse
Le sablage est recommandé pour le nettoyage, la création de micro rétentions pour la résistance 
et l’accroche de la zircone avec la céramique etles matériaux de scellement en bouche.
1. Avant le sablage, il est nécessaire d’effectuer un nettoyage par ultrasons au bain-marie ou au jet 
de vapeur.
2. Sable d’alumine haute pureté -50 µm (270 mesh)
3. Sous la pression de 2-2,5 bars (0,2-0,25 MPa)

La coloration et le glaçage ainsi que les techniques de stratification, ou une combinaison des 
deux, conviennent à la zircone Zirmes.
Suivre les instructions d’utilisation du fabricant.

Finition

Il n’est pas conseillé de retoucher la prothèse après fritta-
ge, si la retouche est indispensable, veuillez prendre en 

compte des recommandations suivantes
Instruments de polissage de la Zircone  CD Professional

1. Le refroidissement est crucial pendant le polissage.
2. polissage avec une légère pression dans un seul sens.

3. Vitesse de travail 20 000-25 000 tr/min.
4. Sans passer à l’intérieur de la couronne.

Traitement pour la céramique 
Céramique

IR
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Données techniques

Translucidité
Résistance à la flexion (Mpa)

Densité (g/cm3)

Résistance à la fracture

(Mpa·m1/2)

Dureté Vickers (HV10)

Radioactivité (Bq·g-1)

Solubilité chimique (μg/cm2)

Manipulation et conservation
Veuillez vérifier attentivement l’emballage et le produit avant de l’utiliser.
Destiné uniquement à des professionnels.L’emballage  évite les dommages dus aux collisions, à 
l’extrusion et aux vibrations et aux problèmes de transport.
Conservation : Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine à température ambiante.
Date de péremption : longue durée.

Avertissement
L’opérateur doit porter un masque anti-poussière.
Ne laissez pas la poussière entrer en contact avec les yeux ou directement sur la peau.

Symboles:

Fabricant, nom de la société de production : Chengdu Besmile Biotechnology Co., Ltd.
Service après-vente de : Chengdu Besmile Biotechnology Co., Ltd.
Numéro de licence de production : Sichuan Food and Drug Administration Production Permit No. 20160041. 
Numéro du certificat d’enregistrement du dispositif médical : 20162630093.
Numéro d’exigence technique du produit : 20162630093. 

Date de fabrica-
tion

Precaution

Garder au sec

Date de péremp-
tion

Consulter les 
instructions d’uti-

lisation

Numéro de lot

Fragile

IR
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E-mail: comercial@mestra.es
www.mestra.es  (+ de 1.000 références au catalogue)
Tel. +34  944 530 388* 

Su marca de confianza

Galerie d’images

R-080114

Améliorez la qualité de sintérisation de la  
Zircone Zirmes avec notre four de sintérisa-
tion à micro-ondes Wave Sinter et gagnez du 
temps et de l’argent. (Programme 2)

R-100030
Lampe de séchage de colorants


