
Facettes fines

Guide de préparation en cabinet – Restaurations antérieures

PRÉPARATION D’UNE COURONNE ANTÉRIEURE

Une fraise diamantée à extrémité arrondie et
grain moyen est utilisée pour retirer une
couche uniforme d’émail facial, par fusion des
sillons de profondeur de coupe.

La fraise diamantée est inclinée pour
tailler le bord incisif en biseau.

PRÉPARATION D’UN PONT À 3 UNITÉS

Restaurations IPS e.max
®

Antérieures Couronnes � �

Facettes � �

Ponts � �

Postérieures Couronnes � �

Ponts �

IPS e.max IPS e.max IPS e.max
Ceram/ZirPress ZirCAD CAD/Press

Restaurations complètes Restauration d’un pont à 3 unités

Tout-céramique
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*Note : Une réduction plus marquée pourrait être nécessaire pour accroître les possibilités de maquillage ou de stratification. Communiquez avec votre laboratoire pour plus d’information à ce sujet.

Profondeurs de coupe
de 0.6 mm*

Réduction incisive
de 0,7 mm

Fraise à finir de forme
ovale conique

Angles internes
arrondis

Contour en bout à bout

Dégagement du
point de contact
lingual de 1,2 mm

Réduction incisive
de 1,5 mm

Réduction faciale
de 1,2 á 1,5 mm

Contour en
bout à bout Réduction de 1,0 mm du bord gingival

Réduction axiale de 1,5 mm

Réduction
incisive de
1,5 mm

Réduction de 1,0 mm
du bord marginal

Contour en bout à bout
Angles internes
arrondis

IPS e.max peut être applique en facette
d’épaisseur allant jusqu'à 0.3mm. Lorsque
l’espace le permet, IPS e.max peut être sur la
dent existante sans endommager sa structure.
Selon les cas, il peut toutefois être nécessaire
de préparer la dent pour accueillir l’épaisseur
de la céramique et assurer un contour et un
profil d’émergence adapte.

PRÉPARATION D’UNE FACETTE

Facettes



PRÉPARATION D’UN PONT À 3 UNITÉS

PRÉPARATION D’UNE COURONNE POSTÉRIEURE PRÉPARATION D’UN SCELLEMENT
CLASSIQUE

Restaurations d’un pont à 3 unités

Restaurations complètes

Guide de préparation en cabinet – Restauration postérieures

PRÉPARATION D’INLAYS

Inlays/Onlays
PRÉPARATION D’ONLAYS

Si on préfère un rebord en céramique stratifiée ou pressée sur une structure en zircone, on peut obtenir
une meilleure esthétique gingivale avec un épaulement de 90 degrés.

Réduction occlusale
de 1,5 mm

Angles internes
arrondis

Réduction axiale de 1,2 mm

Isthme de 1,0 mm de largeurContour en
bout à bout

Angles internes
arrondis

Plancher gingival
de 1,0 á 1,5 mm de
largeur

Isthme de 1,0 mm
de profondeur

Plancher gingival de
1.0 à 1.5 mm de largeur

Contour en bout à bout

Angles internes
arrondis

Contour en bout à bout

Réduction
axiale de
1,2 mmRéduction occlusale

de 1,5 mmRéduction de 1,0 mm
du bord gingival

Réduction occlusale d’au moins 1,5
mm dans la zone de contact

Angle de 4° à 8°

Longueur
coronaire d’au
moins 4,0 mm

Réduction proxi-
male d’au moins
1,0 mm pour la
préparation de
l’épaulement

Une fraise diamantée à extrémité plate est
utilisée pour créer un contour en bout à bout

Réduction de 1,0 mm
du bord gingival

Angles internes arrondis

Réduction occlusale
de 1,5 mm

Réduction axiale de 1,5 mm

Isthme de 1.5 mm
de largeur
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