
DISQUES ET BLOC DEGRADES POUR SYSTEMES DE CAD-CAM
FABRIQUE AVEC DES POLYMERES A HAUTE INTEGRITE POUR DES PROTHESES DE TRANSITION 
DURABLES RESISTENTES A LA COLONISATION BACTERIENNE

MODE D’EMPLOI – Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser le produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les disques et les blocs ombrés sont fabriqués avec des polymères de grande densité et très résistants. Exempts de cadmium. Ses com-
posants les rendent résistants à la plaque bactérienne. Leur degré de cytotoxicité est de zéro. Leurs performances clinique, biologique 
et esthétiques sont optimales.
Sintodent a passé tous les tests de biocompatibilité requis par la législation en vigueur pour les dispositifs médicaux de classe IIa et 
par la norme internationale UNI EN ISO 10993 (évaluation biologique des dispositifs médicaux) et notamment : cytotoxicité, irritation et 
sensibilisation.

EMBALLAGE
Disque Cad Cam dégradé pour prothèses provisoires
Dimensions: diamètre 98,5 mm - épaisseur 15 et 20 mm 
Teintes: A1 - A2 - A3 - A3.5 - C2 - D3 - Transparent
Bloc Cad Cam dégradé avec tige pour Cerec pour prothèses provisoires
Dimensions : 40x19x15 et 55x19x15,5 mm 
Teintes: A1 - A2 - A3 - A3.5 - C2 - D3 - Transparent
Disque Cad Cad rose pour prothèses amovibles
Dimensions: diamètre 98,5 mm - hauteur 25 et 30 mm. 
Teintes: légèrement veiné - légèrement veiné K - légèrement veiné IV.
Seuls des conditionnements à l’unité sont disponibles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

INDICATIONS
Les disques et blocs ombrés en PMMA pour Cad Cam Sintodent résistants à la colonisation bactérienne sont indiqués pour les 
prothèses thérapeutiques de transition à courte moyenne et longue durée; bridges et couronnes; prothèses collées de type Maryland; 
barres fraisées cimentées ou trans-vissées; attelles ou mordus thérapeutiques. Avec les disques roses, il est possible de créer des bases 
pour des prothèses amovibles.

CONSEILS PRATIQUES
•  Il est important de traiter les surfaces du produit en contact avec le le ciment de scellement en le mordançant grâce à un sablage à 90 

microns (pression: 2 atm). Après sablage souffler sans vapeur.
•  Il est conseillé de regarnir les produits, si nécessaire, avec du polymère et monomère Sintodent après sablage avec les paramètres 

mentionnés ci-dessus.
•  Pour la fixation provisoire des éléments, tous les ciments créés à cet effet peuvent être utilisés. Évitez d’utiliser des ciments avec de 

l’eugénol. Pour une fixation plus durable, utilisez des ciments composites ou des ciments verre ionomère.
•  Pour réduire le riscque de décollement del la prothèse des piliers, il est recommandé de réaliser des piliers plus coniques et d’effec-

tuer un double regarnissage.
•  Si vous utilisez l’appareil CEREC, nous vous recommandons d’utiliser les programmes suivants:
 1) VITA CAD - team monocolor CT40 avec blocs 40x19x15 mm
 2) VITA CAD – team monocolor CT55 avec blocs 55x19x15,5 mm
•  En ce qui concerne l’additif pour le fraisage, il est recommandé de le diluer à raison de 2 ml de produit par litre d’eau. Pour CEREC 

uniquement, nous recommandons une dilution de 5 ml par litre d’eau.
•  Dans le cas du fraisage à sec, il est recommandé d’ajuster l’équipement CAD-CAM afin que la trajectoire de la fraise et le nombre de 

tours de broche ne dépassent pas 80% du potentiel de la machine.
•  Étant donné que le disque est produit avec différentes nuances, il est important de choisir la nuance de couleur sur la prothèse à réa-

liser (voir figure 1).

Figure 1. Position du travail à l’intérieur du disque

• Pour obtenir les meilleurs résultats quant au polissage et à l’aspect de la prothèse nous vous conseillons de ne pas surchauffer le 
matériau en faisant tourner les fraises trop rapidement.
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RESISTANCE A LA TENSION: 28,3 ± 3,8 MPa EPAISSEUR MINIMALE: 1,2 mm (0,7 mm pour provisoires prélimatura)

RESISTANCE A LA COMPRESSION: 600 MPa CONNExION MINIMALE ANTERIEURE: 9 mm2

RESISTANCE A LA FLExION: 67,5 ± 15,3 MPa CONNExION MINIMALE POSTERIEURE: 16 mm2

DURETE: 17,5 ± 0,5 Vickers RESISTANCE A L’USURE: 15 fois plus élevé qu’un polymère traditionnel



PRECAUTIONS
• Porter un équipement de protection individuelle.
• Eviter tout contact avec les yeux.
• Lavez-vous les mains après la manipulation.
• Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas pendant la manipulation du matériau.
• Ne pas ingérer.
• Il est recommandé de porter un masque lors des opérations de retouche ou de polissage.

EFFETS SECONDAIRES
S’ils sont correctement traités et manipulés, les disques et des blocs ombrés pour Cad Cam Sintodent n’ont quasiment pas d’effets 
indésirables. Cependant, il existe des sujets ayant une hypersensibilité individuelle au méthacrylate. Des éventuelles irritations cu-
tanées lors de la manipulation des poudres par ces personnes ne peuvent être écartées.

ESPACE DE STOCKAGE
Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière. Gardez le produit à une température inférieure à 40 ° C / 104 ° F. Ne jetez pas de 
résidus dans les égouts. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas stériliser.
Pour usage professionnel seulement.

Ce produit est conforme aux exigences des directives applicables par le Conseil de l’Union européenne. Les déclarations de conformité aux 
exigences sont déposées auprès de SINTODENT SRL, via Castelbottaccio 22, 00131 Rome.

Les disques et cubes Sintodent pour Cad Cam sont des dispositifs médicaux de classe IIa conformes à la directive 93/42/CEE. 
Sintodent est une entreprise certifiée ISO 13485: 2016 et ISO 9001: 2015.
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