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C’est avec un grand plaisir que 
nous avons accueillis trente-six 
praticiens, clients ou non du 
laboratoire, le jeudi 13 octobre à 
La Romanerie. Dans une 
ambiance détendue, les 
conférenciers ont présentés les 
deux thèmes de la soirée : les 
indications de collage de la Super-
Bond et les préparations pour les 
céramiques sur zircone. 
 
A la suite de cela nous avons 
procédé au tirage au sort afin 
d’offrir un week-end Relais et 
Châteaux. 
 
La soirée s’est terminée par un 
cocktail convivial et chaleureux, 
dans la bonne humeur… 
 
 

Les indications de la 
Super-Bond.  
 
Présente depuis 30 ans, la colle 
Super-Bond a prouvé maintes fois 
ses qualités et reste plus que 
jamais d’actualité avec le 
développement des couronnes 
céramo-céramiques. 
Les indications sont très 
étendues : de la couronne 
métallique jusqu’aux contentions. 
 
Le Docteur Jean-Marie BOULEY de 
la société Générique International 
nous a exposé les différentes 
applications de collage de la  
Super-Bond, telles que : 
 

- Collage d’une couronne 
- Collage d’un inlay-core 

métallique 

 
 

 
- Collage d’un inlay/facette 

en céramique 
- Contention de dents 

mobiles 
- Réparation en bouche 

d’une céramique fracturée 
- Et même re-implantation 

d’une racine naturelle ! 
 
 

 

 
 

Onlay vitrocéramique 
 
Un fascicule mode d’emploi de la 
Super-Bond est disponible sur 
simple demande à Générique 
International. Pour toutes 
questions techniques, une 
assistance par un chirurgien 
dentiste est disponible au 01 43 03 
06 84. 
 
 

La préparation pour 
céramique sur zircone 
 
Par Jean-François LACROIX, société 
KOMET. 
 
Depuis quelques années, les 
céramiques sur base zircone sont de 
plus en plus souvent réalisées, étant 
donné leur excellente esthétique et 
leur biocompatibilité. 
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Cependant il est nécessaire de 
prendre en compte les paramètres 
de taille recommandés. 
 
 
Pour les céramo-céramiques : 

 

Quelque soit le type de préparation 

choisie, l’important est d’obtenir une 

finition périphérique régulière à 90° 

sans biseau (congé de 0.8mm 

minimum). Les paramètres a 

respecter sont présentés dans le 

schéma ci-contre, extrait de la 

brochure « la Zircone Questions et 

Réponses » éditée par le COMIDENT 

(disponible au laboratoire). 

  

Un passage d’instrument diamanté 

bague rouge avec un bout plat, 

permettra d’effacer l’éventuel bec 

formé, le plus souvent, par une 

fraise à congé rond d’un diamètre 

trop petit. 

 

 
 

Document Komet France. 
 

Les retouches de l’armature zircone : 

 

S’il est préférable de ne pas 

retoucher ce matériau, il est 

cependant possible de le faire avec 

les instruments adaptés. La retouche 

devra se faire sous irrigation, sans 

échauffement et sans pression, la 

fraise devant « glisser » sur la 

zircone sans forcer. 

 

 

 
 

La couronne « tout » 
zircone 
 

NOUVEAU ! 
Les couronnes « tout » zircone sont 
élaborées par usinage numérique 
Kavo Everest ® en Zircone stabilisée  
à l’ytrium de haute translucidité. 
 
Elles sont indiquées principalement 
en secteur postérieur et remplacent 
avantageusement les couronnes 
métalliques.  
 
Elles sont biocompatibles, 
esthétiques, solides (1200 MPa) et 
économiques (80€ l’élément). 
 
Nous vous proposons trois nuances 
de teinte : clair, moyen, fonçé. 
 

 

 

Couronne « tout » zircone sur 47 

 

 

La préparation des 
inlay-onlays 
 

 
Un petit schéma vaut mieux qu’un long 
discours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a : parois de dépouille minimum 6° 

b : profondeur minimale des isthmes : 
2 mm 

c: finition des angles internes arrondis 

d: largeur minimale de l’épaulement 
périphérique : 1.2 mm 

e : réduction de la cuspide préparée 
d’au moins 2 mm 

f: épaisseur résiduelle minimale de la 
cuspide préparée : 1.5 mm 

 

Un teintier pour les 
dents VITA MFT 
 

En prothèse adjointe, nous vous 
proposons un teintier spécifique aux 
dents VITA MFT : il reprend les 
différentes teintes 3D-MASTER 
disponibles pour ce type de dents 
résine. 

 


