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Résistance à la f lexion

Dureté des surfaces

AVANTAGES
• Une seule séance

• Mini-invasivité

• Aspect naturel

• Longévité

• Biomécanique

• Biocompatibil ité

• Antibactérien

• Prix modéré

FAIBLEMENT INVASIF & ÉCONOMIQUE

INDICATIONS
• Restaurations antérieures et postérieures

• Tâches sur les dents

• Malformations anatomiques

• Diastème

• Érosion & attrition

• Personnalisé facettes, couronnes  

et ponts

• Recouvrements de couronnes

• Élever la dimension verticale (OVD)

Tailles VENEER : XS, S, M, L
Tailles OCCLUSIONVD : S, M, L

TOUJOURS LA BONNE TAILLE 

Les facettes VENEER & OCCLUSIONVD 

d’edelweiss sont fournies en différentes  

tail les. A l’aide du guide de tail les 

edelweiss, i l est possible de déterminer 

facilement la tail le appropriée de la  

coque d’émail.

COQUES D’ÉMAIL HYBRIDE POUR RESTAURA‑ 
TIONS ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES

Retrait de polymérisation

Module d’élasticité

Grâce au procédé unique de frittage au laser, les 
coques d’émail translucides vestibulaires et occlu-
sales (VENEER & OCCLUSIONVD d’edelweiss) se 
distinguent en raison de la vitrif ication de leur sur-
face inorganique imitant la céramique et de leur 
corps en composite thermopolymérisé. 
Les facettes VENEER et OCCLUSIONVD repré-
sentent les bases anatomiques des reconstructions 
unitaires ou plurales ainsi que celles de l’augmenta-
tion de la dimension verticale (DVO) au niveau des 
secteurs postérieurs. Elles permettent également 
l’obtention d’un guidage fonctionnel des dents des 
secteurs antérieurs et latéraux par l’uti l isation des 
facettes « VENEER » d’edelweiss.

MANDIBULE

MAXILLAIRE

COMPOSITE VENEER & 
OCCLUSIONVD

200 MPa

550 MPa

100 HV

—

150 MPa

480 MPa

80 HV

2,50 %

20 GPa12,5 (dentine) 
- 16 GPa (émail)

La différence réside dans sa similarité avec la nature.

Procédé de frittage au 
laser / vitrification

Surface inorganique lisse  
avec une structure du composite invis ible

Résistance à la 
compression

Magn. 
2000x 100 µm

Monobloc fritté 
au laser

Solid and homogeneous 
glass phase
Phase vitreuse solide 
et homogène
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ATELIERS EN DIRECT POUR VOTRE SUCCÈS
Découvrez le système d’ateliers en direct  
d’edelweiss lors de nos sessions d’une journée 
avec travaux pratiques ! Contactez votre distributeur 
ou rendez-vous sur  
www.edelweissdentistry.com/education-center

CAS CLINIQUE
RÉHABILITATION COMPLÈTE AVEC LES  
FACETTES VENEER & OCCLUSIONVD

... et bien d’autres documentaires étape par étape et conférences sur notre site !

ENSEIGNEMENT EN LIGNE GRATUIT
Découvrez nos vidéos étape par étape gratuites & conseils 
pratiques sur le site web d’edelweiss et apprenez à traiter 
de façon optimale vos Patients en peu de temps. 
www.edelweissdentistry.com/videos

Visitez notre vidéothèque edelweiss !
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