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jota kit 1442

NANO CERAMIC LAB POLISHING KIT
for Hybrid Ceramics
Brillant parfait pour les restaurations en nano-céramique!
›› Un système personnalisé pour les résines nano-céramiques
›› Combinaison vérifiée d‘étapes de polissage permettant
d‘obtenir des résultats très brillants
›› Flux de travail au fauteuil optimisé et résultats de haute qualité

on the spot

jota kit 1442

NANO CERAMIC LAB POLISHING KIT
for Hybrid Ceramics
Brillant parfait pour les restaurations en nano-céramique
Une résine nano-céramique telle que LavaTM Ultimate est un mélange de composite et de céramique qui allie les
meilleures propriétés de ces deux matériaux. Comme les autres composites, ce matériau est très résistant à la fracture
et montre en plus une esthétique parfaite et une capacité de haute brillance de ses surfaces polies, à l‘instar de
la céramique vitreuse . Ce matériau est indiqué pour la réalisation de couronnes unitaires, d‘ inlays, d‘onlays et de
facettes; il est parfaitement adapté à la réalisation de traitements efficaces au fauteuil. Aucun passage au four n‘est
nécessaire après le fraisage. Les restaurations doivent simplement passer par les différentes étapes de polissage.
Avec le set de polissage de laboratoire Nano Ceramic de Jota, nous fournissons un système coordonné de manière
précise qui propose des instruments parfaits pour toutes les étapes et qui permettent d‘obtenir un excellent brillant.
Les polissoirs diamantés éprouvés de Jota ainsi que les fraises en carbure de tungstène permettant de préparer des
surfaces occlusales hautement esthétiques sont inclues dans ce set. Cet ensemble est le complément parfait pour les
laboratoires et les praticiens préférant travailler avec des pièces à main.

Section du point de connexion:

Ajustement des points de
contact:

Préparation des surfaces
occlusales:

Le polissoir 9603M peut être
utilisé pour l‘ajustement des
points de contact si nécessaire.

Les points de contact occlusaux
et les cuspides peuvent être
modifiés en utilisant Diamond
833F si nécessaire.

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

environ 10000 rpm.

environ 10000 rpm.

environ 10000 rpm.

Le point de connexion de la barre
de support ou de la tige est
supprimé en utilisant le polissoir
médium 9603M. De petits
ajustements peuvent également
être réalisés avec cet instrument.
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Finition des sillons occlusaux:
La fraise en carbure de
tungstène C23SR est
l‘instrument parfait pour la
finition des sillons ou pour leur
dépolissage avant de réaliser une
coloration

Prépolissage des surfaces et de
la face occlusale:
Le polissoir 9105M en forme
de flamme est idéal pour le
prépolissage de la surface.

Polissage brillant de la surface:
La surface est polie et brillantée
en utilisant le polissoir diamanté 9834. Il est inutile d‘appliquer
une pression excessive lors
de l‘utilisation de ce polissoir
diamanté!

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

environ 15000 rpm.

environ 7000 - 10000 rpm.

environ 7000 - 10000 rpm.

Résultat final

Polissage brillant de la surface:
La surface (en particulier la face
occlusale) est polie et brillantée
de manière précise en utilisant
la brosse en poils de chèvre
1121 en combinaison avec une
pâte à polir telle que celle de
Jota (Emulsion 1550 ou la pâte
diamantée 1510).

Polissage brillant de la surface:
Le polissoir en peau de chamois
Cotton Buff 1164 est utilisé pour
le lustrage final en combinaison
avec une pâte à polir telle que
celle de Jota (Emulsion 1550 ou la
pâte diamantée 1510).

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

environ 10000 rpm.

environ 10000 rpm.
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NANO CERAMIC LAB POLISHING KIT
for Hybrid Ceramics
9603M.UM.170

Polissoir en carbure de silicium avec une
taille de grains moyenne - parfait pour
les petits ajustements. Ce polissoir est à
utiliser en combinaison avec le mandrin
303.HP.050

9835.HP.050

10000 rpm

830F.HP.023

Fraise diamantée recouverte d’un grain fin
de diamant naturel. Cette fraise en forme
de flamme est idéale pour la réalisation
de petits ajustements sur les surfaces
occlusales.

Polissoir diamanté composite avec un grain
de diamant fin. Ce polissoir constitue la
seconde étape du système de polissage; il
est utilisé principalement pour le lustrage
des surfaces.
7000 - 10000 rpm

1121.HP.210

20000 rpm

Brosse à polir en poils de chèvre permettant
de réaliser une finition brillante -en
particulier au niveau des faces occlusales
après leur finition. Cette brosse doit être
utilisée en combinaison avec la pâte à
polir Jota Emulsion 1550 ou la pâte à polir
diamantée 1510.
10000 rpm

C23SR.HP.009

Fraise en carbure de tungstène conique avec
une pointe fine. Cet instrument en forme
d’aiguille est parfait pour la finition des
sillons occlusaux

1164.HP.240

15000 rpm

9105M.HP.050

Polissoir en carbure de silicium avec une
taille de grains moyenne. Ce polissoir
constitue la première étape du système de
polissage; il est utilisé principalement pour
le pré-polissage.

La peau de chamois sert à créer le
brillant final et peut ainsi être utilisée
en combinaison avec la pâte à polir Jota
Emulsion 1550 ou la pâte à polir diamantée
1510.
10000 rpm

Recommandation

La pâte à polir de Jota Emulsion 1550 ou la
pâte à polir diamantée 1510 sont recommandées en complément du kit 1442.

10000 rpm
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