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LS Gloss Laboratoire
Réalisation de restaurations en disilicate de lithium parfaites avec un seul set!
›› Un disque diamanté pour la section des barres de maintien ou des tiges
›› Pierre diamantée pour la finition et le polissage des armatures et des bords
›› Polissoir diamanté spécialement conçu et mis au point pour le disilicate de lithium (LS Gloss)
›› Obtention d‘un excellent brillant en deux étapes de polissage seulement
›› Une fraise diamantée pour la finition des sillons

on the spot

kit jota 1433

LS Gloss Laboratoire
Lustrage parfait des restaurations en disilicate de lithium
Le disilicate de lithium est devenu de plus en plus populaire du fait de sa haute résistance, de ses avantages
esthétiques, du nombre de ses indications sans cesse croissant et des processus maintenant nettement diversifiés.
Cette céramique vitreuse hautement résistante est disponible en lingotins ou en blocs pour les applications de CAD/
CAM ainsi que pour les céramiques pressées. La haute résistance de ce matériau met les instruments rotatifs à
rude épreuve lors de la préparation finale. Les préparations doivent être réalisées sans dégagement de chaleur et
devraient produire des résultats hautement esthétiques avec une belle rentabilité.
Avec le système de préparation et de polissage LS Gloss Laboratoire de Jota, nous fournissons un système
coordonné de manière précise qui couvre toutes les étapes de travail devant être réalisées à l‘aide d‘instruments
rotatifs, de la séparation des restaurations jusqu‘au polissage final. La gamme de polissoirs diamantés spécialement
conçue permettant de polir en deux étapes est complétée par les pierres diamantées et les instruments diamantés
éprouvés de Jota. Un lustrage parfait est atteint en seulement deux étapes de polissage en utilisant le nouveau
système de polissage LS Gloss. Un glaçage au four n‘est plus nécessaire!

Séparation de la restauration:

Meulage des tiges de maintien:

Polissage des surfaces:

La restauration est séparée du
bloc de frittage ou du canal
de pressée à l‘aide du disque
diamanté 932D. Un refroidissement à l‘eau supplémentaire
n‘est pas nécessaire. Il est
important de noter qu‘un disque
diamanté émoussé est susceptible
de provoquer un dégagement de
chaleur excessif (en particulier
avec la céramique pressée)

Le point d‘ancrage des tiges de
maintien ou des canaux peuvent
être meulés avec la pierre
diamantée SD716F. En outre,
les points de contact peuvent
également être polis avec ce
disque diamanté.

La surface est polie avec la
pierre diamantée SD652RF et les
éventuels défauts (apparus du
fait de l‘inclusion de bulles d‘air
lors de la mise en revêtement ou
lors d‘une étape du fraisage) sont
éliminés. Il est possible d‘amincir
les bords de la couronne de
manière ciblée avec cette
meulette.

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

La vitesse de rotation peut être
réglée à environ 120000 rpm.

La vitesse de rotation peut être
réglée à environ 8000 rpm.

La vitesse de rotation peut être
réglée à environ 190000 rpm.
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Finition de la face occlusale:
En cas de besoin, la face
occlusale peut-être terminée
à l‘aide de la fraise diamantée
849. Cette fraise diamantée
peut également être utilisée
en interdentaire dans le cas de
restaurations plurales.

Prépolissage des surfaces:

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

La vitesse de rotation peut être
réglée à environ 35000 rpm.

La vitesse de rotation peut être
réglée à 7000 -10000 rpm.

La vitesse de rotation peut être
réglée à 7000 -10000 rpm.

Le disque LS9875M permet
de prépolir les surfaces et de
préparer le lissage final. De
plus petites corrections peuvent
être réalisées avec ce polissoir
diamanté spécialement adapté;
il est possible également de finir
les bords.

Prépolissage des faces
occlusales:
La meulette en forme de flamme
LS9876M est parfaitement
adaptée au pré polissage des
surfaces de mastication. Il est
inutile d‘appliquer une pression
excessive lors de l‘utilisation de
ce polissoir diamanté!

Résultat final:

Polissage final des surfaces:
Les surfaces sont ensuite
brillantées de manière ciblée
avec le disque LS9875F. Grâce
a cette finition de la surface,
un glaçage au four n‘est plus
nécessaire.

Polissage final de la face
occlusale
La meulette LS9876F est utilisée
pour le brillantage final de la face
occlusale.

Vitesse recommandée:

Vitesse recommandée:

La vitesse de rotation peut être
réglée à 7000 -10000 rpm.

La vitesse de rotation peut être
réglée à 7000 -10000 rpm.
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LS Gloss Laboratoire
Disque diamanté des deux côtés sur toute
sa surface et légèrement flexible. Ce disque
présente une épaisseur de 0.3mm et est
parfaitement adaptée à la section des barres
de maintien ou des canaux.

932D.104.220

LS9875M.104.260

12000 rpm

Polissoir diamanté de la série LS Gloss avec un
grain de diamant moyen et une liaison spécialement coordonnée. Ce polissoir constitue la
première étape du système de polissage; il est
utilisé principalement pour le pré-polissage
des surfaces. Grâce à sa forme de lentille
souple, ce polissoir est aussi parfaitement
adapté à l’amincissement des bords.
7000 - 10000 rpm

La pierre diamantée, avec son grain de
diamant fin, est optimale pour le travail
des céramiques vitreuses haute résistance.
Un enlèvement de matière étonnant se
produit en exerçant une pression moyenne;
on obtient ainsi une surfaces très fine. Sous
sa forme de roue, cette pierre diamantée
est optimale pour le dégrossissage et le
meulage des points d’ancrage.

SD716F.104.150

LS9876M.104.040

7000 - 10000 rpm

8000 rpm

SD652RF.104.035

Cette pierre diamantée puissante se
distingue, en particulier pour les céramiques
pressées dures qui ont déjà atteint leur
dureté finale. Sa forme conique est
particulièrement adaptée à la finition et à la
correction des surfaces.

LS9875F.104.260

Fraise diamantée avec un grain moyen
naturel déposé par galvanisation. Cet
instrument se caractérise par une très
bonne performance de coupe et une longue
durée de vie. Sa forme conique et sa pointe
arrondie sont optimales pour la finition des
sillons.
35000 rpm
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LS9876F.104.040

Polissoir diamanté de la série LR Gloss
avec un grain de diamant fin. Ce polissoir
constitue la seconde et dernière étape du
système de polissage; il est utilisé principalement pour le lustrage des surfaces de
mastication.
7000- 10000 rpm
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Déposant Jota:

Polissoir diamanté de la série LR Gloss
avec un grain de diamant fin. Ce polissoir
constitue la seconde et dernière étape du
système de polissage; il est utilisé pour le
lustrage des surfaces. Sa forme de lentille
souple s’adapte parfaitement à la surface.
7000 - 10000 rpm

19000 rpm

849.104.014

Polissoir diamanté de la série LS Gloss avec
un grain de diamant moyen et une liaison
spécialement coordonnée. Ce polissoir
constitue la première étape du système de
polissage; il est utilisé principalement pour
le pré-polissage des surfaces de mastication.
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