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PEEK-Prepare
Instruments ultraperformants pour des polymères ultraperformants !
› Utilisez les avantages de cette matière synthétique ultraperformante biocompatible
› Fraises en carbure pour le post-traitement des surfaces
› Polisseur diamanté pour le lustrage et le polissage de ﬁnition brillante
› Une brosse pour le polissage de ﬁnition ultrabrillante

Jota kit 1444

PEEK-Prepare
Traitement optimal de polymères ultraperformants
Le PEEK (polyétheréthercétone) et le PEKK (polyéthercétonecétone) sont des matériaux du groupe des polyaryléthercétones thermoplastiques partiellement cristallins (PAEK) et sont utilisés en médecine comme alternative au titane
en raison de leur biocompatibilité, de leur aptitude à la stérilisation et de leur radio-opacité. Ces polymères ultraperformants présentent un poids réduit, une absorption faible de la chaleur, une absorption élevée des chocs et une
résistance élevée à la compression, similaire aux os humains. Ces matériaux sont indiqués pour les piliers implantaires
individuels, les barres, les constructions secondaires, les couronnes et bridges stratiﬁés ainsi que pour des provisoires
longues durées.
Grâce au système de polissage et de traitement en laboratoires Jota PEEK/PEKK, nous proposons un système combiné
ciblé qui sert à toutes les étapes de travail avec les instruments rotatifs depuis le détachement de la restauration
jusqu'au polissage de ﬁnition. Le système de polisseur diamanté en deux étapes est complété par des fraises en carbure
et une brosse de polissage combinée à une émulsion. Grâce à cette gamme, il est possible d'atteindre des résultats
optimaux avec ce matériau exigeant !

Séparation de la restauration :

Abrasion de la barre de support :

Traitement interdentaire :

La restauration est détachée
de l'essai à l'aide de la fraise
en carbure CX23SR.

La base de la barre de support peut
être poncée à l'aide de la fraise en
carbure CQ79F. Cette fraise permet
également de traiter et de corriger
des surfaces plus importantes.

La fraise en carbure CX23F
permet de lisser les surfaces
interdentaires.
Des
défauts
éventuels
(par
ex.
erreur
de niveau dans le processus
d'abrasion) peuvent également
être supprimés.

Vitesse de rotation
recommandée :

Vitesse de rotation
recommandée :

Vitesse de rotation
recommandée :

Le couple choisi doit être
de 25 000 tr/min environ.

Le couple choisi doit être
de 35 000 tr/min environ.

Le couple choisi doit être
de 35 000 tr/min environ.
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Pré-polissage de la surface :

Pré-polissage de l'occlusion :

Polissage de ﬁnition brillante
de la surface :

Le 9804M permet le pré-polissage
de la surface et la préparation
pour le polissage de ﬁnition très
brillante. Grâce à ce polisseur
diamanté, il est possible réaliser
des petites corrections et de
retravailler les bords.

Le 9803M en forme de ﬂamme
sert au pré-polissage des surfaces
d'occlusion et des espaces
interdentaires. Il convient de
ne pas exercer de pression
excessive lors de l'utilisation
de ce polisseur diamanté !

Vitesse de rotation
recommandée :

Vitesse de rotation
recommandée :

Vitesse de rotation
recommandée :

Le couple choisi doit être
de 7 000 tr/min environ.

Le couple choisi doit être de 7 000
à 10 000 tr/min environ.

Le couple choisi doit être de
7 000 à 10 000 tr/min environ.

Le 9804F permet ensuite de polir
la surface de manière ciblée pour
obtenir le brillant souhaité.

Résultat ﬁnal :

Polissage de ﬁnition brillante
de la surface :
Le 9803F permet le polissage
de ﬁnition brillante des espaces
interdentaires et des occlusions.

Polissage ultrabrillant :
Pour un polissage de ﬁnition
ultrabrillante, la brosse en crin
1123 sera utilisée en combinaison
avec l'émulsion Jota 1550.
* L’émulsion n’est pas inclus dans
le Kit

Vitesse de rotation
recommandée :

Vitesse de rotation
recommandée :

Le couple choisi doit être de
7 000 à 10 000 tr/min environ.

Le couple choisi doit être
de 15 000 tr/min environ.
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Trousse de traitement PEEK/PEKK
CX23SR.HP.010

9804M.HP.110

25 000 tr/min

Polisseur diamanté à grain moyen pour le
pré-polissage des surfaces et des bords.

Instrument en carbure avec outil affiné
permettant
de
séparer
de
manière
optimale la restauration de l'essai.

CQ79F.HP.040

9803M.HP.040

35 000 tr/min
Fraise dentelée transversale en carbure
pour une abrasion efficace et une surface lisse.

CX23F.HP.023

Fraise en carbure à denture
pour le traitement des interstices.

1123.HP.210/ 1550

alternée

7 000 à 10 000 tr/min
Brosse en crin pour le polissage de finition
très brillante. Idéalement en combinaison
avec l'émulsion Jota 1550. Appliquer juste une
goutte d'émulsion sur la restauration puis
polir.

7 000 à 10 000 tr/min
Polisseur diamanté à grain moyen pour
le pré-polissage des surfaces occlusales et
des interstices. Veillez à ne pas exercer une
pression trop importante lors du traitement !

9804F.HP.110

20 000 tr/min

7 000 à 10 000 tr/min

7 000 à 10 000 tr/min
Polisseur diamanté à grain fin pour le polissage
de finition brillante des surfaces et des bords.

9803F.HP.040

7 000 à 10 000 tr/min
Polisseur diamanté à grain fin pour le polissage
des surfaces occlusales et des interstices.
Veillez à ne pas exercer une pression trop
importante lors du traitement !
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* L’émulsion n’est pas inclus dans le Kit

