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 SINCE 1909   

 › Produits spéciaux pour le travail de la zircone
 › De nombreuses années d‘expérience dans le domaine des instruments rotatifs 
 › Tout d‘une seule main, un assortiment complet de produits et de kits spécialement composés 
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jota product line

Bases techniques  

Le dioxyde de zirconium permet d‘accéder à une combinaison idéale de grande solidité, de résistance à la rupture, d‘esthétisme 
et de biocompatibilité dans le domaine dentaire. Ces propriétés particulières trouvent leur origine dans la structure minérale 
et dans les trois réseaux cristallins différents présents dans le dioxyde de zirconium en fonction de la température. En effet,  
le dépassement d‘une certaine température modifie la structure en réseau. Ce processus de transformation peut être réversible 
lors du refroidissement en réalisant une légère modification de la  température. Il est à noter une augmentation de volume de 3 à 
5% lors de l‘évolution de la phase quadratique vers la phase monoclinique qui se produit spontanément sous la forme d‘une trans-
formation martensitique. On se sert du silicate de zircone (ZrSiO4) comme matériau de départ pour la fabrication des céramiques à 
structure zircone. En outre, un élément stabilisant principal (l‘oxyde d‘ Yttrium (Y2O3)) est ajouté en petites quantités de la même 
manière que pour les alliages en acier. Le passage de la phase quadratique à la phase monoclinique (avec l‘augmentation de  
volume qui en découle lors du processus de refroidissement) est évité grâce à ce processus de stabilisation; ce qui permet  
d‘obtenir un matériau extrêmement performant.

La fabrication de cette céramique haute performance s‘effectue en trois étapes. Une „ébauche“ est tout d‘abord pressée qui  
est ensuite chauffée à environ 1000°C selon une courbe de température définie. Un „corps blanc“ apparaît grâce à ce traite- 
ment thermique. La résistance de ce produit primaire est optimisée de telle sorte que le traitement par CAD/CAM pour la  
fabrication de la restauration ainsi que la finition s‘effectuent de la manière la plus optimale possible. Après la mise en forme 
mécanique s‘ensuit la densification finale grâce à une deuxième étape de vitrification dans un four spécial à haute  
température à environ 1500°C.

Dans cet état, le matériau subit un retrait d‘environ 20% dans toutes les directions de l‘espace par rapport aux dimensions 
initiales. A côté des modifications en volume, la teinte et la translucidité de la céramique se modifient également par rapport à 
la situation initiale lors de la vitrification.

Image 1: vue en microscopie électronique: dioxyde de zirconium préfritté puis densifié par frittage

Principales propriétés de la céramique préfrittée puis densifiée par frittage. 

Propriétés du dioxyde zirconium Pré fritté Fritté 

Densité g/cm 3.1 – 3.2 > 6.0

Porosité  % 47 – 49 <0.5

Résistance brute à la rupture MPa 50 – 90

Résistance à la flexion >900

Dimensions des cristaux 0.25 – 0.35 0.5 – 0.65

Préfritté  densification par frittage 



Le dioxyde de zirconium permet d‘accéder à une combinaison 
idéale de grande solidité, de résistance à la rupture, d‘esthé-
tisme et de biocompatibilité dans le domaine dentaire. Ces 
propriétés particulières trouvent leur origine dans la structure 
minérale du matériau. Cette dernière est cependant respons-
able également de l‘extrême sensibilité du dioxide de zirconi-
um lorsqu‘on le travaille.

Les techniciens de laboratoire souhaitent toujours que le tra-
vail soit réalisé de la manière la plus rapide et la plus facile 
possible; le dégagement de chaleur doit être réduit et les sur-
faces dentaires doivent être lisses et exemptes de microfissu-
res. Zirconflex de JOTA constitue donc la solution optimale pour 
le travail du dioxyde de zirconium.
Aucun refroidissement à l‘eau n‘est nécessaire, le dégagement 
de chaleur étant réduit à un minimum; ce qui permet d‘évi-
ter une transition de phase préjudiciable au matériau. L‘enlè-
vement de matière s‘effectue rapidement sous une pression 
douce et de manière soigneuse de telle sorte que le risque 
d‘apparition de microfissures soit réduit à un minimum. Zir-
conflex est le partenaire idéal pour la finition du dioxyde de 
zirconium fritté.

10μm

JOTA Zirconflex Produit concurrent

10μm

Vue en microscopie électronique du dioxyde de zirconium tra-
vaillé avec Zirconflex de JOTA (grossissement X 1000). On peut 
constater que la surface est parfaitement propre et lisse et to-
talement exempte de microfissures. Cette surface est idéale 
pour le recouvrement cosmétique avec un matériau de stra-
tification.

Vos avantages en un coup d‘œil
 
› Dégagement de chaleur réduit et pression douce 
› Absence d‘éclats à la vitesse de rotation recommandée
› Risque d‘apparition de microfissures réduit à un minimum 
 lors du travail à sec
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Le diamant naturel se présente sous la 
forme de grains extrêmement irrégu-
liers qui permettent de fabriquer des 
instruments particulièrement coupants. 
Dans le même temps, le diamant natu-
rel présente une grande résistance et 
est insensible à la chaleur. Il est utilisé 
pour la fabrication des instruments 
standards de JOTA.

Le diamant synthétique est disponib-
le en différentes classes. Les grains 
de grande qualité ont une géométrie 
proche de celle des grains naturels 
et sont particulièrement coupants; 
ils présentent cependant une moins 
bonne résistance et sont plus sensib-
les à la chaleur.

JOTA utilise une technologie spéciale 
de grains synthétiques présentant une 
taille et une forme très homogènes 
pour les instruments diamantés Zir-
Prep. Ce qui permet d‘obtenir une rugo-
sité très faible et régulière à la surface 
de la préparation. Le risque d‘apparition 
de microfissures et de fractures dans la 
zircone est fortement réduit.

Diamant naturel Diamant synthétique Grains synthétiques pour les ins-
truments diamantés ZirPrep 

 
› Aucun refroidissement à l‘eau n‘est nécessaire lors du  
 travail de la zircone 
› Grande résistance à l‘usure-enlèvement rapide de matières
› Rotation centrée exempte de vibrations 
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jota kit
1322 Zirconflex Laboratoire

20000

SZ601.HP.035

20000

SZ602.HP.040

20000

SZ623.HP.060

20000

SZ638.HP.025

*KIT*

20000

SZ652R.HP.035

*KIT*

20000

SZ660.HP.040

*KIT*

20000

SZ667.HP.035

20000

SZ732.HP.050

*KIT*

20000

SZ736.HP.065

20000

SZ722.HP.180

*KIT*

Kit JOTA Zirconflex 
Les formes principales les plus courantes sont déjà regroupées dans un kit pratique. La firme Ivoclar Vivadent recommande d‘uti-
liser les Zirconflex de JOTA pour le travail de leur IPS e.max ZirCAD (dioxyde de zirconium).

7000-10000

SZ722.HP.180

20000

SZ652R.HP.035

20000

SZ601.HP.035

20000

SZ660.HP.040

25000 

SD660F.HP.040

 
7000

9804M.HP.110

jota kit
1358 Zirconprofi Laboratoire
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jota kit
1434 ZIR Gloss Laboratoire

20000

SZ652R.HP.035

7000

SZ715.HP.160

12000

932D.HP.220

7000-10000

ZIR9866M.HP.040

7000-10000

ZIR9866F.HP.040

7000-10000

ZIR9865M.HP.260

7000-10000

ZIR9865F.HP.260

Avec un seul kit pour des restaurations en dioxyde de zirconium parfaites!
› Un disque en diamant pour couper les barres de maintien ou les barres frittées de stabilisation 
› Zirconflex pour la finition des surfaces et des bords des couronnes ainsi que pour les ajustements à l‘état fritté 
› Polissoirs diamantés spécialement conçus et adaptés au dioxyde de zirconium (ZIR Gloss) 
› Obtention d‘un excellent brillant en deux étapes de polissage seulement 

jota kit
1460 ZIR-Prep Laboratoire

250000

Z850.FG.018

250000

Z850F.FG.018

300000

Z863.FG.012

300000

Z863F.FG.012

190000

Z833.FG.023

190000

Z833F.FG.023

300000

Z801L.FG.014

Le Kit JOTA Zir-Prep avec son nouveau grain de diamant et sa liaison optimisée est spécialement conçu pour le travail 
délicat du dioxyde de zirconium.
L‘enlèvement de matières s‘effectue de manière moins agressive avec une augmentation de température réduite grâce aux nou-
veaux grains de diamants orientés; ce qui est important afin d‘éviter l‘apparition de microfissures à la surface du dioxyde de zirco-
nium. De plus, la durée de vie de l‘instrument est augmentée d‘environ 1/3 grâce à l‘utilisation de ce nouveau grain de diamant. 
Les diamants JOTA Zir-Prep doivent être refroidis à l‘eau; ils peuvent être utilisés aussi bien au laboratoire (pour la préparation 
des restaurations en dioxyde de zirconium et des attachements avec une turbine de laboratoire) qu‘au cabinet dentaire (pour la 
finition et l‘adaptation des restaurations).



9000

ZIR9861M.RA.040

 
9000

ZIR9862M.RA.060

 
9000

ZIR9861F.RA.040

 
9000

ZIR9862F.RA.060

La nouvelle façon d‘obtenir un brillant parfait des restaurations entièrement anatomiques en dioxyde de zirconium 
grâce au polissage. 
› Système spécialement adapté au dioxyde de zirconium  
› Grains de diamant spécifiquement adaptés à chaque utilisation  
› Polissage en deux étapes seulement  
› Obtenez les meilleurs résultats de polissage en un temps record 
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jota kit
1436 ZIR Gloss Pratique

jota instruments 
ZIR CUT

Z838L Zir Cut

  Fraise à séparer pour la section des couronnes et des bridges  
      en dioxyde de zirconium

Fig Shank ISO Ø
Pièce à main 
Z838L FG 806 314 140 526 - 014

L mm 6,0
5

Z801 Zir Cut

  Réalisation d’un accès dans les couronnes et les bridges en  
      dioxyde de zirconium

Fig Shank ISO Ø
Pièce à main 
Z801 FG 806 314 001 324 - 010

5
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Exemples d‘utilisations jota

SZ667 
L’olive est destinée à la finition des 
surfaces palatines et linguales des 
dents antérieures.

SZ623
La roue convient parfaitement à un 
enlèvement de matières important au 
niveau des éléments de bridges et des 
éléments intermédiaires de bridges.

SZ652R 
Cette meulette conique est polyvalen-
te et convient parfaitement au travail 
des bords ainsi qu‘au travail des surfa-
ces vestibulaires.

Séparation de la restauration:
La restauration est séparée du bloc de 
frittage à l‘aide du disque diamanté 
932D. Ce disque à séparer diamanté 
peut également servir à sectionner 
les tiges de stabilisation après le 
processus de frittage. Il est possible 
d‘utiliser la meulette SZ652R afin de 
sortir de la restauration de son bloc. 

Polissage des surfaces:
La surface est polie avec Zirconflex 
SZ652R et les éventuels défauts (par 
exemple lors d‘une étape du fraisage) 
sont éliminés. Il est possible d‘amincir 
les bords de la couronne de manière 
ciblée après le processus de frittage 
avec cette meulette; il est également 
possible de fraiser les points de 
contact.

Finition dans les zones interdent-
aires:
En cas de besoin, Il est possible de 
polir les restaurations de plusieurs 
éléments en interdentaire avec la 
meulette super plate Zirconflex SZ715 
même après le processus de frittage.

Prépolissage des faces occlusales:
La meulette en forme de flamme 
ZIR9866M 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!

Meulage des tiges de maintien:
Le point d‘ancrage des tiges de 
maintien peut être meulé avec la 
meulette Zirkonflex SZ652R. Le point 
d‘ancrage des tiges de stabilisation 
peut également être éliminé avec 
cette meulette après le frittage. Un 
refroidissement à l‘eau n‘est pas 
nécessaire lors de cette étape

Prépolissage des surfaces: 
ZIR9865M 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.

Polissage final des surfaces:
Les surfaces sont ensuite polies de  
manière ciblée avec le disque ZIR9865F. 
De plus, le dioxyde de zirconium gagne 
en stabilité grâce à ce brillantage.



JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, www.jota.ch  SWISS MADE
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Jota votre partenaire idéal!
 
• Plus de 100 ans d‘expérience dans le domaine des instruments rotatifs

• Précision et qualité suisse grâce au développement et à la production réalisées à Rüthi, CH

• Un conseil global et compétent pour toute question relative aux instruments et à leur utilisation 

• Important gain de temps & d‘efficacité grâce à la qualité supérieure des instruments et à leur grande longévité 

Un investissement qui rapporte!

Les instruments rotatifs font le lien entre vous et vos patients. La qualité Jota vous permet de transférer à coup sûr votre 
compétence sur les patients directement et précisément grâce aux instruments.

Vous profitez d‘instruments qui durent longtemps du fait de leur grande précision de fabrication; ce qui vous permet de gagner 
beaucoup de temps et de réduire les investissements ultérieurs.

Haut niveau de compétence pour les instruments rotatifs.


