
Le spécialiste pour l’usinage de la zircone

 › Faible échauffement
 › Pas de projection d‘étincelles au respect du vitesse récommandée
 › Pas de recours à un refroidissement par eau nécessaire
 › Peu de risque de microfissures en cas d’usinage à sec
 › Faible pression de travail
 › Basse vitesse de rotation
 › Grande résistance à l‘usure
 › Enlèvement rapide de matériau  
 › Rotation concentrique sans vibrations  
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Pour son utilisation dans le domaine dentaire, le 
matériau zircone présente une combinaison idéale 
entre une résistance élevée, une ténacité à la rupture, 
l’esthétique et la biocompatibilité. Ces excellentes 
propriétés ont pour fondement la structure 
minéralogique même du matériau. Néanmoins, 
c’est justement cette structure qui est responsable 
de l’extrême sensibilité que présente cette zircone 
au moment de son usinage. Du point de vue du 
technicien en prothèse dentaire, l’usinage devrait 
pouvoir se réaliser de manière aisée et avec une 
économie de temps. Cependant, il ne faut surtout pas 
qu’un échauffement puisse se produire et la surface 
doit également rester bien lisse et ne pas présenter 
de microfissures. Le JOTA Zirconflex est alors la solution 
optimale développée particulièrement pour la zircone. 
Un refroidissement par eau n’est pas nécessaire 
et cependant, il ne se produit qu’un échauffement 
minime ce qui permet d’éviter une transition de phase 
nuisible au matériau. L’enlèvement de matériau se fait 
rapidement tout en préservant ce matériau et cela 
avec une faible pression de travail ce qui réduit à un 
minimum le risque de microfissuration. Le Zirconflex 
est le partenaire idéal pour assurer la rectification de 
la zircone frittée.

Ici, un cliché de microscopie électronique de la 
zircone avec une résolution de 1000 fois montre 
clairement quel est l’objet usiné à l’aide du JOTA 
Zirconflex. On voit un état de surface très net et lisse 
ne présentant absolument pas de microfissures. 
Cette surface est donc préparée au mieux pour 
recevoir une incrustation cosmétique.

L’usinage de la zircone à l’aide du JOTA Circonflex présente, de mon 
point de vue, de nombreux avantages. Même avec une faible pression 
de travail et une vitesse basse, le JOTA Zirconflex produit un très bon 
enlèvement de matériau. La surface qui en résulte est d’une structure très 
fine et parfaitement bien préparée pour recevoir l’incrustation cosmétique. 
L’avantage essentiel est cependant le faible échauffement lors de l’usinage 
à sec de la zircone ce qui évite toute apparition de microfissures.   Volker 

Brosch, prothésiste dentaire.  

JOTA Zirconflex Produit concurrent
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SZ601 La boule est adaptée de 
manière optimale pour l’usinage 
des surfaces occlusales.

SZ623 Pour produire un plus 
puissant enlèvement de matériau 
sur les éléments de bridges et 
les éléments intermédiaires de 
bridges, la roue est parfaitement 
bien adaptée. 

SZ638 Pour un parfait ajustage 
de l’armature sur le moignon 
préparé, le cylindre est utilisé de 
préférence. 

SZ638 Le cylindre est également 
très bien adapté pour façonner 
les surfaces vestibulaires. 

SZ652R L’instrument abrasif 
conique est un véritable outil 
universel et parfait pour assurer 
l’usinage des limites ainsi 
que l’usinage des surfaces 
vestibulaires. 

SZ660 Pour un façonnage bien 
ciblé des régions du bord incisif, 
la forme obus est bien adaptée.

SZ667 La forme bouton est 
prédestinée pour l’usinage des 
surfaces palatines et linguales 
des dents antérieures.

SZ722 Pour réaliser la séparation 
des régions inter-dentaires ou 
pour réaliser un enlèvement 
de matériau efficace et en 
même temps respectueux de ce 
matériau, c’est l’utilisation de la 
lentille qui est recommandée. 

SZ736 Le cône renversé est d’une 
extrême utilité pour l’usinage 
des régions inter-dentaires et 
occlusales.

AD120 À l’aide de l’instrument à 
dresser JOTA, chaque instrument 
abrasif Zirconflex peut être 
adapté pour répondre à vos 
souhaits particuliers.

 SWITZERLAND JOTA



on the spot
jota product line
ZIRCONFLEX

35000–50000

SZ601.HP.035

31000–44000

SZ602.HP.040

21000–29000

SZ623.HP.060

50000–70000

SZ638.HP.025

35000-50000

SZ652R.HP.035
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28000–44000

SZ660.HP.040

35000–50000

SZ667.HP.035

25000–35000

SZ732.HP.050

19000–27000

SZ736.HP.065

7000-10000

SZ722.HP.180

Kit JOTA Zirconflex 
Les formes les plus usuelles / importantes sont déjà 
rassemblées dans un kit très pratique. Ivoclar Vivadent 
recommande le JOTA Zirconflex pour usiner votre 
matériau IPS e.max ZirCAD (zircone).
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