
LA DIVERSITÉ DES MATIÈRES

Des matériaux pour les meilleures solutions
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CHOISIS AVEC SOIN

Tout comme le menuisier choisit soigneusement le meilleur bois pour son œuvre, des 

nuances harmonieuses, des textures et d’autres propriétés, les prothésistes dentaires 

doivent choisir le meilleur matériau pour la meilleure solution concernant le patient. 

Les matières premières disponibles sur le marché n’ont pas toutes la même qualité. 

Bien qu’il soit possible que d’un point de vue objectif, l’utilisation des meilleurs matér-

iaux ne soit pas toujours nécessaire, la question de savoir quel matériel et quelle qualité 

je dois choisir pour mes patients, est l’expression de mon attitude personnelle et de mon 

appréciation pour mon travail et envers le patient.

Lenteur – le bois qui pousse lentement, 

forme des anneaux de croissance étroits ; 

les propriétés physiques et la résistance 

se développent en même temps.



4 5

...

NOUS ASSUMONS LA RESPONSABILITÉ POUR TOUT

Nous ne céderons jamais le contrôle de nos produits à des tiers. Nous développons et produisons presque tout nous – mêmes. En tant qu’unique responsable du 

processus, nous connaissons nos matériaux et nous pouvons garantir une adéquation parfaite. De cette façon, nous assumons la responsabilité de la qualité 

de nos produits et nous pouvons donc réagir très rapidement aux besoins de nos clients.

LA QUALITÉ SE VOIT LORSQUE CE SONT LES CLIENTS QUI REVIENNENT ET NON LA MARCHANDISE

L’objectif principal de notre travail est de fournir de la qualité, de la perfection, de la précision et des solutions intelligentes au juste prix. Notre présence 

mondiale et notre approche intransigeante de la qualité impliquent que tous les produits Zirkonzahn respectent les directives et les normes internationales Zircone Prettau®

Prettau® Anterior®

Anatomic Coloured

Temp Basic

Temp Premium

Try-In I / Try-In II

Titane

ICE Zirkon Translucide

Temp Basic Tissue

Temp Premium Transpa

Cire

Raw-Abutment®

Temp Basic X-Ray

Temp Premium Flexible

Tecno Med

Tecno Med Mineral

Métal pré-fritté

Zircone Creative

Temp Basic Transpa

Temp Premium Flexible Transpa

Burnout

Chrome-Cobalt

Bois

Bridge-Rod Titan 5 et CrCo
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Le silicate de zirconium (ZrSiO
4
) est un minéral  

qui a été créé il y a 4.4 milliards d’années.  

C’est le plus vieux minéral connu sur la terre ainsi 

que sur la lune. Il est aussi le matériau à partir duquel 

est obtenu une céramique à haute performance,  

le dioxyde de zirconium (ZrO
2
), communément  

appelé zircone.

ZIRCONE



8 9

ZIRCONE

D’aspect naturel, stable, confortable, avec une excellente biocompatibilité – la zircone répond à toutes les exigences de haute qualité et de durabilité pour 

les restaurations. Habilement conçues, les restaurations dentaires faites en zircone sont un investissement pour l’éternité. Grâce à son extrême dureté et 

à sa haute densité, ce matériau résiste à des forces de mastication importantes dans toute la cavité buccale et reste très longtemps esthétique. La zircone 

rares entreprises internationales qui produit elle-même des blocs de zircone pour prothèses dentaires. De cette façon, nous pouvons contrôler la rétraction 
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PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® ® est le nouveau développement de la Zircone Prettau®

entièrement anatomiques même dans la zone dentaire antérieure – l’écaillement de la céramique peut donc être évité.

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -

 - ® ®

® et Teintes maquillantes 

 -
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ZIRCONE PRETTAU®

La Zircone Prettau®

la Zircone Prettau® est dans son domaine. L’expérience nous montre que la combinaison unique des matériaux translucides de la Zircone Prettau® s’intègre 

très bien avec le tissu naturel, donc le tissu gingival manquant est facile à restaurer d’une manière très esthétique. Le matériau peut être modelé pour 

zones fonctionnelles sont entièrement en Zircone Prettau® ®

APPLICATIONS

Pour la fabrication de couronnes partielles ou unitaires, inlays, onlays, facettes jusqu’aux bridges occlusaux transvissés comportant plusieurs éléments 

TRAITEMENT

 -

 -

 - ®

®

 -
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ANATOMIC COLOURED 

en céramique ou avec la coloration avec les Teintes maquillantes.

APPLICATIONS

Pour la fabrication de couronnes partielles ou unitaires, inlays, onlays, facettes jusqu’aux bridges occlusaux transvissés comportant plusieurs éléments 

TRAITEMENT

 -

 -

 -
®

 -
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ICE ZIRKON TRANSLUCIDE

APPLICATIONS

Pour la fabrication de couronnes partielles ou unitaires, inlays, onlays, facettes jusqu’aux bridges occlusaux transvissés comportant plusieurs éléments 

TRAITEMENT

 -

 -

 -
®

 -
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ZIRCONE CREATIVE

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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Les précurseurs des résines ont existé dans toutes 

les cultures, bien avant la révolution industrielle.  

En 1531, à Augsbourg, un prêtre a utilisé un 

processus complexe pour créer une corne artificielle 

à partir du fromage de lait écrémé, qui était utilisé 

pour la production de vases à boire et de bijouterie.

RÉSINE
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RÉSINE

les gouttières d’occlusion, les bases de prothèse ou les éléments de friction.

une idée du résultat esthétique de la restauration terminée.
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TEMP BASIC

La résine Temp Basic est idéale pour les couronnes unitaires et les bridges provisoires dans les segments antérieurs et postérieurs avec une utilisation maximale 

APPLICATIONS

 -

 comportant plusieurs éléments intermédiaires comme provisoires de courte durée

 -

 -

 -

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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TEMP PREMIUM

Les blocs en résine Temp Premium sont caractérisés par leur haute translucidité, leur densité de surface, leur grande résistance à la rupture et leur absence de 

divergents.

APPLICATIONS

 -

 éléments intermédiaires comme provisoires de courte ou longue durée

 -

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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TEMP PREMIUM FLEXIBLE

APPLICATIONS

 -

 plusieurs éléments intermédiaires comme provisoires de courte ou longue durée et de gouttières d’occlusion

 -

 -

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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TECNO MED

est conçue spécialement pour la fabrication des éléments de friction sur des travaux télescopiques ou des attachements et permet ainsi des restaurations 

partiellement amovibles dans les situations ou un vissage n’est pas possible.

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -
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TECNO MED MINERAL

se décolore pas. La disposition spéciale des particules procure une grande solidité et une excellente résistance chimique. En outre, la substance a un module 

d’élasticité semblable au tissu osseux humain.

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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BURNOUT

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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TRY-IN

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -
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Selon la mythologie grecque, Dédale,  

père d’Icare, créa des ailes avec des plumes  

et de la cire et les fixa à ses bras et à ceux  

de son fils afin de voler comme des oiseaux.  

Cependant, Icare s’approcha trop près  

du soleil qui fit fondre la cire.  

Il tomba et se noya dans la mer.

CIRE
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- - - - > - - - - - - - - > - - - - - - - - > - - - - - - - - > - - - - - - - - > - - - - - - - - > - - - - - - - - > - - - -

CIRE

La cire peut être utilisée pour la fabrication d’inlays, d’onlays et de couronnes unitaires jusqu’à des bridges à plusieurs éléments pour la coulée du métal et 

sa calcination intégrale, sans laisser de résidus. 

conventionnelles et frittées.

APPLICATIONS

Pour la fabrication de couronnes partielles et unitaires, inlays, onlays, facettes jusqu’aux bridges comportant plusieurs éléments intermédiaires pour la coulée 

du métal et la technique de compression

TRAITEMENT

 -

 -

 -

Molle et résistante

Plus la cire est molle et plus elle peut être retouchée

Dure

Plus la cire est dure et plus elle est résistante à la torsion



Le métal est un des cinq éléments de Wu Xing,  

dans la théorie des cinq éléments  

de la philosophie taoïste. Les cinq éléments  

– bois, feu, terre, métal et eau –  

proviennent directement de la nature.  

De leurs propriétés, des conclusions peuvent  

être tirées concernant les relations  

entre la terre, le ciel et l’humanité,  

et à l’intérieur même de ces éléments. MÉTAL
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MÉTAL

dans la bouche du client est faible, plus elle est facilement absorbée par l’organisme.
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CHROME-COBALT

des structures déjà existantes. Pendant le processus de fraisage une surface de qualité est créée, ce qui réduit la formation des bactéries.

APPLICATIONS

 -

 ainsi que pour des constructions de barres

 -

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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TITANE

Le titane est considéré comme un des matériaux les plus biocompatibles existants, à cause de sa résistance à la corrosion et à l’émergente couche d’oxyde sur 

cela permet que les structures primaires n’apparaissent pas à travers les restaurations en zircone, ce qui rend les restaurations encore plus naturelles.

APPLICATIONS

 -

 de barres et systèmes implantaires

 - ®

 -

TRAITEMENT

 -

 -

 -
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MÉTAL PRÉ-FRITTÉ

Les blocs en métal pré-fritté peuvent être utilisés pour la fabrication de couronnes unitaires, bridges, couronnes télescopiques et constructions sur barres. 

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -

 -

 -
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BOIS

Autrefois, on disait que le bois était la substance 

primaire à partir de laquelle l’univers avait été créé. 

Jusqu’à ce jour, le bois est un symbole  

de la nature, un symbole avec lequel l’humanité  

se sent étroitement liée.
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BOIS

Dans cette philosophie, le bois se trouve parmi les autres pour le début, l’expansion, l’ascension et le développement.

APPLICATIONS

TRAITEMENT

 -

 -
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TOUT SOUS LE MÊME TOIT – NOS SOLUTIONS

Notre objectif est de tout produire nous-mêmes et d’offrir à nos clients une gamme complète de services pour qu’ils puissent devenir les héros de la technologie 

SYSTÈMES DE CFAO PROTHÉTIQUE IMPLANTAIRE APPAREILS SYSTÈMES DE SAISIE OUTILS DE TRAITEMENTTRAITEMENT ULTÉRIEUR

BASES EN TITANE

FRAISEUSES
NOUVEAU !  

ANALOGUES DE LABORATOIRE
FOURS DE FRITTAGE FRAISESCOLOUR LIQUIDS

NOUVEAU !  
PLANESYSTEM® PLANEFINDER®

SCANNER SCANMARKER
TITANIUM SPECTRAL-COLOURING 

ANODIZER
FRAISES DIAMANTÉESCÉRAMIQUE

NOUVEAU !  
PLANESYSTEM® ARTICULATEUR PS1

POLISSOIRSTEINTES MAQUILLANTESFACE HUNTERLOGICIEL
NOUVEAU ! 

WHITE SCANMARKER
LAMPES DE SÉCHAGE

RÉSINE POUR LA STRATIFICATION
NOUVEAU !  

RAW-ABUTMENTS® ZIRKOGRAPH



58 59

NOUS FORGEONS DES HÉROS – 
NOS CENTRES DE FORMATION

Parce que nous aimons ce que nous faisons, nous avons à cœur de le transmettre. 

Nous avons créé des centres de formation dans lesquels nous perfectionnons nos 

De nos meilleurs élèves, nous faisons des enseignants qui pourront transmettre 

Tout cela a pour but d’offrir le meilleur à nos clients et de leur apporter 

toujours plus d’idées innovantes pour maintenir leur avance technologique.

ZIRKONZAHN ALLEMAGNE
NEULER, ALLEMAGNE

ZIRKONZAHN HONGRIE
BUDAPEST, HONGRIE

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN MOLARIS
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, L’ESPAGNE

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER BRUNICO
BRUNICO, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN USA
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN CALIFORNIE
IRVINE, USA

ZIRKONZAHN MEXIQUE
IRAPUATO, MEXIQUE

ZIRKONZAHN CANADA
MONTREAL, CANADA

ZIRKONZAHN WORLDWIDE
GAIS, TYROL DU SUD

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, TYROL DU SUD

RESEARCH CENTER FOR DENTAL APPLICATION
BRUNICO, TYROL DU SUD

EDUCATION CENTER ATLANTA
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN NORCROSS
ATLANTA, USA

ZIRKONZAHN NEW YORK
NEW YORK CITY, USA
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Zirkonzahn Worldwide 

Zirkonzahn France

ROTEC


