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Coulée sur modèle.

La compétence par l'expérience.

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés  

aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a.  

Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne. 

Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice  

ou sur l’étiquette avant toute utilisation. 

Dispositif non remboursé par les organismes d’assurance santé.
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Coulée sur modèle numérique.

remanium® pour toutes les technologies de 
mise en œuvre. 
Les châssis métalliques peuvent être coulés de manière conven-
tionnelle, au moyen de la technique de duplication ou fabriqués 
au moyen de la fusion sélective par laser. On peut également  
recourir aux procédés CAD / Vest. L'infrastructure est obtenue par 
fraisage d'un disque en cire / résine ou au moyen de l'impression 
3D. Les autres étapes de travail incluent, comme en technique 
conventionnelle, la mise en revêtement et la coulée. 
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Concordance des produits avec les procédés  
de fabrication.
Le grand savoir-faire de Dentaurum dans le domaine de la coulée 
sur modèle permet d'entrevoir des options prometteuses. 
L'entreprise a toujours su choisir les meilleurs matériaux, afin de 
les réunir dans un processus de mise en œuvre efficace. A titre 
d'exemple : l'excellente aptitude de la poudre remanium® star 
powder à la fusion sélective par laser. Les disques fraisables en 
cire / résine pour le procédé CAD / Vest ainsi que les revêtements 
adaptés sont des produits avec lesquels il est possible de réinventer 
la coulée sur modèle. 
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Un système de coulée conçu pour votre  
réussite. 
Les taux d'expansion de nos revêtements sont parfaitement  
adaptés aux alliages remanium®. Le système inclut toutes les  
composantes essentielles telles que les matériaux de duplication. 
Tout un éventail d'autres matériaux et d'appareils vient parfaire ce 
système de coulée sur modèle. 

Des restaurations dentaires biocompatibles.
Tous les alliages, revêtements, cires et matériaux de duplication 
fabriqués par Dentaurum, à Ispringen en Allemagne, sont soumis 
aux contrôles qualité les plus stricts. Le recours aux matières  
premières les plus pures et l'inspection minutieuse de chaque 
nouvelle charge introduite dans le processus de fabrication  
garantissent des produits d'un niveau de qualité immuable. 
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Alliages pour la coulée sur modèle
Garants d'une excellente biocompatibilité.

Revêtements pour la coulée  
sur modèle
Aux propriétés universelles.

Gels de duplication
Une fidélité de reproduction étonnante.

Silicones de duplication
Pour satisfaire aux nombreuses exigences  
en matière de qualité.

Gamme de cires pour la coulée  
sur modèle
Pour tous les usages et dans toutes les épaisseurs.

Accessoires pour la coulée sur modèle
Du brasage aux cônes de coulée en passant par les 
cuvettes de duplication et revêtements – la gamme 
complète.
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Alliages pour la coulée sur modèle :
biocompatibles, résistants à la corrosion, usage universel.

L'excellence signée Dentaurum.
Dentaurum est connue depuis longtemps pour sa vaste gamme 
de produits qui renferme tous les matériaux nécessaires à la  
fabrication des châssis métalliques. Les alliages remanium® pour 
la coulée sur modèle ont été optimisés et présentent désormais 
un niveau d'élasticité élevé. Ils constituent également une ré- 
férence en matière de résistance mécanique. Autant de raisons 
qui expliquent la possibilité de concevoir des châssis métalliques 
très minces et graciles à partir de remanium®.

Tous les alliages Dentaurum pour la coulée  
sur modèle vous offrent :
  une bonne coulabilité.

  une absence de surchauffe grâce à l'effet de miroitement lors 
de la fusion.

 des surfaces brillantes.

  un large éventail d'indications.

Vos avantages exclusifs :
  une dureté extrême avec remanium® GM 800+.

  l'alliage pour la coulée sur modèle très facile à travailler : 
remanium® GM 280.



Tableau récapitulatif des alliages remanium® pour la coulée sur modèle.

remanium® GM 800 + remanium® GM 380 + remanium® GM 900 remanium® GM 280
Caractéristiques Alliage extra dur-élastique,  

à usage universel. Grande 
élasticité. Convient pour tous  
les domaines de la coulée  
sur modèle, type 5.

Alliage dur-élastique, de qualité 
éprouvée. Convient pour tous les 
domaines de la coulée sur 
modèle, type 5.

Alliage moderne, extra 
dur-élastique, convient pour tous 
les domaines de la coulée sur 
modèle. Excellente soudabilité 
laser du fait qu'il est sans 
carbone, type 5.

Alliage dur-élastique à faible 
dureté pour la coulée sur 
modèle, type 5.

Avantages du produit   module d'élasticité élevé, 
permet de fabriquer des 
armatures à la fois graciles  
et stables

  grande résistance à la rupture 
du fait de propriétés 
mécaniques excellentes

  miroitement indiquant le 
moment de couler

  obtention de surfaces très 
brillantes après polissage 
électrolytique

  miroitement indiquant le 
moment de couler

  finition et polissage faciles

  activation facile, fort 
allongement à la rupture

  caractéristiques mécaniques 
harmonisées et très  
satisfaisantes

  finition et polissage faciles car 
la dureté de surface est réduite

  le moment exact de la coulée 
est indiqué par le miroitement. 
Il évite ainsi de surchauffer 
l'alliage et vous permet donc 
d'obtenir des pièces coulées 
aux surfaces impeccables et 
bien lisses

  absence de carbone, d'où 
l'excellente soudabilité laser

  la faible dureté assure une 
finition et un polissage faciles

  le fort allongement à la rupture 
prévient toute rupture des 
crochets.

  le moment exact de la coulée 
est indiqué par le miroitement. 
Empêche la surchauffe de la 
masse en fusion.

  très bonne soudabilitté laser

Composition
(% de masse)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2

Co Cr W Si

61,0 28,0 8,0 1,5

Autres < 1 % C, Mn, N C, Mn, N, Si N Mn, N, Nb

Récapitulatif des propriétés prothétiques
Elasticité extra dur-élastique dur-élastique extra dur-élastique dur-élastique

Miroitement oui oui oui oui

Finition et polissage ++ ++ ++ +++

Soudage laser ++ ++ +++ +++

Brasage avec brasure 
au CoCr

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

++ 
REF 102-306-00

Propriétés mécaniques
Limite d'allongement 
de 0,2 % Rp 0,2 

720 MPa 640 MPa 700 MPa 600 MPa

Résistance à la  
traction Rm 

960 MPa 900 MPa 910 MPa 845 MPa

Allongement à la 
rupture A5

4 % 6,5 % 5 % 11 %

Dureté 370 HV 10 360 HV 10 340 HV 10 280 HV 10

Module d'élasticité E 230 GPa 220 GPa 210 GPa 190 GPa

Température solidus 1.240 °C 1.300 °C 1.360 °C 1.320 °C

Température liquidus 1.410 °C 1.370 °C 1.410 °C 1.420 °C

Densité 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3 8,6 g/cm3

Informations sur les commandes
Conditionnement

1.000 g
REF 102-200-10

1.000 g
REF 102-001-10

1.000 g
REF 102-250-00

1.000 g
REF 102-280-00

Sécurité grâce à la qualité certifiée  

Excellente biocompatibilité : des tests de laboratoire confirment l'excellente résistance à la corrosion ; la biocompatibilité, elle, a été confirmée à l'aide de tests de 
cytotoxicité effectués par des laboratoires indépendants. N'hésitez pas à demander nos certificats. Tous les alliages pour la coulée sur modèle sont exempts de béryllium, 
de fer, de nickel, d'indium, de gallium et de cuivre.

+++ = excellent    ++ = très bien    
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Revêtements pour la coulée sur modèle :
rapides, flexibles et précis.

Flexibles dans l'usage.
Les revêtements Dentaurum couvrent le domaine de la coulée sur 
modèle dans son ensemble. Ils peuvent être utilisés en technique 
de préchauffage conventionnel, en technique de préchauffage 
rapide ou en programmation rapide.

La précision d'ajustage.
Peu importe le revêtement Dentaurum que vous utilisez, vous  
obtiendrez toujours une précision d'ajustage extrême.

Contrôle final des plus stricts.
Avant la mise des revêtements dans des films composites en  
aluminium, le produit est soumis à un test qualité répondant aux 
critères prothéthiques conformément aux normes DIN et ISO.
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Tableau récapitulatif des revêtements rema® pour la coulée sur modèle.

rema® CAD / Vest rema® dynamic S rema® Exakt F rema® Exakt
Caractéristiques Revêtement spécial pour  

la technique CAD / Vest 
semi-numérique  
(impression 3D et fraisage).

Revêtement universel rapide 
pour la coulée sur modèle.

Revêtement fin de haute 
précision pour la coulée sur 
modèle.

Revêtement classique et robuste 
pour la coulée sur modèle.

Avantages  
du produit

  pièces coulées très lisses

   démoulage facile

  pour les châssis métalliques, 
couronnes et bridges

  possibilité d'intégrer 
simultanément plusieurs 
châssis métalliques

  flexibilité lors du préchauffage, 
en mode conventionnel ou 
rapide

  excellente précision d'ajustage

  flexibilité totale lors du 
préchauffage

 - programmation rapide

 -  préchauffage rapide réduit  
à partir de 600 °C

 -  préchauffage conventionnel

  convient parfaitement en 
prothèse combinée

 -  précision d'ajustage 
impressionnante, même en 
présence d'infrastructures 
complexes

  convient pour les procédés  
de duplication

 -  très bon comportement aussi 
bien avec les silicones qu'avec 
les gels

  excellente précision d'ajustage
 -  grande solidité des angles, 

surfaces bien lisses

  formulation optimisée pour 
une stabilité accrue

 -  recommandé pour les 
applications critiques telles 
que les restaurations 
unitaires

  très facile et très agréable  
à utiliser

 -  consistance agréable

 -  temps de travail suffisant

 -  dégage peu de poussières

  très grande précision 
d'ajustage

 -  les pièces coulées s'ajustent 
parfaitement, quel que soit 
le domaine

  démoulage très facile
 -  il s'effectue tout en 

souplesse et un léger  
sablage suffit

  mise en œuvre très facile
 -  obtention de bons résultats, 

même dans des conditions 
extrêmes en laboratoire

  précision reproductible
 -  niveau de précision constant 

à chaque nouvelle coulée

  recommandé tout  
particulièrement pour  
les duplications à gel

 -  meilleure qualité de 
duplication du fait d'un 
durcissement plus rapide

  technique de mise  
en œuvre universelle 

 -  particulièrement rentable 
quand on utilise de l'eau

Préchauffage  préchauffage constant

  programmation rapide

 préchauffage constant

 programmation semi-rapide

 programmation rapide

 préchauffage constant

  préchauffage avec temps de 
stabilisation

 préchauffage constant

  préchauffage avec temps de 
stabilisation

Duplicabilité avec 
les gels

+++ +++ +++

Duplicabilité avec 
les silicones

+++ +++ +

Consistance du  
mélange

+++ ++ +++ +

Dureté du modèle +++ ++ ++

Comportement au 
démoulage

+++ ++ +++ ++

Informations sur les commandes
Poudre REF 105-725-00 

20 kg (80 x 250 g)

REF 105-726-00 
5 kg

REF 105-600-50 
20 kg (112 x 180 g)

REF 105-610-50 
20 kg (40 x 500 g)

REF 105-609-50 
8 kg (16 x 500 g)

REF 105-020-50 
20 kg (50 x 400 g)

REF 105-021-50 
20 kg (100 x 200 g)

REF 105-008-50 
8 kg (20 x 400 g)

REF 105-020-00 
20 kg (50 x 400 g)

Liquide de  
mélange

REF 105-728-00 
1 l (standard)

REF 105-620-50 
1 l (standard)

REF 105-623-50 
1 l (Speed)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

REF 105-501-00 
1 l (standard)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

REF 105-501-00 
1 l (standard)

REF 105-502-00 
1 l (Power Liquid)

+++ = excellent    ++ = très bien    + = bien
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Silicones de duplication – précision élevée. 
Leur rapidité de mise en œuvre et leur grande élasticité vous 
offrent un confort d'utilisation maximal. 

Gels de duplication – rentabilité élevée.
Leur qualité de haut niveau vous permet de les utiliser de  
nombreuses fois et de réaliser des duplicata (en plâtre ou à partir 
d'un revêtement) s'ajustant parfaitement.

Flexibilité, précision et rentabilité.

Masses de duplication.
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Tableau récapitulatif des masses de duplication réversibles à base d'agar.

Dublitop® Duplikat Dubliform Dubliplast® DubliGel
Caractéristiques Gel de duplication 

opaque, contrastant  
et renfermant des 
propriétés similaires 
aux silicones.

Gel de duplication 
transparent, de haute 
précision. Convient  
pour les revêtements 
phosphatés et autres 
revêtements à liant.

Gel de duplication  
de qualité.

Gel de duplication  
de qualité, à usage 
universel. Pour plâtres 
et revêtements.

Gel de duplication 
spécial. Pour la 
réalisation de  
duplicata en plâtre.

Avantages du produit   haute précision 
d'enregistrement

 -  contraste optimal 
du fait de la teinte 
bleue claire, opaque

  excellente résistance 
aux déchirures

 -  grande stabilité des 
bords lors du 
démoulage

  excellente précision 
d'ajustage

 -  qualité de résultat 
remarquable

   excellente stabilité 
thermique

 -  se conserve longtemps 

donc peu coûteux
  ne décolore pas les 

modèles en plâtre
  peut être mis au 

micro-ondes

  excellente stabilité 
volumique

  fluide
  ne se détache pas  

du métal
   mise en œuvre rapide 

grâce à l'additif 
aqueux

  prêt à l'emploi dès le 
premier chauffage

  stabilité volumique
  empreinte de haute 

précision
  transparent
  élastique
  se conserve
  fluide

   grande élasticité et 
bonne résistance aux 
déchirures

  modèles faciles à 
désolidariser de la 
masse de duplication

  duplications 
impeccables, quel  
que soit le type de 
plâtre du modèle

Domaines d'utilisation

Coulée sur modèle X X X X –

Technique combinée X X – – –

Technique de coulée  
des résines

X X X X –

Convient aux duplicata 
en plâtre

– – – X X

Convient aux revêtements  
pour la coulée sur modèle

X X X X –

Caractéristiques techniques
Teinte opaque, bleu clair transparent, jaune transparent, orange transparent, violet rose

Nombre de cycles de fusion 
possibles (conditions  
optimales en laboratoire)

25 20 15 15 12

Propriétés des masses
Elastiticité et résistance  
aux déchirures

exceptionnellement 
élevée

très élevée élevée élevée élevée

Précision de l'enregistrement très élevée très élevée élevée élevée élevée

Précision d'ajustage
exceptionnellement 

élevée, y compris pour les 

travaux sur attachements

très élevée, y compris 
pour les travaux sur 

attachements
élevée élevée élevée

Peut être mis au micro-ondes X X

X* 
* respecter les 

recommandations 
spéciales !

X X

Informations sur les commandes
Conditionnement REF 108-610-00 

Seau (5 kg)
REF 108-600-00

Seau (6 kg)

REF 108-605-00 
Concentré (3,7 kg)

REF 108-500-00 

Seau (6 kg)

REF 108-550-00
Concentré (2,9 kg)

REF 165-500-00 

Seau (5 kg)

REF 165-550-00
Concentré (2,7 kg)

REF 165-501-00 

Seau (5 kg)
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Alliages

Alliage universel extra dur-élastique, présentant une limite 

d’élasticité élevée. Convient pour tous les domaines de la 

coulée sur modèle. 

Avantages du produit :
• grande résistance à la rupture grâce à d’excellentes 

propriétés mécaniques

• module d’élasticité important permettant d’obtenir des 

châssis d’une grande finesse et néanmoins solides

• en raison de la limite d’élasticité élevée, les risques de casse 

d’un crochet sont minimisés

• la coulée doit être déclenchée dès que le miroitement 

apparaît à la surface de la masse en fusion. On évite ainsi  

la surchauffe de l’alliage, ce qui permet d’obtenir des 

coulées lisses et nettes

• surface très brillante après le polissage électrolytique

• très bonne soudabilité laser

Indications : coulée sur modèle et technique combinée pour 

structures rigides avec très grande résistance mécanique

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 5)

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

720 MPa

Résistance à la traction Rm 960 MPa

Dureté 370 HV 10

Allongement à la rupture A5 4 %

Module d‘élasticité E 230 GPa

Densité 8,2 g/cm³

Température solidus 1.240 °C

Température liquidus 1.410 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® GM 800+ REF 102-200-10 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo W Si

58,3 32,0 6,5 1,5 1,0
Autres éléments < 1 % : C, Mn, N
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Alliages

Alliage dur-élastique, éprouvé depuis longtemps. Convient 

pour tous les domaines de la coulée sur le modèle. 

Avantages du produit :
• conçu sur la base du remanium® GM 380, un alliage 

éprouvé depuis longtemps lui aussi

• la coulée doit être déclenchée dès que le miroitement 

apparaît à la surface de la masse en fusion. On évite ainsi  

la surchauffe de l’alliage, ce qui permet d’obtenir des 

coulées lisses et nettes

• dureté de surface réduite

• finition et polissage faciles

• bonne activabilité, résistance à la rupture élevée

Indications : coulée sur modèle et technique combinée pour 

structures standard avec grande résistance mécanique

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 5)

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

640 MPa

Résistance à la traction Rm 900 MPa

Dureté 360 HV 10

Allongement à la rupture A5 6,5 %

Module d‘élasticité E 220 GPa

Densité 8,2 g/cm³

Température solidus 1.300 °C

Température liquidus 1.370 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® GM 380+ REF 102-001-10 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo

64,6 29,0 4,5
Autres éléments < 1 % : C, Mn, N, Si
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Alliages

Alliage moderne, extra dur-élastique. Convient pour tous les 

domaines de la coulée sur le modèle. Etant sans carbone, il 

présente une soudabilité excellente. 

Avantages du produit :
• caractéristiques mécaniques très satisfaisantes et 

harmonisées

• facile à travailler et à polir, du fait de la faible dureté  

de surface

• la coulée doit être déclenchée dès que le miroitement 

apparaît à la surface de la masse en fusion. On évite ainsi  

la surchauffe de l’alliage, ce qui permet d’obtenir des 

coulées lisses et nettes

• composition brevetée (alliage à base de CoCrMoTa)

Indications : coulée sur modèle et technique combinée pour 

structures rigides avec résistance mécanique particulièrement 

élevée

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 5)

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

700 MPa

Résistance à la traction Rm 910 MPa

Dureté 340 HV 10

Allongement à la rupture A5 5 %

Module d‘élasticité E 210 GPa

Densité 8,2 g/cm³

Température solidus 1.360 °C

Température liquidus 1.410 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® GM 900 REF 102-250-00 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo Si Ta

62,0 30,0 5,5 1,2 1,2
Autres éléments < 1 % : N
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Alliages

Alliage dur-élastique à faible dureté pour la coulée 

sur modèle. 

Avantages du produit:
• la faible dureté assure une finition et un polissage faciles.

• le fort allongement à la rupture prévient toute rupture  

des crochets.

• le moment exact de la coulée est indiqué par le miroitement. 

Empêche la surchauffe de la masse en fusion.

• très bonne soudabilité laser

Indications : coulée sur modèle

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 5)

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

600 MPa

Résistance à la traction Rm 845 MPa

Dureté 280 HV 10

Allongement à la rupture A5 11 %

Module d‘élasticité E 190 GPa

Densité 8,6 g/cm³

Température solidus 1.320 °C

Température liquidus 1.420 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® GM 280 REF 102-280-00 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr W Si

61,0 28,0 8,0 1,5
Autres éléments < 1 % : Mn, N, Nb
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Titane

Titane grade 1

Norme : DIN EN ISO 9693, ISO 5832-2, DIN EN ISO 22674 (Type 3)

min. 99,5 % titane 

Un alliage très facile à couler, à condition d’utiliser une machine de coulée adéquate. 

Dentaurum propose, sous l’appellation Tritan, du titane pur sous la forme de lingotins de différentes 

tailles. Ces lingotins peuvent être directement utilisés dans les machines à couler autocast. Chaque lingotin 

porte l’inscription Tritan, le degré de pureté ainsi qu’un numéro de lot. Dentaurum peut ainsi certifier que 

le Tritan atteint le degré de pureté approprié à la réalisation de prothèses dentaires et qu’il correspond aux 

normes DIN de l’industrie allemande. 

Avantages du produit :
• teneur en oxygène extrêmement faible. Très bonne coulabilité

• 5 unités de poids différentes pour un dosage précis

• très grande pureté

Indications : couronnes et bridges, superstructures supportées par des implants, coulée sur modèle

Tritan

Hauteur du lingotin Poids du lingotin REF Quantité

11,8 mm 18 g 100-100-50 250 g

14,3 mm 22 g 100-101-50 500 g

14,3 mm 31 g 100-102-50 500 g

14,3 mm 36 g 100-103-50 500 g

15,8 mm 40 g 100-105-50 500 g

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

310 MPa

Résistance à la traction Rm 400 MPa

Dureté 115 HV 10

Allongement à la rupture A5 12 %

Module d‘élasticité E 110 GPa

Densité 4,5 g/cm³

Point de fusion 1.668 °C

CDT 25 °C - 500 °C 9,6 x 10-6 K-1
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Titane

Titane grade 4

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 4), ISO 5832-2

au moins 99 % titane 

Dentaurum propose, sous l’appellation rematitan® M, du titane pur pouvant être directement utilisé dans 

les appareils de coulée de Dentaurum. Chaque lingotin porte l’inscription rematitan® M, le degré de pureté 

ainsi qu’un numéro de lot. Dentaurum peut ainsi certifier que le rematitan® M atteint le degré de pureté 

approprié à la réalisation de prothèses dentaires et qu’il correspond aux normes DIN de l’industrie allemande. 

Avantages du produit :
• élasticité, limite d’allongement et résistance à la traction plus élevées

• très grande pureté

Indications : superstructures supportées par des implants, particulièrement adapté à la coulée sur modèle

rematitan® M

Hauteur du lingotin Poids du lingotin REF Quantité

14,3 mm 31 g 100-107-00 1.000 g

Caractéristiques techniques
Limite d‘allongement  
de 0,2% Rp0,2

600 MPa

Résistance à la traction Rm 680 MPa

Dureté 230 HV 10

Allongement à la rupture A5 3 %

Module d‘élasticité E 120 GPa

Densité 4,5 g/cm³

Point de fusion 1.668 °C
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Brasures et fils d‘apport

• brasure CoCrMo pure, exempte de nickel

• résistante à la corrosion, pas de décoloration

• fluidité optimale

• sans antioxydant

Domaines d’applications :
• tous les alliages CoCr pour brasage avant cuisson

• tous les alliages CoCr pour coulée sur le modèle

Antioxydant recommandé : rema® Flux 1, REF 102-304-00

Norme : DIN EN ISO 9333

Température solidus 1.110 °C

Température liquidus 1.162 °C

CoCrMo-Sold 1 REF 102-306-00 3 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo Si B

69,8 19,0 5,0 5,0 1,2

• sous forme de tube

• antioxydant incorporé

• degré de pureté : 18,6 carats

• exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

ø 1,0 mm - 1,1 mm

Température de travail 950 °C

Brasure d’or blanc REF 380-600-50 1,6 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Au Ni Zn

77,0 16,0 6,0

• sous forme de tube

• avec flux

• exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

ø 1,0 mm - 1,1 mm

Température de travail 700 °C

Brasure d’argent universelle REF 380-604-50 1,2 g

REF 380-604-60 10 pièces  
1,2 g chacune

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ag Zn Cu

59,0 24,0 16,0

• en rouleau

• sans flux

• exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

Température de travail 700 °C

Brasure d’argent universelle REF 380-704-50 10 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ag Zn Cu

59,0 25,0 16,0
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Brasures et fils d‘apport

• antioxydant pour CoCrMo-Sold 1 et NiCr-Sold 1

• excellent mouillage des alliages

• garant d’une bonne fluidité de la brasure

rema® Flux 1 REF 102-304-00 25 g

• antioxydant universel

• pour tous les alliages

• idéal pour les brasages combinatoires (brasages entre 

alliages précieux et alliages non précieux)

Antioxydant Dentaflux® REF 681-100-00 50 g

Protège les éléments en métal, en plastique ou en céramique 

contre les risques thermiques durant une brasure.

Pâte de protection contre la chaleur REF 380-070-00 100 g

Dimensions idéales pour servir de matériau d’apport lors du soudage au laser de tous les alliages CoCr.

Norme : DIN EN ISO 28319

Fil CoCr pour soudage au laser

ø Longueur REF Quantité

0,25 mm / 10 2 m 528-215-10 1 pièce

0,35 mm / 14 2 m 528-210-10 1 pièce

0,50 mm / 20 2 m 528-200-10 1 pièce

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo

65,0 28,0 5,5
Autres éléments < 1 % : Mn, N, Si
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Revêtements

Revêtement spécial pour la technique CAD/Vest 

semi-numérique (impression 3D et fraisage). 

Avantages du produit :
• objets coulés très lisses

• démoulage facile

• pour les châssis métalliques, couronnes et bridges

• permet d‘intégrer simultanément plusieurs châssis 

métalliques

• flexibilité au niveau du préchauffage : conventionnel  

et rapide (speed)

• excellente précision d‘ajustage

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1, 2

Classe 2

Temps de travail 6 min - 8 min

Préchauffage constant, rapide (speed)

Température de préchauffage 850 °C

Résistance à la pression 4 MPa

Couleur blanc

rema® CAD/Vest REF 105-725-00 20 kg (80 x 250 g)

REF 105-726-00 5 kg

Env. 3.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange rema® CAD/Vest REF 105-728-00 1 l
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Revêtements

Revêtement universel, rapide à mettre en oeuvre pour la 

coulée sur modèle. 

Avantages du produit :
• flexibilité totale au niveau du préchauffage 

- programmation rapide 

- préchauffage rapide réduit (enfournement à 600 °C) 

- préchauffage conventionnel

• convient parfaitement en prothèse combinée 

-  une précision d’ajustement impressionnante, même  

dans le cas de châssis métalliques compliqués

• convient pour tous les procédés de duplication car 

-  très bon comportement aussi bien avec les silicones 

qu’avec les gels

• une précision d’ajustement excellente 

- grande solidité des bords. Surfaces bien lisses

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 2

Classe 1, 2

Temps de travail 3 min - 4 min

Préchauffage
constant, semi-rapide, 
rapide (speed)

Température de préchauffage 900 °C - 950 °C

Résistance à la pression 12 MPa

Couleur vert

rema® dynamic S REF 105-600-50 20 kg (112 x 180 g)

REF 105-610-50 20 kg (40 x 500 g)

REF 105-609-50 8 kg (16 x 500 g)

Env. 3.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange rema® dynamic S REF 105-620-50 1 l

Utilisé pour l’enrobage en technique speed. 

Env. 3.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange speed rema® dynamic S REF 105-623-50 1 l
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Revêtements

Revêtement fin, de haute précision pour la coulée sur modèle. 

Avantages du produit :
• version améliorée pour une stabilité accrue 

-  recommandé pour les applications critiques, p. ex. en 

présence de dents unitaires fortement allongées

• très facile et très agréable à utiliser 

- consistance agréable 

- temps de travail suffisant 

- dégage peu de poussières

• très grande précision d’ajustage 

-  les pièces coulées s‘ajustent parfaitement,  

quel que soit le domaine

• démoulage très facile 

- il s’effectue tout en souplesse et un léger sablage suffit

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 2

Classe 1

Temps de travail 3 min - 4 min

Préchauffage constant, par paliers

Température de préchauffage 950 °C - 1.000 °C

Résistance à la pression 10 MPa - 14 MPa

Couleur rose

rema® Exakt F REF 105-020-50 20 kg (50 x 400 g)

REF 105-021-50 20 kg (100 x 200 g)

REF 105-008-50 8 kg (20 x 400 g)

Env. 3.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange 
rema® Exakt, rema® Exakt F

REF 105-501-00 1 l



211

Coulée sur modèle

Revêtements

Revêtement classique et robuste pour la coulée sur modèle. 

Avantages du produit :
• mise en oeuvre particulièrement facile 

-  même dans des conditions extrêmes au laboratoire, 

obtention de bons résultats

• précision reproductible 

-  obtention du même haut niveau de précision à  

chaque nouvelle pièce coulée

• recommandé tout particulièrement pour les  

duplications à gel 

-  meilleure qualité de duplication du fait d’un durcissement 

plus rapide

• technique de mise en oeuvre universelle 

- particulièrement rentable quand on utilise de l’eau

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 2

Classe 1

Temps de travail 3 min - 4 min

Préchauffage constant, par paliers

Température de préchauffage 950 °C - 1.000 °C

Résistance à la pression 12 MPa - 15 MPa

Couleur rose

rema® Exakt REF 105-020-00 20 kg (50 x 400 g)

Env. 3.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange 
rema® Exakt, rema® Exakt F

REF 105-501-00 1 l



212

Coulée sur modèle

Revêtements

Pour la technique de coulée en une seule pièce.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Concentré spécial pour arcade dentaire REF 105-621-00 250 ml

Pour rema® Exakt, rema® Exakt F, rema® dynamic S, 

Castorit®-super C et Trivest.

• réduit les frais de transport

• contrôle libre de l’expansion

Env. 2.000 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement. 

Env. 800 ml de liquide de mélange pour 6 kg de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange concentré Power Liquid REF 105-502-00 1 l
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Revêtements

Revêtement universel pour le titane. 

Convient dans tous les domaines. 

Avantages du produit :
• peut être utilisé aussi bien pour la réalisation de châssis  

que celle de couronnes ou de bridges de toutes sortes

• gestion de l’expansion au moyen des deux liquides de 

mélange (châssis / couronnes & bridges)

• réaction du matériau réfractaire et du titane fondu  

en grande partie inhibée

• à base de substances réfractaires

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1, 2

Classe 1

Temps de travail 3 min - 4 min

Préchauffage par paliers

Température de préchauffage 1.000 °C

Résistance à la pression 5 MPa - 8 MPa

Couleur blanc

rematitan® Plus REF 107-600-00 20 kg (80 x 250 g)

REF 107-610-00 8 kg (32 x 250 g)

Env. 3.200 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange pour coulée sur modèle 
rematitan® Plus

REF 107-601-00 1 l

Env. 3.200 ml de liquide de mélange pour 20 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange pour couronnes et bridges 
rematitan® Plus

REF 107-602-00 1 l

Pour durcir les modèles en revêtement rematitan® Plus.

• manipulation simple

• produit respectant l’environnement

• pour obtenir des modèles rematitan® Plus durs,  

aux arêtes résistantes

• meilleure adhérence des préformes en cire

Durcisseur à froid rematitan® REF 167-305-00 1 l
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Revêtements fins

Un ingrédient contenu dans le revêtement fin RK-DUR favorise 

la germination dans le métal en fusion lors de la phase de 

solidification. Améliore les caractéristiques mécaniques des 

alliages CoCrMo.

• allongement à la rupture, résistance à la rupture et  

limite d‘allongement élevés

• pas de mise en revêtement sous vide

• revêtement céramique stable et dur

• permet d’obtenir une surface de pièce coulée d‘aspect  

lisse et soyeuse

• s‘applique facilement

• démoulage facile

• longue conservation

Couleur : bleu nacré

Revêtement fin RK-DUR REF 104-400-50 150 g

Convient pour l’enrobage des préformes en plastique et en 

cire sur revêtements à liant phosphate, tels que rema® Exakt. 

Ne con vient pas aux revêtements liés à l’alcool. Prêt à 

l’emploi.

• pas de mise en revêtement sous vide

• revêtement céramique stable et dur

• permet d’obtenir une surface de pièce coulée d’aspect  

lisse et soyeuse

• facile à mélanger

• s’applique facilement

• démoulage facile

• longue conservation

Couleur : bleu nacré

Revêtement fin RK 3 REF 104-501-50 150 g
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Matériaux de duplication

Gel de duplication opaque, contrastant et renfermant 

des propriétés similaires aux silicones.

• haute précision d’enregistrement 

- constraste optimal du fait de la teinte (bleu clair et opaque)

• excellente résistance aux déchirures 

- grande stabilité des bords lors du démoulage

• excellente précision d’ajustage 

- qualité de résultat remarquable

• excellente stabilité thermique 

- se conserve longtemps donc peu coûteux

• ne décolore pas les modèles en plâtre

• biodégradable

• surfaces lisses

• peut être mis au micro-ondes

• peut être refondu jusqu’à 25 fois

Domaine d‘application :
• coulée sur modèle

• prothèse combinée

• technique de coulée de la résine

Couleur : opaque, bleu clair

Dublitop® REF 108-610-00 5 kg
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Matériaux de duplication

Gel de duplication de qualité éprouvée.

• stabilité volumique

• empreinte de haute précision

• transparent

• élastique

• se conserve

• fluide

• peut être refondu jusqu‘à 15 fois

Domaine d‘application :
• coulée sur modèle

• technique de coulée de la résine

Couleur : transparent, orange

Dubliform REF 108-500-00 6 kg

Gel de duplication de qualité éprouvée.

• mise en oeuvre rapide par adjonction d‘eau

• prêt à l’emploi après la première fusion

• rapport de mélange : 1 l gel : 1 l eau

• soit 5,4 kg de gel prêt à l‘emploi

Domaine d‘application :
• coulée sur modèle

• technique de coulée de la résine

Couleur : transparent, orange

Liquide concentré Dubliform REF 108-550-00 2,9 kg
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Matériaux de duplication

Gel de duplication transparent de haute précision. 

Convient pour les revêtements à liant phosphate 

et les revêtements Binder.

• pas de pelliculage des parties métalliques

• précision optimale

• surfaces métalliques lisses

• longue durée de vie

• peut être refondu jusqu‘à 20 fois

Domaine d‘application :
• coulée sur modèle

• prothèse combinée

• technique de coulée de la résine

Couleur : transparent, jaune

Duplikat REF 108-600-00 6 kg

Gel de duplication transparent de haute précision. 

Convient pour les revêtements à liant phosphate 

et les revêtements Binder.

• excellente stabilité volumique

• fluide

• ne se détache pas du métal

• mise en œuvre rapide grâce à l‘additif aqueux

• prêt à l’emploi dès le premier chauffage

• rapport de mélange : 1 l gel : 0,5 l eau

• soit 5,2 kg de gel prêt à l’emploi

Domaine d‘application :
• coulée sur modèle

• prothèse combinée

• technique de coulée de la résine

Couleur : transparent, jaune

Liquide concentré Duplikat REF 108-605-00 3,7 kg
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Matériaux de duplication

Gel de duplication de haute qualité et à usage universel. 

Pour plâtres et revêtements.

• grande élasticité et bonne résistance aux déchirures

• modèles faciles à désolidariser de la masse de duplication

• peut être refondu jusqu’à 15 fois

Domaine d’application :
• coulée sur modèle

• technique de coulée de la résine

• duplications (plâtre)

Couleur : transparent, violet

Dubliplast® REF 165-500-00 5 kg

Gel de duplication de haute qualité et à usage universel. 

Pour plâtres et revêtements.

• mise en oeuvre rapide par adjonction d’eau

• prêt à l’emploi après la première fusion

• rapport de mélange : 1 l gel : 1 l eau

• soit 5,2 kg de gel prêt à l’emploi

Domaine d’application :
• coulée sur modèle

• technique de coulée de la résine

• duplications (plâtre)

Couleur : transparent, violet

Liquide concentré Dubliplast® REF 165-550-00 2,7 kg

Gel de duplication spécial. Pour la réalisation de duplicata 

à partir de modèles en plâtre.

• duplications impeccables, quel que soit  

le type de plâtre du modèle

Domaine d’application :
• duplications de plâtre

Couleur : rose

DubliGel REF 165-501-00 5 kg



219

Coulée sur modèle

Matériaux de duplication

Silicone pur par addition pour répondre aux exigences les plus élevées.

• silicone pur exempt de matière de charge 

- grande quantité 950 ml ou 1 kg 

- longue conservation

• très faible dureté 

- très bon ajustage grâce à une expansion libre du revêtement

• très liquide 

- reproduit les structures les plus fines sans formation de cloques

• durcissement très rapide et retour rapide à sa dimension originelle après déformation 

- gain de temps important

rema® Sil

Composant Couleur REF Quantité REF Quantité

A (catalyseur) blanc 108-700-00 1 kg 108-710-00 5 kg

B bleu 108-701-00 1 kg 108-711-00 5 kg

Caractéristiques 
techniques A (catalyseur) B

Rapport de mélange 1 : 1

Viscosité à 23 °C 1.400 mPas

Densité 1.060 g/l 1.070 g/l

Temps de travail 4 min - 5 min

Temps de prise 12 min

Dureté Shore A 10-12

Retour élastique 99,9 %

Silicone à deux composants par addition.

• bon contraste au niveau des couleurs 

- coloration verte pour éviter des erreurs de mélange

• très fluide 

- grande précision de la reproduction

• long temps de traitement 

- coulée de plusieurs cuves de duplication

• dureté Shore A moyenne (19) 

- convient également aux systèmes de duplication sans gaine

ecosil +

Composant Couleur REF Quantité REF Quantité

A (catalyseur) jaune 108-703-10 1 kg 108-705-10 5 kg

B bleu 108-704-10 1 kg 108-706-10 5 kg

Caractéristiques 
techniques A (catalyseur) B

Rapport de mélange 1 : 1

Viscosité à 23 °C 2.000 mPas

Densité 1.160 g/l

Temps de travail 6 min - 8 min

Temps de prise 30 min

Dureté Shore A 18-20

Retour élastique 99,9 %
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Accessoires pour matériaux de duplication

Pour bidon de 5 kg.

Robinet d’écoulement REF 108-716-00 1 pièce

Cône de coulée avec fixation REF 127-311-00 1 pièce

En plastique, avec tube coulissant à introduire dans le 

matériau de duplication. Maintien libre et efficace

Cône de coulée REF 127-312-00 1 pièce

Pour machines de coulée rematitan®/autocast.

Matériau : matière synthetique

Cône de coulée titane REF 090-027-00 5 pièces
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Accessoires pour matériaux de duplication

Cuvette en matière synthétique pour les silicones et les matériaux de doublage réversibles. 

Les 3 cuvettes de différentes hauteurs permettent un doublage rationnel de différentes tailles de modèles.

Couleur : clair comme du cristal

Cuvette Siliform

Taille Hauteur intérieure des cuvettes REF Quantité

petite 35 mm 127-315-00 1 pièce

moyenne 43 mm 127-316-00 1 pièce

grande 51 mm 127-317-00 1 pièce

Convient pour tous les cylindres de coulée et cuvettes à 

dupliquer Dentaurum (tailles : petite / moyenne / grande).

Socle rema® Form, lisse REF 127-309-00 1 pièce

Cuvettes en matière synthétique pour les silicones et 

les matériaux de doublage réversibles. 

Les 3 cuvettes de différentes hauteurs permettent un 

doublage rationnel de différentes tailles de modèles. 

Hauteur intérieure des cuvettes : 
petite : 35 mm 

moyenne : 43 mm 

grande : 51 mm 

Socles pour parties supérieures de toutes sortes.

Kit Siliform REF 127-318-00 1 kit
 

Conditionnement : 

1 x Cuvette Siliform, petite REF 127-315-00

1 x Cuvette Siliform, moyenne REF 127-316-00

1 x Cuvette Siliform, grande REF 127-317-00

3 x Socle rema® Form, lisse REF 127-309-00

Pâte à base de cire pour masquer les contre-dépouilles 

du modèle en plâtre avant de dupliquer.

• souple et facile à adapter

• pas de coloration du modèle ou des mains

• séparation facile du modèle après duplication

• réutilisation possible à plusieurs reprises

• adhérence efficace au modèle

Couleur : jaune

Gumex N REF 168-015-50 650 g
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Accessoires pour matériaux de duplication

Isolant double fonction (sans alcool).

• Plâtre / Silicone
Doit être vaporisé sur la surface en plâtre avant la duplication 

avec les silicones.

• Plâtre / Plâtre
Isolation du maître-modèle avant mise en articulateur ou 

isolation de l’arcade en plâtre avant réalisation du socle.

Septisol REF 108-720-50 100 ml

REF 108-721-50 1 l

Double fonction

• Réducteur de tension superficielle pour silicones
Facilite le mouillage et permet une réalisation sans bulles 

du duplicata en revêtement.

• Réducteur de tension superficielle pour la cire
Produit destiné à détendre et dégraisser les sculptures 

en cire. Il rend plus facile la mise en revêtement.

Lubrofilm® REF 112-050-00 100 ml

REF 112-051-00 1 l

Durcisseur à froid, sans solvant, pour modèles 

dupliqués en revêtement.

• sans solvant

• non polluant

• très liquide

• pas de chauffe de ce durcisseur

Remadur REF 167-301-00 1 l

Durcisseur à froid à base de solvant. Pour modèles 

en revêtement.

• pas de chauffe de ce durcisseur

• très liquide

• modèles très durs, et très résistants au niveau des bords

Récipient de travail recommandé : seau à dupliquer 

(nettoyé et avec couvercle).

Durcisseur à froid REF 167-215-00 2,3 kg
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Cires

• adaptabilité excellente

• caractéristiques de collage excellentes

• calcinent sans laisser de résidus

Couleur : vert

Crochets

Désignation Abbrévation REF Quantité

Crochets pour prémolaires PK 110-001-00 200 pièces

Crochets pour molaires MK 110-002-00 200 pièces

Crochets Bonyhard TK 1 110-003-00 200 pièces

Crochets annulaires, droits RKG 110-013-00 200 pièces

Crochets annulaires, courbés RK 110-005-00 200 pièces
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Cires

• formes diverses et variées

• adaptabilité excellente

• caractéristiques de collage excellentes

• calcinent sans laisser de résidus

Couleur : rouge

Rétentions en cire

Désignation Abbrévation REF Quantité

Grille de rétention, grossière RN I 110-101-00 20 pièces

Grille de rétention, fine RN II 110-102-00 20 pièces

Grille à trous RN III 110-103-00 20 pièces

Grille en forme de peigne KR 110-006-00 80 pièces

Plaque de rétention, petite PR I 110-011-00 24 pièces

Plaque de rétention, grande PR II 110-012-00 24 pièces

Rétention à trous pour mandibule, 
décalée, longueur 130 mm,  

largeur 7 mm
LR 111-216-00 25 pièces

Rétention à trous pour mandibule, 
décalée, longueur 110 mm,  

largeur 9 mm
LR I 111-217-00 25 pièces

Rétention à trous pour mandibule,  
droit, longueur 125 mm,  

largeur 6 mm
LR II 111-218-00 25 pièces
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Cires

• pour tiges de coulée

• deux qualités de cire

• surface lisse

• adhérant rapidement grâce à l’intervalle de fusion court

• après déformation : rigide (sans tensions)

Cire en bobine

ø Soft 
REF (bleu)

Standard 
REF (violet) Quantité

2,0 mm 111-720-00  250 g

2,5 mm 111-825-00 111-425-00 250 g

3,0 mm 111-830-00 111-430-00 250 g

3,5 mm 111-835-00 111-435-00 250 g

4,0 mm 111-840-00 250 g

5,0 mm 111-850-00 111-450-00 250 g

• pour rétentions, etc.

• adaptation facile

Baguette de cire

ø Couleur REF Quantité

0,6 mm bleu 111-106-00 12 g

0,8 mm bleu 111-108-00 25 g

0,9 mm vert 111-109-00 25 g

1,0 mm vert 111-110-00 25 g

1,2 mm vert 111-112-00 37 g

1,5 mm vert 111-115-00 50 g

2,0 mm bleu 111-120-00 50 g

• pour réaliser des renforts

• bonne adaptabilité

Baguette de cire hémisphérique, demi-jonc

ø Couleur REF Quantité

1,5 mm x 0,75 mm vert 111-301-00 25 g

1,8 mm x 0,9 mm vert 111-303-00 50 g

2,0 mm x 1,0 mm vert 111-304-00 50 g

3,5 mm x 1,75 mm vert 111-306-00 65 g

• bonne adaptabilité

Baguette de cire (arc mandibulaire)

ø Couleur REF Quantité

4,0 mm x 2,0 mm vert 111-314-00 65 g

4,0 mm x 1,7 mm vert 111-308-00 65 g

4,3 mm x 2,3 mm vert 111-313-00 65 g
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Cires

• bonne adaptabilité

Bande de cire (canal de coulée)

Largeur x Epaisseur Couleur REF Quantité

8,0 mm x 1,8 mm vert 111-311-00 65 g

• bonne adaptabilité

Baguette de cire (bord)

Largeur x Epaisseur Couleur REF Quantité

2,0 mm x 1,0 mm bleu 111-312-00 25 g

• autocollante

• pour selles rebasables

• molle et transparente

Dimensions (longueur x largeur) : 100 mm x 100 mm

Cire de préparation

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,3 mm transparent 120-023-00 32 plaques

0,4 mm transparent 120-024-00 32 plaques

0,5 mm transparent 120-025-00 32 plaques

0,65 mm transparent 120-026-00 32 plaques

0,75 mm transparent 120-027-00 32 plaques

• pour selles rebasables

• molle et transparente

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Cire pour le rebasage des selles

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,4 mm rouge 120-104-00 15 plaques

0,5 mm rouge 120-105-00 15 plaques

0,6 mm rouge 120-106-00 15 plaques

0,7 mm rouge 120-107-00 15 plaques
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Cires

Surface : lisse
• une qualité très malléable

• adaptabilité et comportement de collage excellents

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Plaque de cire

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,2 mm vert 114-420-00 15 plaques

0,25 mm vert 114-425-00 15 plaques

0,3 mm vert 114-430-00 15 plaques

0,35 mm vert 114-435-00 15 plaques

0,4 mm vert 114-440-00 15 plaques

0,5 mm vert 114-450-00 15 plaques

0,6 mm vert 114-460-00 15 plaques

0,7 mm vert 114-470-00 15 plaques

0,8 mm vert 114-480-00 15 plaques

1,0 mm vert 114-500-00 15 plaques

Surface : grenue fine
• le veinage plus prononcé ou la grenue plus grande donne à la prothèse du maxillaire  

un aspect de surface plus naturel

• une qualité très malléable

• adaptabilité et comportement de collage excellents

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Plaque de cire

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,35 mm vert 117-035-00 15 plaques

0,4 mm vert 117-040-00 15 plaques

0,45 mm vert 117-045-00 15 plaques

0,5 mm vert 117-050-00 15 plaques

0,6 mm vert 117-060-00 15 plaques

Surface : grenue moyenne
• le veinage plus prononcé ou la grenue plus grande donne à la prothèse du maxillaire  

un aspect de surface plus naturel

• une qualité très malléable

• adaptabilité et comportement de collage excellents

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Plaque de cire

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,3 mm vert 117-130-00 15 plaques

0,35 mm vert 117-135-00 15 plaques

0,4 mm vert 117-140-00 15 plaques

0,45 mm vert 117-145-00 15 plaques

0,5 mm vert 117-150-00 15 plaques

0,6 mm vert 117-160-00 15 plaques
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Cires

Surface : grenue grossière
• le veinage plus prononcé ou la grenue plus grande donne à la prothèse du maxillaire  

un aspect de surface plus naturel

• une qualité très malléable

• adaptabilité et comportement de collage excellents

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Plaque de cire

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,35 mm vert 117-235-00 15 plaques

0,4 mm vert 117-240-00 15 plaques

0,45 mm vert 117-245-00 15 plaques

0,5 mm vert 117-250-00 15 plaques

0,6 mm vert 117-260-00 15 plaques

Surface : grenue très grossière
• le veinage plus prononcé ou la grenue plus grande donne à la prothèse du maxillaire  

un aspect de surface plus naturel

• une qualité très malléable

• adaptabilité et comportement de collage excellents

Dimensions (longueur x largeur) : 150 mm x 70 mm

Plaque de cire

Epaisseur Couleur REF Quantité

0,4 mm vert 118-040-00 15 plaques

0,45 mm vert 118-045-00 15 plaques

0,5 mm vert 118-050-00 15 plaques

0,6 mm vert 118-060-00 15 plaques

• pour l’assemblage d’éléments préfabriqués (coulée sur modèle)

• sa dureté étant adaptée à celle des plaques en cire, cette cire ne graisse pas

Cire de liaison

Point de fusion Couleur REF Quantité

74 °C violet 110-301-00 50 g

• pour effectuer les comblements (coulée sur modèle)

• bonne aptitude au grattage

• opacité élevée

• excellente résistance aux températures

Cire pour contre-dépouilles

Couleur REF Quantité

rose 110-310-00 50 g



229

Coulée sur modèle

Accessoires

Crayon gras
Couleur : blanc

Crayon de marquage REF 043-700-00 6 pièces

Colle pour les préformes en cire et en plastique 

et pour les perles de rétention. 

Etanchéité à 100 % avec le modèle. 

Applications :
• surfaces de revêtement humides, sèches ou durcies

• surfaces en matières plastiques. Un déplacement des parties 

collées est possible

Wax-Fix REF 110-210-00 50 ml

• pour application directe sur la maquette en cire

• combustion complète sans résidus

Rétentions en plastique

Couleur REF Quantité

blanc 126-221-00 500 pièces

blanc 126-222-00 500 pièces

blanc 126-226-00 500 pièces

blanc 126-231-00 500 pièces

blanc 126-232-00 500 pièces

REF 126-232-00 rétentions en forme de clou, petites et grandes, mélange assorti

D
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shop.dentaurum.com
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Système en plastique résistant aux chocs ; permet une mise en revêtement rapide.

Cylindre rema® Form

Taille ø Hauteur Couleur REF Quantité

petite 71/96 mm 54,5 mm vert 127-306-00 1 pièce

moyenne 80,5/96 mm 54,5 mm rouge 127-307-00 1 pièce

grande 78/96 mm 70 mm bleu 127-308-00 1 pièce

Convient pour tous les cylindres de coulée et cuvettes à 

dupliquer Dentaurum (tailles : petite / moyenne / grande).

Socle rema® Form, lisse REF 127-309-00 1 pièce

Convient pour tous les cylindres et cuvettes à dupliquer 

Dentaurum (tailles : petite / moyenne / grande).

Socle rema® Form avec cône REF 127-310-00 1 pièce

Cône de coulée avec fixation REF 127-311-00 1 pièce

En plastique, avec tube coulissant à introduire dans le 

matériau de duplication. Maintien libre et efficace

Cône de coulée REF 127-312-00 1 pièce

• papier ondulé

• papier continu (en rouleau)

Largeur : 100 mm

Papier ignifugé REF 127-010-00 25 m

En plastique totalement calcinable sans laisser de résidus, 

pour la coulée par le dessus.

Cône de coulée REF 110-201-00 100 pièces

• le profil arrondi des mâchoires permet la préhension sûre  

des modèles et cylindres (taille 1 / 3 / 6)

• inoxydable

Longueur : 36,0 cm

Pince à modèle et cylindre REF 127-410-00 1 pièce
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Plâtre synthétique dur

• extra dur, faible expansion

• à prise rapide

Applications : 
Convient pour tous les domaines de l‘orthodontie et 

de la prothèse dentaire

Norme : DIN EN ISO 6873

Classe 4

Expansion de prise max. 0,15 %

Temps de travail min. 3 min

Résistance à la pression min. 35 MPa

Temps de durcissement max. 30 min

Couleur blanc

Rapidur® REF 164-450-00 6 kg

Pour plâtres, matériaux à empreintes et revêtements ; facile à nettoyer.

Bol de mélange

Contenance REF Quantité

400 ml 164-651-00 1 pièce

600 ml 164-650-00 1 pièce

Pour les coulées en CoCr.

• permet d’obtenir des surfaces brillantes

• action profonde, sans striure

Liquide pour bain de lustrage électrolytique REF 128-301-00 1 l

REF 128-401-00 10 l

Gradué en ml.

Contenance : 60 ml

Récipient-doseur universel REF 105-995-00 1 pièce
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