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Couronnes et bridges.

Un vaste assortiment pour des restaurations de qualité.

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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Des restaurations dentaires biocompatibles.
Outre les alliages remanium® pour solutions conventionnelles et 
numériques, de plus en plus de matériaux céramiques sont mis  
en œuvre dans la fabrication d'infrastructures et de restaurations 
monolithiques.

Une large gamme de produits.
Dentaurum Ceramics fabrique plus de 1.500 produits réunis sous la 
marque ombrelle ceraMotion®. On y trouve des produits issus de 
tous les domaines du tout céramique moderne – des matériaux 
d'infrastructure tels que la zircone (ceraMotion® Z) ou le disilicate 
de lithium (ceraMotion® Lisi) jusqu'à la glaçure. Les matériaux 
d'infrastructure métalliques tels que le CoCr ou le titane restent 
des éléments de base dans la fabrication des infrastructures.
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Alliages remanium® pour  
couronnes et bridges
Non précieux et résistants à la corrosion.

Revêtements pour  
couronnes et bridges
Adaptés à tous les types d'alliages.

Cires de modelage pour  
couronnes et bridges
Pour tous types d'applications.

Accessoires pour couronnes et bridges
Tous les produits annexes pour couronnes  
et bridges.
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Un alliage.
La formule gagnante remanium® star.

60,5 % Co  I  28,0 % Cr  I  9,0 % W  I  1,5 % Si

Depuis de nombreuses décennies, les alliages de coulée remanium® 
non précieux fabriqués par Dentaurum sont synonymes de grande 
qualité dans le domaine de la prothèse dentaire et ont déjà été 
utilisés des millions de fois. Afin de permettre aux utilisateurs  
de nouvelles technologies de continuer à mettre en œuvre des 
alliages cliniquement éprouvés, l'alliage CoCr remanium® star, de 
même qualité, a été mis au point pour trois technologies de mise 
en œuvre.
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Trois technologies de mise en œuvre.
Nous garantissons la qualité premium remanium® pour toutes les trois technologies de 
mise en œuvre.

Coulée.
  Excellentes propriétés 

de fusion et de coulée.

  Identification facile  
du moment exact  
de la coulée lors de  
la fusion à haute 
fréquence.

  Excellente usinabilité 
lors du fraisage et  
du polissage grâce  
à une dureté 
particulièrement 
faible.

Fraisage.
  Qualité premium  

grâce à une structure 
de coulée optimisée.

 Très forte résistance.

  Dureté et ductilité 
faibles, d'où un 
fraisage facile.

  Idéal aussi pour les 
pièces secondaires 
fraisées.

Fusion laser.
  Poudre très fine 

assurant une structure 
homogène.

  Structure dense.

  Constance des 
matériaux.

  La plupart des 
indications sont 
possibles. 

  Compatible avec les 
unités de fusion laser 
leaders du marché.
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Qualité et pureté – made in Germany.
La formule gagnante remanium®.

  Conception, fabrication et contrôle assurés par Dentaurum  
à Ispringen.

  Utilisation de matériaux de la plus grande pureté pour  
tous les alliages remanium®.

  Résistance maximale à la corrosion et biocompatibilté 
prouvée scientifiquement.

  Excellente adhérence à la céramique cosmétique  
(p. ex. ceraMotion® Me).

  Garantie d'une sécurité absolue et d'une mise en œuvre 
aisée grâce à une riche expérience de plusieurs décennies.

*  La marque remanium® a été déposée 30 ans après la mise sur le marché de l'alliage non précieux remanit.

Alliages pour couronnes et bridges :  
éprouvés cliniquement des millions de fois.



remanium® – tableau récapitulatif des alliages NiCr.

remanium® CSe remanium® G-mou
Caractéristiques Alliage NiCr céramisable, de type 3, très agréable à mettre  

en œuvre.
Alliage NiCr, type 4, de qualité éprouvée, pour couronnes et 
bridges ainsi que le revêtement en résine.

Avantages du produit   alliage très facile à travailler du fait de sa très faible dureté
  pas de refroidissement lent de la céramique nécessaire
  absence de béryllium, biocompatible
  fusion facile et rapide

  caractéristiques de fusion et de coulée excellentes
  facile à polir, obtention d'un beau brillant
  grande résistance à la corrosion
  grande résistance des armatures graciles réalisées  

avec cet alliage
  convient tout particulièrement pour la fusion à la flamme

Composition
(% de masse)

Ni Cr Mo Si Fe

60,0 26,0 11,0 1,5 1,2

Ni Cr Mo Si

66,0 26,5 5,0 1,5

Autres < 1 % B, Mn

Récapitulatif des propriétés prothétiques
Cuisson d'oxydation non non

Brasage avec brasure NiCr REF 102-302-00 REF 102-302-00

Soudage laser +++ 
Fil d'apport NiCr REF 528-220-00

+++ 
Fil d'apport NiCr REF 528-220-00

Revêtement Trivest, Castorit® all speed,  
Castorit®-super C, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed,  
Castorit®-super C, rema® CC

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

340 MPa 400 MPa

Résistance à la traction Rm 580 MPa 700 MPa

Module d'élasticité E 170 GPa 165 GPa

Dureté 195 HV 10 210 HV 10

Allongement à la  
rupture A5

15 % 10 %

Température solidus 1.260 °C 1.210 °C

Température liquidus 1.350 °C 1.340 °C

Densité 8,2 g/cm3 8,2 g/cm3

CDT 25 °C - 500 °C 14 x 10-6 K-1 –

Informations sur les commandes
Conditionnement 50 g REF 102-401-05

1.000 g REF 102-403-05
1.000 g REF 100-001-00

  
  

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 nos alliages NiCr pour couronnes et bridges 
sont exempts de béryllium, de gallium, d'indium et de cuivre.

+++ = excellent    – = ne convient pas     
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remanium® – tableau récapitulatif des alliages CoCr.

remanium® star remanium® secura remanium® 2000 + remanium® 2001
Caractéristiques Alliage céramisable moderne, type 5, de faible dureté, aux 

caractéristiques de mise en œuvre excellentes. Convient pour 
toutes les technologies de mise en œuvre.

Alliage CoCr céramisable, de type 5 ; offre une fiabilité de mise 
en œuvre excellente. Excellent comportement à la coulée, même 
en coulée sous vide et sous pression.

Caractéristiques Alliage CoCr céramisable, type 5 faible CDT. Alliage CoCr céramisable, type 5. Facile à mettre en œuvre.

Avantages du produit   excellente usinabilité, notamment lors du fraisage  
et du polissage grâce à sa très faible dureté

  compatible avec tous les technologies de mise en œuvre 
comme la coulée, le fraisage, la fusion laser

  remarquable liaison avec la céramique grâce au coefficient  
de dilatation thermique adapté

  pas de cuisson d'oxydation nécessaire
  phase de refroidissement lent recommandée uniquement  

pour les bridges de grande portée
  convient tout particulièrement pour les télescopes
  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

  excellent comportement lors de la fusion et de la coulée, 
notamment la coulée sous pression sous vide grâce à un petit 
intervalle de fusion

  petits lingotins (4 g) pour un dosage exact de la quantité  
de métal (le remplissage optimal du creuset permet de faire 
des économies)

  pas de risques de pétillements ou de formation accrue  
de scories

  stabilité mécanique accrue grâce à la solidification par  
cristaux mixtes de tantale

  comportement à la cuisson optimisé grace à une faible 
formation d'oxyde

Avantages du produit   excellent comportement à la coulée
  grande souplesse d'application : adapté à la fusion  

et à la coulée à haute fréquence ainsi qu'au chalumeau  
du fait de l'absence de vaporisation lors de la fusion.

  pas de cuisson d'oxydation nécessaire
  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

  excellent comportement à la coulée
  grande souplesse d'application : adapté à la fusion  

et à la coulée à haute fréquence ainsi qu'au chalumeau  
du fait de l'absence de vaporisation lors de la fusion.

  travail d'une seule traite : pas de cuisson d'oxydation 
nécessaire

  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

Composition
(% de masse)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25

Composition
(% de masse)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6

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

Récapitulatif des propriétés prothétiques Récapitulatif des propriétés prothétiques
Cuisson d'oxydation non non Cuisson d'oxydation non non

Brasage avec brasure  
au CoCr

REF 102-306-00 REF 102-306-00 Brasage avec brasure  
au CoCr

REF 102-306-00 REF 102-306-00

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

Revêtement Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Revêtement Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,  
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,  
rema® TT, rema® CC

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

620 MPa 760 MPa Limite d'allongement  
0,2 % Rp 0,2 

700 MPa 660 MPa

Résistance à la traction Rm 845 MPa 940 MPa Résistance à la traction Rm 900 MPa 850 MPa

Module d'élasticité E 190 GPa 211 GPa Module d'élasticité E 200 GPa 195 GPa

Dureté 280 HV 10 340 HV 10 Dureté 340 HV 10 336 HV 10

Allongement à la  
rupture A5

10,2 % 5,3 % Allongement à la  
rupture A5

4,5 % 3,5 %

Température solidus 1.320 °C 1.329 °C Température solidus 1.290 °C 1.325 °C

Température liquidus 1.420 °C 1.385 °C Température liquidus 1.415 °C 1.415 °C

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

CDT 25 °C - 500 °C 14,1 x 10-6 K-1 14,4 x 10-6 K-1 CDT 25 °C - 500 °C 14,0 x 10-6 K-1 14,2 x 10-6 K-1

Informations sur les commandes Informations sur les commandes
Conditionnement 50 g REF 102-621-00

250 g REF 102-622-00
1.000 g REF 102-620-00

50 g REF 102-631-00
250 g REF 102-632-00

1.000 g REF 102-630-00

Conditionnement 50 g REF 102-601-10
250 g REF 102-602-10

1.000 g REF 102-600-10

50 g REF 102-600-02
1.000 g REF 102-600-01

  

Sécurité grâce à la qualité certifiée  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 CoCr pour couronnes et bridges 
sont exempts de béryllium, de fer, de nickel, de gallium, d'indium et de cuivre.

+++ = excellent
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remanium® – tableau récapitulatif des alliages CoCr.

remanium® star remanium® secura remanium® 2000 + remanium® 2001
Caractéristiques Alliage céramisable moderne, type 5, de faible dureté, aux 

caractéristiques de mise en œuvre excellentes. Convient pour 
toutes les technologies de mise en œuvre.

Alliage CoCr céramisable, de type 5 ; offre une fiabilité de mise 
en œuvre excellente. Excellent comportement à la coulée, même 
en coulée sous vide et sous pression.

Caractéristiques Alliage CoCr céramisable, type 5 faible CDT. Alliage CoCr céramisable, type 5. Facile à mettre en œuvre.

Avantages du produit   excellente usinabilité, notamment lors du fraisage  
et du polissage grâce à sa très faible dureté

  compatible avec tous les technologies de mise en œuvre 
comme la coulée, le fraisage, la fusion laser

  remarquable liaison avec la céramique grâce au coefficient  
de dilatation thermique adapté

  pas de cuisson d'oxydation nécessaire
  phase de refroidissement lent recommandée uniquement  

pour les bridges de grande portée
  convient tout particulièrement pour les télescopes
  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

  excellent comportement lors de la fusion et de la coulée, 
notamment la coulée sous pression sous vide grâce à un petit 
intervalle de fusion

  petits lingotins (4 g) pour un dosage exact de la quantité  
de métal (le remplissage optimal du creuset permet de faire 
des économies)

  pas de risques de pétillements ou de formation accrue  
de scories

  stabilité mécanique accrue grâce à la solidification par  
cristaux mixtes de tantale

  comportement à la cuisson optimisé grace à une faible 
formation d'oxyde

Avantages du produit   excellent comportement à la coulée
  grande souplesse d'application : adapté à la fusion  

et à la coulée à haute fréquence ainsi qu'au chalumeau  
du fait de l'absence de vaporisation lors de la fusion.

  pas de cuisson d'oxydation nécessaire
  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

  excellent comportement à la coulée
  grande souplesse d'application : adapté à la fusion  

et à la coulée à haute fréquence ainsi qu'au chalumeau  
du fait de l'absence de vaporisation lors de la fusion.

  travail d'une seule traite : pas de cuisson d'oxydation 
nécessaire

  excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

Composition
(% de masse)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25

Composition
(% de masse)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6

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

Récapitulatif des propriétés prothétiques Récapitulatif des propriétés prothétiques
Cuisson d'oxydation non non Cuisson d'oxydation non non

Brasage avec brasure  
au CoCr

REF 102-306-00 REF 102-306-00 Brasage avec brasure  
au CoCr

REF 102-306-00 REF 102-306-00

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

Revêtement Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C, 
rema® TT, rema® CC

Revêtement Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,  
rema® TT, rema® CC

Trivest, Castorit® all speed, Castorit®-super C,  
rema® TT, rema® CC

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

620 MPa 760 MPa Limite d'allongement  
0,2 % Rp 0,2 

700 MPa 660 MPa

Résistance à la traction Rm 845 MPa 940 MPa Résistance à la traction Rm 900 MPa 850 MPa

Module d'élasticité E 190 GPa 211 GPa Module d'élasticité E 200 GPa 195 GPa

Dureté 280 HV 10 340 HV 10 Dureté 340 HV 10 336 HV 10

Allongement à la  
rupture A5

10,2 % 5,3 % Allongement à la  
rupture A5

4,5 % 3,5 %

Température solidus 1.320 °C 1.329 °C Température solidus 1.290 °C 1.325 °C

Température liquidus 1.420 °C 1.385 °C Température liquidus 1.415 °C 1.415 °C

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

CDT 25 °C - 500 °C 14,1 x 10-6 K-1 14,4 x 10-6 K-1 CDT 25 °C - 500 °C 14,0 x 10-6 K-1 14,2 x 10-6 K-1

Informations sur les commandes Informations sur les commandes
Conditionnement 50 g REF 102-621-00

250 g REF 102-622-00
1.000 g REF 102-620-00

50 g REF 102-631-00
250 g REF 102-632-00

1.000 g REF 102-630-00

Conditionnement 50 g REF 102-601-10
250 g REF 102-602-10

1.000 g REF 102-600-10

50 g REF 102-600-02
1.000 g REF 102-600-01

  

Sécurité grâce à la qualité certifiée  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 CoCr pour couronnes et bridges 
sont exempts de béryllium, de fer, de nickel, de gallium, d'indium et de cuivre.

+++ = excellent
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La plus vaste gamme de revêtements.
La gamme Dentaurum couvre un large éventail de revêtements. 
Que ce soit pour la technique de la coulée sur modèle ou pour les 
couronnes et bridges, en préchauffage conventionnel, rapide ou 
« speed », que ce soit pour les alliages précieux, non précieux, le 
titane ou la céramique de pressée, Dentaurum, l'un des plus 
grands fabricants de revêtements au monde, vous propose le  
revêtement adapté à chaque application.

Constance des lots grâce à un contrôle final 
des plus stricts.
Avant son conditionnement dans des sachets portionnés en film 
d'aluminium composite, le revêtement est soumis à un test qualité 
répondant aux critères prothétiques, conformément aux normes 
DIN, EN et ISO.

Revêtements pour  
couronnes et bridges.

Ultra précis et faciles à utiliser.
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Revêtement universel pour 
couronnes et bridges. Convient pour 
toutes les indications, tous les 
alliages et la céramique de pressée.

Revêtement spécial pour  
couronnes télescopiques en  
alliage non précieux.

Castorit®- 
all speed

Revêtement spécial à expansion 
forte et gérable. Pour tous les 
alliages (sauf le titane).

Castorit®- 
super C

Notre grand classique pour tous  
les alliages non précieux.

Trivest Le revêtement pour couronnes et 
bridges (alliages non précieux).  
Très bonne gestion de l'expansion. 

Revêtement spécial pour céramique 
de pressée. Surfaces extrêmement 
lisses et denses, notamment avec le 
disilicate de lithium.
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Tableau récapitulatif des revêtements pour couronnes et bridges.

rema® CC rema® TT Castorit® all speed Castorit®-super C Trivest
Caractéristiques Revêtement speed à usage universel. Convient pour toutes les 

indications, tous les alliages et la céramique de pressée.
Revêtement spécial à forte expansion pour couronnes  
télescopiques fabriquées à partir d'alliages non précieux.

Caractéristiques Revêtement spécial à expansion forte  
et gérable. Pour tous les alliages (sauf  
le titane).

Revêtement de précision éprouvé  
et agréable à utiliser. Pour les alliages 
CoCr et NiCr.

Revêtement spécial à expansion forte  
et gérable. Pour les alliages non précieux 
(sauf le titane).

Avantages du produit   un revêtement pour toutes les applications.
  excellente stabilité quel que soit le mode de préchauffage
  gestion précise de l'expansion (métaux précieux, alliages  

non précieux et céramique de pressée)
  libre choix du système de mise en revêtement (avec ou sans 

cylindre métallique)
  haute précision d'ajustage de la pièce prothétique, même si 

elle est de longue portée

  adaptation optimale aux exigences requises pour les télescopes 
réalisés avec un alliage non précieux

  gestion précise de l'ajustage et de la friction
  forte expansion globale
  grande stabilité quels que soient la taille du cylindre et le mode 

de préchauffage
  obtention de surfaces très lisses

Avantages du produit   convient pour la chauffe rapide (speed) 
à 950 °C et la chauffe par paliers 
(nocturne)

  ajustage précis en raison de la forte 
expansion globale

  temps de travail long et consistance  
très crémeuse du mélange

  obtention de surfaces extrêmement 
lisses, qualité immuable de la coulée

  grande stabilité thermique et robustesse
  précision d'ajustage élevée et constante
   démoulage facile
   consistance crémeuse du mélange

  très bonne gestion de l'expansion
   forte expansion globale
   démoulage et sablage faciles
  temps de travail long

Inlays, 0nlays  
(métal précieux)

+++ –
Inlays, 0nlays  
(métal précieux)

++ – –

Couronnes & bridges +++ + Couronnes & bridges +++ +++ +++

Superstructures suppor-
tées par des implants

+++ +
Superstructures suppor-
tées par des implants

+++ ++ +++

Attachements +++ +++ Attachements +++ ++ +++

Récapitulatif des propriétés prothétiques Récapitulatif des propriétés prothétiques

Préchauffage

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

Préchauffage

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

Consistance du mélange +++ +++ Consistance du mélange +++ ++ ++

Temps pour la mise œuvre +++ ++ Temps pour la mise œuvre +++ ++ ++

Comportement au 
démoulage

+++ ++
Comportement au 
démoulage

++ +++ +++

Informations sur les commandes Informations sur les commandes
Poudre REF 105-840-00 

6 kg (60 x 100 g)

REF 105-841-00 
6 kg (38 x 160 g)

REF 106-740-00 
4 kg (25 x 160 g)

Poudre REF 105-741-00 
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-721-00 
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-731-00 
6 kg (40 x 150 g)

Liquide de mélange REF 105-845-00 
1 l (Standard)

REF 105-846-00 
1 l (HE-Fluid)

REF 106-707-00 
1 l (Standard)

Liquide de mélange REF 105-745-00 
1 l (Standard)

REF 106-704-00 
1 l (Standard)

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

REF 106-706-00 
1 l (Standard)

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

+++ = convient parfaitement    ++ = convient    + = convient sous certaines conditions    – = déconseillé
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Tableau récapitulatif des revêtements pour couronnes et bridges.

rema® CC rema® TT Castorit® all speed Castorit®-super C Trivest
Caractéristiques Revêtement speed à usage universel. Convient pour toutes les 

indications, tous les alliages et la céramique de pressée.
Revêtement spécial à forte expansion pour couronnes  
télescopiques fabriquées à partir d'alliages non précieux.

Caractéristiques Revêtement spécial à expansion forte  
et gérable. Pour tous les alliages (sauf  
le titane).

Revêtement de précision éprouvé  
et agréable à utiliser. Pour les alliages 
CoCr et NiCr.

Revêtement spécial à expansion forte  
et gérable. Pour les alliages non précieux 
(sauf le titane).

Avantages du produit   un revêtement pour toutes les applications.
  excellente stabilité quel que soit le mode de préchauffage
  gestion précise de l'expansion (métaux précieux, alliages  

non précieux et céramique de pressée)
  libre choix du système de mise en revêtement (avec ou sans 

cylindre métallique)
  haute précision d'ajustage de la pièce prothétique, même si 

elle est de longue portée

  adaptation optimale aux exigences requises pour les télescopes 
réalisés avec un alliage non précieux

  gestion précise de l'ajustage et de la friction
  forte expansion globale
  grande stabilité quels que soient la taille du cylindre et le mode 

de préchauffage
  obtention de surfaces très lisses

Avantages du produit   convient pour la chauffe rapide (speed) 
à 950 °C et la chauffe par paliers 
(nocturne)

  ajustage précis en raison de la forte 
expansion globale

  temps de travail long et consistance  
très crémeuse du mélange

  obtention de surfaces extrêmement 
lisses, qualité immuable de la coulée

  grande stabilité thermique et robustesse
  précision d'ajustage élevée et constante
   démoulage facile
   consistance crémeuse du mélange

  très bonne gestion de l'expansion
   forte expansion globale
   démoulage et sablage faciles
  temps de travail long

Inlays, 0nlays  
(métal précieux)

+++ –
Inlays, 0nlays  
(métal précieux)

++ – –

Couronnes & bridges +++ + Couronnes & bridges +++ +++ +++

Superstructures suppor-
tées par des implants

+++ +
Superstructures suppor-
tées par des implants

+++ ++ +++

Attachements +++ +++ Attachements +++ ++ +++

Récapitulatif des propriétés prothétiques Récapitulatif des propriétés prothétiques

Préchauffage

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

Préchauffage

 programmation rapide
 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

 préchauffage constant
 préchauffage avec temps de stabilisation

Consistance du mélange +++ +++ Consistance du mélange +++ ++ ++

Temps pour la mise œuvre +++ ++ Temps pour la mise œuvre +++ ++ ++

Comportement au 
démoulage

+++ ++
Comportement au 
démoulage

++ +++ +++

Informations sur les commandes Informations sur les commandes
Poudre REF 105-840-00 

6 kg (60 x 100 g)

REF 105-841-00 
6 kg (38 x 160 g)

REF 106-740-00 
4 kg (25 x 160 g)

Poudre REF 105-741-00 
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-721-00 
6 kg (40 x 150 g)

REF 106-731-00 
6 kg (40 x 150 g)

Liquide de mélange REF 105-845-00 
1 l (Standard)

REF 105-846-00 
1 l (HE-Fluid)

REF 106-707-00 
1 l (Standard)

Liquide de mélange REF 105-745-00 
1 l (Standard)

REF 106-704-00 
1 l (Standard)

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

REF 106-706-00 
1 l (Standard)

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

+++ = convient parfaitement    ++ = convient    + = convient sous certaines conditions    – = déconseillé
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Couronnes et bridges

Alliages CoCr

Alliage céramisable moderne, de faible dureté, avec 

d‘excellentes caractéristiques d‘usinage. Convient à toutes 

les technologies de mise en œuvre. 

Avantages du produit :
• excellente usinabilité, notamment lors du fraisage et du 

polissage grâce à sa très faible dureté

• compatible avec tous les technologies de mise en œuvre 

comme la coulée, le fraisage, la fusion laser

• excellent comportement à la fusion et à la coulée

• remarquable liaison avec la céramique grâce au coefficient 

de dilatation thermique adapté

• cuisson d’oxydation non nécessaire

• le refroidissement lent est uniquement recommandé  

pour les bridges de grande portée (tenir compte des 

indications du fabricant de la céramique)

• recommandé tout particulièrement pour les télescopes

• excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

• grande souplesse d’application : l’utilisation des hautes 

fréquences est possible pour la fusion et la coulée, l‘alliage 

est également adapté à la fusion à la flamme, du fait de 

l’absence de vaporisation lors de la fusion

• efficacité accrue du cycle opératoire

Indications : couronnes et bridges, structures métalliques, 

couronnes télescopiques, superstructures supportées par 

des implants, bridges collés, pièces secondaires pour châssis 

métalliques (travaux combinés)

Norme : DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Type 5)

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

620 MPa

Résistance à la traction Rm 845 MPa

Dureté 280 HV 10

Allongement à la rupture A5 10,2 %

Module d‘élasticité E 190 GPa

Densité 8,6 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Température solidus 1.320 °C

Température liquidus 1.420 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® star REF 102-621-00 50 g

REF 102-622-00 250 g

REF 102-620-00 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Autres éléments < 1 % : Mn, N, Nb
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Couronnes et bridges

Alliages CoCr

ø 98,4 mm

Alliage CoCr céramisable, de qualité éprouvée, pour unités de fraisage CAD/CAM. Structure de coulée optimisée 

répondant aux critères qualité requis en implantologie orale. 

Avantages du produit:
• composition de qualité éprouvée (remanium® star)

• matériau de base testé et certifié, éprouvé depuis longtemps, pour toutes les applications dans le cadre de la 

fabrication de couronnes et bridges

• ductilité et résistance de type 3 adaptées à l‘usinage par enlèvement de copeaux, DIN EN ISO 22674

• parfaitement compatible avec les céramiques cosmétiques situées dans la plage CDT classique

• convient très bien aussi pour les travaux secondaires

• bonne soudabilité laser

Indications : pour toutes les structures fraisées en prothèse conjointe comme les couronnes, les bridges, les travaux 

sur implants ; convient également pour le recouvrement céramique avec les céramiques cosmétiques adaptées 

(p. ex. ceraMotion® Me)

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

Disque fraisable remanium® star MD II

Epaisseur Bordure REF Quantité

8 mm sans 102-750-01 1 pièce

10 mm sans 102-751-01 1 pièce

12 mm 10 mm 102-752-01 1 pièce

13,5 mm 10 mm 102-753-01 1 pièce

15 mm 10 mm 102-754-01 1 pièce

18 mm 10 mm 102-755-01 1 pièce

20 mm 10 mm 102-756-01 1 pièce

25 mm 10 mm 102-757-01 1 pièce

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

320 MPa

Résistance à la traction Rm 506 MPa

Dureté 281 HV 10

Allongement à la rupture A5 5,9 %

Module d‘élasticité E 202 GPa

Densité 8,5 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14,1 x 10-6 K-1

Température solidus 1.320 °C

Température liquidus 1.420 °C

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr W Si

60,5 28,0 9,0 1,5
Autres éléments < 1 % : Fe, Mn, N, Nb

  



156

Couronnes et bridges

Alliages CoCr

Alliage CoCr céramisable présentant à la mise en œuvre une 

fiabilité excellente. Comportement remarquable pendant la 

coulée, même dans le cas d’une coulée sous vide et sous 

pression. 

Avantages du produit :
• excellentes propriétés de fusion et de coulée, notamment 

lors de la coulée sous pression sous vide grâce à un intervalle 

de fusion étroit

• petits lingotins (4 g) pour un dosage exact de la quantité  

de métal (remplissage optimal du creuset permettant de 

réaliser des économies)

• pas de risque de pétillements ou de formation accrue  

de scories

• stabilité mécanique élevée grâce à la solidification par 

cristaux mixtes de tantale

• propriétés de cuisson optimisées grâce à une formation 

d’oxydes réduite

• aspect brillant grâce à une teneur élevée en Cr

Indications : couronnes et bridges, structures métalliques, 

couronnes télescopiques, superstructures supportées par 

des implants, bridges collés, pièces secondaires pour châssis 

métalliques (travaux combinés)

Norme : DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Type 5)

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

760 MPa

Résistance à la traction Rm 940 MPa

Dureté 340 HV 10

Allongement à la rupture A5 5,3 %

Module d‘élasticité E 211 GPa

Densité 8,6 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14,4 x 10-6 K-1

Température solidus 1.329 °C

Température liquidus 1.385 °C

Poids du lingotin 4 g

remanium® secura REF 102-631-00 50 g

REF 102-632-00 250 g

REF 102-630-00 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr W Mo Si Ta

58,0 30,0 5,5 3,0 1,5 1,25
Autres éléments < 1 % : N
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Couronnes et bridges

Alliages CoCr

Alliage CoCr céramisable, cliniquement éprouvé depuis 

longtemps et présentant un faible CDT. 

Avantages du produit :
• excellent comportement à la coulée

• grande souplesse d’application : adapté à la fusion et  

à la coulée à haute fréquence ainsi qu‘au chalumeau du fait 

de l‘absence de vaporisation lors de la fusion

• efficacité accrue du cycle opératoire

• cuisson d’oxydation non nécessaire

• excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

Indications : couronnes et bridges, structures métalliques, 

couronnes télescopiques, superstructures supportées par 

des implants, bridges collés, pièces secondaires pour châssis 

métalliques (travaux combinés)

Norme : DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Type 5)

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

700 MPa

Résistance à la traction Rm 900 MPa

Dureté 340 HV 10

Allongement à la rupture A5 4,5 %

Module d‘élasticité E 200 GPa

Densité 8,6 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14 x 10-6 K-1

Température solidus 1.290 °C

Température liquidus 1.415 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® 2000+ REF 102-601-10 50 g

REF 102-602-10 250 g

REF 102-600-10 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,0 5,0 1,5
Autres éléments < 1 % : Mn, N
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Couronnes et bridges

Alliages CoCr

Alliage CoCr céramisable. Facile à mettre en œuvre. 

Avantages du produit :
• excellent comportement à la coulée

• grande souplesse d’application : adapté à la fusion et  

à la coulée à haute fréquence ainsi qu‘au chalumeau du fait 

de l‘absence de vaporisation lors de la fusion.

• mise en œuvre rapide, cuisson d‘oxydation non nécessaire

• excellente soudabilité au laser car exempt de carbone

Indications : couronnes et bridges, structures métalliques, 

couronnes télescopiques, bridges collés

Norme : DIN EN ISO 9693, DIN EN ISO 22674 (Type 5)

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

660 MPa

Résistance à la traction Rm 850 MPa

Dureté 336 HV 10

Allongement à la rupture A5 3,5 %

Module d‘élasticité E 195 GPa

Densité 8,6 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14,2 x 10-6 K-1

Température solidus 1.325 °C

Température liquidus 1.415 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® 2001 REF 102-600-02 50 g

REF 102-600-01 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co Cr Mo W Si

63,0 23,0 7,3 4,3 1,6
Autres éléments < 1 % : Mn, N
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Couronnes et bridges

Alliages NiCr

Alliage NiCr céramisable, très agréable à mettre en œuvre. 

Avantages du produit :
• usinage extrêmement facile grâce à une très faible dureté

• pas besoin d’un refroidissement lent de la céramique

• sans béryllium, biocompatible

• fusion rapide et facile

• soudabilité laser optimale

Indications : couronnes et bridges, structures métalliques, 

couronnes télescopiques, superstructures supportées par 

des implants, bridges collés

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

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

340 MPa

Résistance à la traction Rm 580 MPa

Dureté 195 HV 10

Allongement à la rupture A5 15 %

Module d‘élasticité E 170 GPa

Densité 8,2 g/cm³

CDT 25 °C - 500 °C 14 x 10-6 K-1

Température solidus 1.260 °C

Température liquidus 1.350 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® CSe REF 102-401-05 50 g

REF 102-403-05 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ni Cr Mo Si Fe

60,0 26,0 11,0 1,5 1,2
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Couronnes et bridges

Alliages NiCr

Alliage NiCr de qualité éprouvée pour couronnes et bridges. 

Conçu pour être recouvert de résine. 

Avantages du produit :
• excellentes propriétés de fusion et de coulée

• polissage facile, obtention d‘un beau brillant

• grande résistance à la corrosion

• grande résistance mécanique des armatures réalisées avec 

cet alliage

• convient tout particulièrement pour la fonte à la flamme car 

il n‘émet pas de projections

Indications : couronnes et bridges, couronnes télescopiques, 

superstructures supportées par des implants, bridges collés

Norme : DIN EN ISO 22674 (Type 4)

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

400 MPa

Résistance à la traction Rm 700 MPa

Dureté 210 HV 10

Allongement à la rupture A5 10 %

Module d‘élasticité E 165 GPa

Densité 8,2 g/cm³

Température solidus 1.210 °C

Température liquidus 1.340 °C

Poids du lingotin 6 g

remanium® G-mou REF 100-001-00 1.000 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ni Cr Mo Si

66,0 26,5 5,0 1,5
Autres éléments < 1 % : B, Mn
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Couronnes et bridges

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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Couronnes et bridges

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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Couronnes et bridges

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

• brasure NiCrMo pure

• fluidité optimale

• sans antioxydant

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

• tous les alliages NiCr pour couronnes et bridges

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

Norme : DIN EN ISO 9333

Température solidus 1.115 °C

Température liquidus 1.165 °C

NiCr-Sold 1 REF 102-302-00 3 g

 
Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ni Cr Mo Si B

63,0 19,0 10,0 7,0 1,0

• 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
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shop.dentaurum.com
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Couronnes et bridges

Brasures et fils d‘apport

• 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

• 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
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Couronnes et bridges

Brasures et fils d‘apport

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

  

Pour souder au laser les alliages à base de NiCr. Spécialement conçu pour les alliages de qualité supérieure tels 

que le remanium® CSe et G-mou.

Norme : DIN EN ISO 28319

Fil NiCr pour soudage au laser

ø Longueur REF Quantité

0,50 mm / 20 2 m 528-220-00 1 pièce

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ni Cr Mo Nb

63,0 22,0 9,0 3,5
Autres éléments < 1 % : Al, Co, Fe, Ti

 

Titane grade 1

Pour souder au laser les armatures en titane. 

Recommandé comme matériau d’apport pour le soudage au laser, notamment celui des disjoncteurs palatins 

en titane (Titan hyrax® Maxi – 12).

Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

Fil en rouleau rematitan®

ø Longueur REF Quantité

0,40 mm / 16 2 m 528-039-50 1 pièce

0,70 mm / 28 2 m 528-040-50 1 pièce
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Couronnes et bridges

Brasures et fils d‘apport

Titane grade 1

Pour soudage au laser.

Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

Fil en tiges rematitan®

ø Longueur REF Quantité

1,00 mm / 39 à 100 mm 528-041-00 10 pièces

1,20 mm / 47 à 100 mm 528-042-00 10 pièces

 

Titane grade 4

Pour le soudage laser. 

Recommandé pour les axes de verrou.

Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

Fil en tiges rematitan®

ø Longueur REF Quantité

1,50 mm / 59 50 mm 528-050-00 1 pièce

 

Titane grade 1

Pour le soudage laser.

Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

Fil en tiges rematitan®

ø laminé Longueur REF Quantité

0,50 mm x 1,5 mm / 20 x 59 à 100 mm 528-043-00 10 pièces
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Couronnes et bridges

Revêtements

Revêtement speed à usage universel (couronnes et bridges), 

convenant pour toutes les indications (alliages et céramique 

pressée). 

Avantages du produit :
• un seul et même revêtement pour toutes les applications

• excellente stabilité quel que soit le mode de préchauffage 

utilisé

• gestion parfaitement précise de l’expansion pour les métaux 

précieux, les alliages non précieux et la céramique pressée

• libre choix au niveau du système de mise en revêtement 

(cylindre métallique ou autre)

• excellente fiabilité des charges (au stade de la production  

de ce revêtement) du fait des contrôles de fabrication très 

poussés

• haute précision d’ajustage même dans le cas de pièces 

prothétiques de grande portée

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1, 2

Temps de travail 8 min

Préchauffage
constant, par paliers, 
rapide (speed)

Température de préchauffage 700 °C - 900 °C

Résistance à la pression 3 MPa

Couleur blanc

rema® CC REF 105-840-00 6 kg (60 x 100 g)

REF 105-841-00 6 kg (38 x 160 g)

Env. 1.000 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 rema® CC REF 105-845-00 1 l

Liquide de mélange spécial, conçu pour une forte expansion. 

S’utilise notamment pour les cas où le revêtement doit être 

particulièrement expansif (télescopes par exemple). 

Pour tous les autres cas, nous préconisions le liquide de 

mélange standard (REF 105-845-00).

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

rema® CC HE-Fluid REF 105-846-00 1 l
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Revêtements

Revêtement spécial pour couronnes télescopiques en 

alliage non précieux. 

Avantages du produit :
• adaptation optimale aux exigences requises pour les 

télescopes réalisés avec un alliage non précieux

• gestion précise de l‘ajustage et de la friction

• forte expansion globale

• grande stabilité quels que soient la taille du cylindre et  

le mode de préchauffage

• obtention de surfaces très lisses

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1, 2

Temps de travail 4 min - 5 min

Préchauffage
constant, par paliers, 
rapide (speed)

Température de préchauffage 900 °C - 950 °C

Résistance à la pression 9 MPa

Couleur vert

rema® TT REF 106-740-00 4 kg (25 x 160 g)

Env. 700 ml de liquide de mélange pour 4 kg de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange rema® TT REF 106-707-00 1 l
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Revêtements

Revêtement speed à forte expansion, gérable au cas par 

cas pour tous les alliages (sauf le titane). 

Avantages du produit :
• utilisation en technique speed directement à température 

finale à 950 °C ou par paliers pendant la nuit

• convient pour les alliages de toutes catégories

• l’expansion totale garantit une haute précision d’ajustage

• long temps de travail et consistance crémeuse du mélange

• des surfaces de coulée extrêmement lisses pour une  

qualité de coulée constante et une reproduction précise  

du modelage

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1, 2

Temps de travail 6 min - 8 min

Préchauffage
constant, par paliers, 
rapide (speed)

Température de préchauffage 700 °C - 950 °C

Résistance à la pression 9 MPa - 11 MPa

Couleur blanc

Castorit® all speed REF 105-741-00 6 kg (40 x 150 g)

Env. 1.000 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 Castorit® all speed REF 105-745-00 1 l
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Revêtements

Revêtement de haute précision et de qualité éprouvée, 

conçu pour les alliages CoCr et NiCr. 

Avantages du produit :
• grande stabilité thermique et robustesse

• haute et constante qualité d’ajustage

• démoulage facile

• consistance crémeuse

• obtention de surfaces prothétiques lisses, satinées

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1

Temps de travail 4 min - 5 min

Préchauffage constant, par paliers

Température de préchauffage 950 °C

Résistance à la pression 3 MPa - 4 MPa

Couleur blanc

Castorit®-super C REF 106-721-00 6 kg (40 x 150 g)

Env. 1.400 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 Castorit®-super C REF 106-704-00 1 l
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Revêtements

Revêtement à forte expansion, gérable au cas par cas. 

Conçu pour les alliages non précieux. 

Avantages du produit :
• très bon pilotage de l’expansion

• très forte expansion globale

• démoulage et sablage faciles

• temps de travail long

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1

Temps de travail 5 min - 6 min

Préchauffage constant, par paliers

Température de préchauffage 950 °C

Résistance à la pression 3 MPa - 4 MPa

Couleur jaune

Trivest REF 106-731-00 6 kg (40 x 150 g)

Env. 1.200 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 Trivest REF 106-706-00 1 l

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 pour céramique de pressée. 

Avantages du produit :
• surface lisse et dense

• démoulage facile

• pressées nettes

• flexibilité en raison de la mise en œuvre optimisée

• grande précision d‘ajustage grâce au contrôle ciblé  

de l‘expansion

Norme : DIN EN ISO 15912

Type 1

Classe 1, 2

Temps de travail 8 min - 9 min

Préchauffage par paliers, rapide (speed)

Température de préchauffage 850 °C

Résistance à la pression 3 MPa - 4 MPa

Couleur blanc

ceraMotion® press invest REF 275-010-00 2.500 g

Liquide de mélange pour ceraMotion® press invest. 

Env. 500 ml de liquide de mélange pour 2,5 kg 

de revêtement.

Attention : le liquide de mélange craint le gel ! 

Commander avant la saison froide.

Liquide de mélange ceraMotion® press invest REF 275-015-00 1 l
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Revêtements

ø 12 mm

Piston en alumine réutilisable. 

Ne convient pas aux lingotions en disilicate de lithium.

Piston de pressée REF 260-365-01 1 pièce

ø 12 mm

Piston de pressée en revêtement à usage unique. 

Pas de nettoyage requis, d‘où un gain de temps. 

Ne convient pas aux lingotins en disilicate de lithium.

Piston de pressée non réutilisable REF 260-365-05 20 pièces

ø 13 mm

Piston enrevêtement à usage unique pour des pressées 

sans tension. Pas de nettoyage requis, d‘où gain de temps. 

S‘utilise avec une céramique en disilicate de lithium 

(p. ex. ceraMotion® LiSi).

Piston de pressée non réutilisable REF 260-365-13 20 pièces

D
EN

TA
U

R
U

M

ONLINE 
SHOP
shop.dentaurum.com



174

Couronnes et bridges

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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Cires

Avantages du produit :
• purement organique

• propriétés de modelage idéales

• intervalle de fusion, application optimale, qu’elle se limite à un point ou s’étale sur toute une surface

• mémoire élastique élevée – pas de risque de rupture

• travail non fatigant

• excellent comportement au grattage

Cire à modeler StarWax CB

Couleur REF Quantité

vert 120-201-00 50 g

bleu 120-208-00 50 g

rouge 120-207-00 50 g

beige 120-202-00 50 g

gris 120-203-00 50 g

Dentine A1 120-204-00 50 g

Dentine B3 120-205-00 50 g

transparent 120-206-00 50 g

Le StarWax CB gris contient des substances anorganiques en très petite quantité.
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Cires

Avantages du produit :
• cire de base idéale pour tous les domaines d’application

• excellente qualité d’ajustage car la contraction du matériau est extrêmement minime

• tendre, élastique

• purement organique

Cire cervicale StarWax C

Couleur REF Quantité

rouge 120-212-00 50 g

Avantages du produit :
• excellent comportement au fraisage et au grattage

• la grande élasticité permet une mise en forme précise

• surfaces lisses – absence de traînées au fraisage

• purement organique

Cire à fraiser StarWax M

Couleur REF Quantité

bleu 120-211-00 50 g

Avantages du produit :
• très élastique – idéale pour la fabrication de coiffes d’épaisseur constante

• plus facile à doser car en granulés

• purement organique

Température de mise en oeuvre : env. 90 °C

Cire d’immersion StarWax D

Couleur REF Quantité

orange 120-213-50 100 g

selon Gründler

• molle, sans tension

• cire de base pour la technique double cire

• purement organique

Cire spéciale à couler

Couleur REF Quantité

rouge 123-800-00 50 g

• bonne adhérence sur tous types de matériau

• idéale pour fixer les éléments de maintien ou de soutien, ainsi que les pièces à réparer ou à braser

Cire collante

Point de fusion Couleur REF Quantité

71 °C rouge 122-300-00 60 g
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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
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Systèmes de mise en revêtement

Garnitures pour cylindres métalliques (couronnes & bridges).

• Kera-Vlies® est désormais disponible dans une qualité encore meilleure sur le plan biologique.  

Les directives les plus strictes en matière de médecine du travail sont ainsi parfaitement respectées

• permet la libre expansion du revêtement

• la bande Kera-Vlies® ne se consume pas au contact du feu et ne dégage aucune vapeur nocive

• démoulage facile après la coulée

Kera-Vlies®

Epaisseur x largeur Longueur REF Quantité

1 mm x 50 mm 25 m 127-250-00 1 pièce

2 mm x 50 mm 15 m 127-251-00 1 pièce

• 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

Matériau : acier inoxydable

• résiste aux hautes températures

• robuste

Cylindre

Taille ø Hauteur REF Quantité

1 30 mm 55 mm 106-800-00 1 pièce

3 48 mm 55 mm 106-801-00 1 pièce

6 65 mm 55 mm 106-802-00 1 pièce

Matériau : caoutchouc souple résistant

Socle à renforts métalliques.

Cône de coulée

Taille REF Quantité

1 106-820-00 1 pièce

3 106-821-00 1 pièce

6 106-822-00 1 pièce

• usage universel pour cylindres à partir de la taille 3 pour  

la technique de couronnes et bridges

• possibilité de fixation des bagues en dehors du centre du 

cylindre pour une adaptation individuelle des objets en cire

• parfaite étanchéité grâce à la base en caoutchouc

Le cylindre n’est pas compris dans la livraison.

Base D1 – Base pour cylindre REF 106-825-00 1 pièce

Matériau : matière synthetique

Pour machines de coulée rematitan®/autocast.

Cône de coulée titane REF 090-027-00 5 pièces
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Accessoires pour le modelage

Isolant 

Domaine d’utilisation : 
Pour isoler les moignons en plâtre, en résine et en métal de la 

cire, de la céramique et de la résine.

• il permet le retrait sans déformation des maquettes en cire

• liquide de fraisage idéal sans huile pour le lissage des 

surfaces métalliques fraisées

• pas de réaction avec les silicones de duplication

• pinceau incorporé au bouchon

Die Lube REF 112-000-00 50 g

Feuille de rechange Folident

Epaisseur REF Quantité

0,6 mm 120-131-00 100 pièces

0,1 mm 120-132-00 200 pièces

Pièce auxiliaire permettant un soudage précis des travaux combinés. 

Remarque : 
Pour faciliter le soudage au laser, l’ergot en cire est fixé aux couronnes secondaires. L’ergot est intégré dans 

le modelage en cire du châssis métallique, afin de permettre un soudage précis après la coulée.

Ergot conique

Couleur REF Quantité

bleu 111-901-00 10 pièces

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
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Accessoires

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

En laiton dur ou nickelé. Surface lisse et propre. A racine conique aplatie d‘un côté.

Pivot radiculaire pour modèle

Longueur Tête ø Forme REF Quantité

22 mm 2,0 mm B 319-402-00 100 pièces

28,9 mm  D 319-405-00 1.000 pièces

Forme D : Taille moyenne comme REF 319-402-00 avec pivot à fixer directement dans 
l’empreinte sans appareil supplémentaire. Appui ferme dans l’empreinte grâce 

à la gradation du pivot.

Pour l’ODF / prothèse dentaire. 

Petite scie maniable avec lames interchangeables. 

Conditionnement : 
Scie, fournie avec 3 lames

Scie à main REF 180-702-00 1 pièce

Pour scie.

Lame

Longueur REF Quantité

70 mm 180-703-00 5 pièces
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