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Une qualité « premium » qui répond
à toutes les exigences.

remanium® : conçu pour la coulée, le fraisage
et la fusion laser.

remanium® : la qualité « premium »
Cliniquement éprouvés, les alliages remanium®
sont une solution optimale quel que soit le procédé utilisé pour leur mise en œuvre (coulée conventionnelle/fraisage numérique/fusion laser SLM).
Le remanium® star se distingue non seulement par
son adéquation clinique mais aussi par des propriétés de mise en œuvre tout à fait remarquables.

Disques fraisables remanium® star
MD I et MD II
La biocompatibilité du remanium® star et sa grande
résistance à la corrosion ont fait de lui un alliage de
qualité éprouvée, qui a déjà donné satisfaction
des millions de fois. Un alliage que vous pouvez
mettre en œuvre aussi avec les nouvelles technologies numériques.
Le remanium® star convient pour la réalisation de
tout type d’infrastructure (couronne ou bridge) à
revêtir de céramique cosmétique.

Deux variantes
d'excellente qualité :
remanium® star MD I – fabrication par frittage
(métallurgie des poudres), garante d’une
homogénéité microstructurelle excellente.
remanium® star MD II – une microstructure
optimisée (coulée), qui répond aux critères
« qualité » requis en implantologie orale.
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Un alliage CoCr « high tech »,
fraisable sur machine de CFAO
et céramisable.
Les procédés métallurgiques utilisés, bien
spécifiques, permettent l'obtention d'une
microstructure à grain très fin (même dans le cas
de grandes dimensions), laquelle est synonyme
de propriétés mécaniques nettement meilleures.
Les pièces prothétiques réalisées avec cet alliage
présentent par conséquent une structure très
fine, même si elles sont volumineuses.
Cette microstructure à grain très fin est aussi
garante de propriétés technologiques optimales
pour le fraisage de l’infrastructure prothétique
(couronne / bridge). L'excellente fraisabilité du
matériau facilite sa mise en œuvre, d’où un gain
de temps appréciable.
La technique employée ici se traduit non
seulement par de meilleures propriétés
mécaniques, mais aussi par l'absence de
porosités / retassures.
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remanium® star MD I – qualité premium.

Avantages du produit :
Microstructure à grain très fin.
Qualité éprouvée de la composition
du remanium® star.
Alliage pour couronnes & bridges testé et
certifié. Un alliage de qualité éprouvée
depuis longtemps.
Structure homogène du matériau, d’où un
fraisage plus facile et plus régulier.
Très bonne compatibilité avec les céramiques
cosmétiques dans la plage CDT conventionnelle.

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

635 MPa

Résistance à la traction Rm

1.120 MPa

Dureté

330 HV 10

Allongement à la rupture A5

10,2 %

Module d‘élasticité E

230 GPa

Densité

8,6 g / cm3

CDT 25 – 500 °C

14,1 x 10-6 K-1

Température solidus

1.320 °C

Température liquidus

1.420 °C

Composition (% masse) :
Co

Cr

W

Si

60,5

28,0

9,0

1,5

Absence de porosités et de retassures,
garantie par le procédé de compactage
isostatique et à haute température.
Très grande résistance mécanique
(type 5 selon DIN EN ISO 22674).
Bonne soudabilité laser.

Autres constituants (< 1 % du total) : Fe, Mn, N et Nb.

Conditionnements, ø 98,4 mm :
Épaisseur

Bordure

Quantité

REF

8,0 mm

sans

1 pièce

102-650-00

10,0 mm

sans

1 pièce

102-651-00

12,0 mm

10 mm

1 pièce

102-652-00

13,5 mm

10 mm

1 pièce

102-653-00

15,0 mm

10 mm

1 pièce

102-654-00
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Haute qualité standardisée,
répondant aux critères « qualité »
requis en implantologie orale.
Le remanium® star MD II se distingue par
l'homogénéité de sa composition, garante d’une
grande résistance mécanique (type 4) et d’une
grande ductilité. Le fort potentiel de cet alliage
en termes de fiabilité tient aussi à sa bonne
soudabilité (laser) et à la bonne adhésion de la
céramique cosmétique sur celui-ci.
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remanium® star MD II – Haute qualité standardisée.

Avantages du produit :
Composition de qualité éprouvée
du remanium® star.
Alliage pour couronnes & bridges testé et
certifié de longue date.
Très bonne compatibilité avec les céramiques
cosmétiques dans la plage CDT conventionnelle.
Ductilité très élevée.
Grande résistance mécanique
(type 4 selon DIN EN ISO 22674).
Bonne soudabilité laser.

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

364 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 – 500 °C

14,1 x 10-6 K-1

Température solidus

1.320 °C

Température liquidus

1.420 °C

Composition (% masse) :
Co

Cr

W

Si

60,5

28,0

9,0

1,5

Autres constituants (< 1 % du total) : Fe, Mn, N, Nb

Conditionnements, ø 98,4 mm :
Épaisseur

Bordure

Quantité

REF

8 mm

sans

1 pièce

102-750-01

10 mm

sans

1 pièce

102-751-01

12 mm

10 mm

1 pièce

102-752-01

13,5 mm

10 mm

1 pièce

102-753-01

15 mm

10 mm

1 pièce

102-754-01

18 mm

10 mm

1 pièce

102-755-01

20 mm

10 mm

1 pièce

102-756-01

25 mm

10 mm

1 pièce

102-757-01
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Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés
aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a, II b.
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.
Lire attentivement les instructions d’utilisation dans la notice
ou sur l’étiquette avant toute utilisation.

Like us on Facebook!

Visit us on YouTube!

Follow us on Pinterest!

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