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Classification

ceraMotion® Me Primer CAD/CAM est une céramique cosmétique classe 1 suivant la norme  
EN ISO 6872:2015 destinée à être appliquée en première couche sur l’infrastructure en alliage 
dentaire dans le processus de stratification de la céramique ceraMotion® Me en remplacement  
de la première couche d'opaque.

Indication

ceraMotion® Me Primer CAD/CAM est adaptée à tous les alliages dentaires ayant un  
coefficient d’expansion thermique (CET) dans l’intervalle 13.9 – 15,1 · 10-6 K-1 (25 - 500 °C) et plus 
particulièrement aux alliages non précieux CAD/CAM (usinage, fusion laser, …).
Ne pas utiliser ceraMotion® Me Primer CAD/CAM sur des armatures ayant un CET en dehors  
des limites mentionnées ci-dessus.
Ne pas utiliser le produit en cas d’intolérance à certains éléments entrant dans sa composition.

Primer CAD/CAM REF 252-500-03
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Utilisation

Préparation de l’armature :

  Réaliser l’armature en évitant les bords vifs et en respectant une forme anatomique réduite de la 
dent. L’épaisseur de céramique ne doit pas dépasser 2 mm.

  Suivre les recommandations des fabricants d’alliages pour procéder à l’usinage, au sablage et à 
l’oxydation.

   Pour les alliages Dentaurum remanium®, sabler avec Al2O3 (110 μm) sous une pression de 2 bars, 
nettoyer les armatures sous un jet de vapeur puis sécher.

  Une cuisson d’oxydation n’est pas nécessaire. Si une oxydation est réalisée pour s’assurer du bon 
procédé de mise en oeuvre de l’alliage, sabler la couche d’oxydation puis nettoyer l’armature.

  Ne plus toucher la surface de l’alliage.

Application du Primer :

  Mettre la quantité de pâte nécessaire sur une plaque de verre.

   Mélanger la pâte dans le pot avant utilisation ; la consistance de la pâte doit être crémeuse.

   Ajuster la viscosité si nécessaire en ajoutant une petite quantité de liquide pâte ceraMotion®  
(référence 254-006-02). Eviter l’ajout de liquide dans le pot.



Tableau 1 – Programmes de cuisson :

Temp. de 

départ  

(°C)

Temps de 

séchage 

(min)

Vitesse de 

chauffe  

(°C / min)

Départ  

du vide  

(°C)

Fin  

du vide  

(°C)

Temp. 

finale  

(°C)

Temps de 

maintien 

(min) 

cM Me  

Primer 
500 8 75 500 980 980

1 min 

(sous vide)

cM Me  

Paste Opaque
500 8 75 500 950 950

1 min 

(sous vide)

  Utiliser un pinceau propre et sec. Nettoyer le pinceau avec le liquide pâte ou à la vapeur  
puis sécher.

  Appliquer une couche régulière et couvrante, similaire à une couche d’opaque.

  Suivre le programme de cuisson du tableau 1.

  L’aspect de cM Me Primer est brillant après cuisson

Application de l'opaque :

  Appliquer une couche d’opaque sur l’armature recouverte de Primer.

  Suivre le programme de cuisson du tableau 1.

   Une seule couche d’opaque est suffisante pour atteindre la couverture nécessaire  
de l’armature et obtenir la teinte souhaitée avant le montage de la céramique
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Matériau

Composition chimique

Vitrocéramique en pâte composée majoritairement  

de SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, B2O3, ZrO2,  

Polyvalent alcohol (glycol), silica sol et additifs

Classification selon DIN EN ISO 6872, type II, classe 3

Adhésion (test de Schwickerath) ISO 9693-1:2012 (> 25 MPa) > 47 MPa

Coefficient d’expansion thermique  

(25 - 500 °C) [10-6 K-1]
ISO 6872:2015

2 cuissons ≈ 12.1

4 cuissons ≈ 12.0

Résistance mécanique (flexion 3 points) ISO 6872:2015 (> 50 MPa) ≈ 120 MPa

Solubilité chimique ISO 6872:2015 (< 100 μg/cm2) ≈ 20 μg  /  cm²

Température de transition vitreuse (Tg) ISO 6872:2015 ≈ 610 °C

Tableau 2 – Caractéristiques techniques :



Avertissements 
Réservé uniquement à un usage dentaire et par des professionnels qualifiés. L’utilisateur 
s’engage à vérifier que l’usage qu’il veut en faire est conforme aux indications fournies par 
le fabricant.

Mesures de protection relatives aux equipements et produits
Lors de l’utilisation des équipements pendant la mise en oeuvre du produit, suivre 
une bonne pratique de laboratoire (étalonnage des équipements et entretien). Pour 
les opérations de sablage / grattage, travailler sous aspiration avec masque et lunettes. 
Concernant l’utilisation des fours, attention aux risques de brûlures pendant les étapes de 
cuissons.

Conseils généraux
Afin d’éviter tout risque de pollution des produits, travailler dans un environnement adapté 
et en utilisant des équipements et des instruments propres. Les produits concernés lors de 
la mise en oeuvre du dispositif médical doivent être conservés entre 10 °C et 30 °C.

Ces produits non toxiques, peuvent être éliminés sans problème, en tenant compte de la 
législation en vigueur
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Symboles utilisés :

 Respecter le mode d'emploi

 Numéro du lot de fabrication (Lot)

 A utiliser jusqu'au (date de péremption : année-mois)

       0483 Marquage CE

RxOnly Avertissement : vente et utilisation réservées aux prothésistes dentaires.

LOT



Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne  I  Téléphone + 497231/803-0  I  Fax + 497231/803-295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

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.

www.dentaurum.com

Mise à jour : 05/19
Sous réserve de modifications
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Groupe Dentaurum
Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
et dans plus de 130 pays à travers le monde.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE


