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Invitation à la table ronde zircone Nacera®
et ceraMotion® One Touch.
Dentaurum Switzerland a le plaisir de vous inviter à une conférence suivie d‘une démonstration pratique.
Le concept ceraMotion® One Touch, les solutions offertes ainsi que les avantages de ces glasures
colorées en pâte de dernière génération seront présentées en introduction par François Hartmann
de la maison Dentaurum. Une présentation des caractéristiques du zircone Nacera® complètera cette
première partie.
Le confrère Victor Hugo expliquera ensuite ses motivations de choix et présentera ses astuces et
interprétations du système ceraMotion® One Touch, intégrant finition et polissage.

Invitation à la table ronde zircone Nacera® et
ceraMotion® One Touch.
Date :

Mercredi 21 mars 2018 de 11:45 à 14:00

Lieu :

MODERN TIMES HOTEL
Chemin du Genévier 20
1806 St-Légier / Vevey
Accès direct Autoroute A9 & A1, sortie Vevey, direction Vevey
T. +41 21 925 22 13
www.moderntimeshotel.ch
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Le confrère Victor Hugo nous présentera ces travaux céramiques finalisés avec ceraMotion One Touch ainsi que ses motivations
de choix:
Suivant mon approche minimaliste et essentielle dans la recherche de nouvelles astuces pour les finitions esthétiques des
restaurations semi - monolithiques céramo-céramiques en disilicate de lithium et en zircone, vous aurez la possibilité d’essayer
sur place les pâtes 2D et 3D du système CeraMotion One Touch sur des échantillons en zircone mis à votre disposition.
Une démonstration pratique permettra de visualiser les aspects de manipulation et d‘utilisation des different produits.
Les présentations seront suivies d’un apéro offert par Dentaurum. Cette table ronde nous permettra à tous une discussion
directe et ouverte pour échange de conseils et recommandations.
Nous vous recommandons de prendre un stick USB pour le transfert de ces informations ainsi que vos instruments pour la
céramique.
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons nos meilleures salutations.
L‘équipe Dentaurum Switzerland.
Coûts :			

Gratuit

Parking : 			

Places de stationnement devant l‘hôtel, CHF 2.00 par voiture

Inscription par fax : 062 216 57 01

Nom et prénom

Par tel. : 079 232 75 78

Cabinet ou laboratoire

Par e-mail : marcel.imhof@dentaurum.ch
Rue
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Date / Signature
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