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Détermination de la couleur
®

VITA Easyshade V
Détermination optimale des couleurs, sécurité maximale

Description du produit
Le spectrophotomètre VITA Easyshade V a été conçu pour la
détermination précise, rapide et fiable de la couleur des
dents naturelles de même que des restaurations en
céramique.
− Détermination précise et reproductible de la couleur
de dent en quelques secondes grâce à une technique
de mesure de pointe
− Résultats de mesure objectifs et fiables du fait de la
technologie LED indépendante de l'environnement
− Sûr et scientifique grâce aux informations de couleur de
dent exactes dans les standards de couleur VITA pour une
reproduction sûre de la couleur et, ainsi, une réduction des
corrections de couleur
− Utilisation simple et intuitive grâce à l'écran tactile
avec logiciel d'utilisation simple
− Communication numérique efficace pour l'échange de
données sur la couleur de dent et les photos de patient
entre le cabinet dentaire et le laboratoire
Compatibilité du système
VITA Assist
VITA Assist. Communication et documentation
professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet
dentaire et le laboratoire
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VITA Assist permet de documenter et de communiquer de
façon professionnelle les couleurs de dents déterminées avec
VITA Easyshade V. Le logiciel sous Windows combine les
photos numériques du patient avec toutes les informations
sur la couleur de dent du patient. Cela vous permet en même
temps de disposer d'une documentation clinique et
d'échanger efficacement entre le cabinet dentaire et le
laboratoire afin de réaliser les meilleures restaurations
possibles.
Combinaison conseillée
VITA mobileAssist
L'application VITA mobileAssist permet la transmission
simple et efficace de la couleur de la dent entre le cabinet
dentaire et le laboratoire. Via une interface Bluetooth interne,
les données sont transférées du VITA Easyshade V à
l'application, où elles sont associées à une photo du patient
avant d'être transmises par courriel. Toutes les informations
pertinentes sur la couleur de dent de même que les photos de
patients peuvent être ainsi envoyées de façon mobile et
pratique au moyen d'un téléphone intelligent ou d'une
tablette.

Détermination de la couleur
VITA Easyshade ® V
Données techniques
− Spectrophotomètre, plage de mesure 400 – 700 nm
− Concept de charge par induction avec accumulateurs durables AA
− Indication de toutes les couleurs de dent dans les systèmes de couleurs reconnus VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM
3D-MASTER, de même qu'indication des couleurs VITABLOCS et des couleurs Bleached-Index selon le standard de l'American
Dental Association
− Affichage des valeurs de laboratoire et LCH
− Interface Bluetooth pour une communication sans fil avec le logiciel PC VITA Assist et l'application VITA mobileAssist
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VITA Easyshade ® V articles
VITA Easyshade ®
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Désignation

N° art.

VITA Easyshade V, 100-230V * Contenu: 1 Chargeur VITA Easyshade V 1 Pièce à main
Easyshade V 1 Cable de branchement 2 Accu NIMH, rechargeable 1 Etui de protection (18
pièces) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 module Bluetooth USB 1
Manuel utilisateur et un mode d'emploi abrégé

DEASY5
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VITA Assist
VITA Assist

Description du produit
Le logiciel VITA Assist regroupe actuellement les modules
VITA ShadeAssist et VITA ToothConfigurator .
VITA Assist permet de documenter et de communiquer de
façon professionnelle les couleurs de dents déterminées avec
VITA Easyshade. Le logiciel sous Windows combine les
photos numériques du patient avec toutes les informations
sur la couleur de dent du patient. Cela vous permet en même
temps de disposer d'une documentation clinique et
d'échanger efficacement entre le cabinet dentaire et le
laboratoire afin de réaliser les meilleures restaurations
possibles.
VITA Assist. Communication et documentation
professionnelles des couleurs de dents pour le cabinet
dentaire et le laboratoire
VITA Assist aide activement à bien choisir les matériaux
CFAO nécessaires, à réaliser le montage cosmétique des
restaurations en céramique et à résoudre des cas complexes.
Vous profitez des fonctions suivantes.
− Transmission sans fil des données du VITA Easyshade
− Travail professionnel sur les photos cliniques pour une
documentation aussi complète que possible
− Intégration possible de clichés radiographiques
numériques, de photos rapprochées et de photos détourées
− Multiples fonctions de commentaires
− Fonctions d'aide pour choisir les matériaux les mieux
adaptés pour des cas cliniques spécifiques
VITA ShadeAssist
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− Interface idéale entre le cabinet dentaire et le
laboratoire
− Permet une communication de la couleur sans erreur
− Réduit ainsi au minimum les coûts des déterminations
de couleur et des corrections subséquentes
VITA ToothConfigurator
− Module de conseil interactif
− Intégration du patient à la planification de la prothèse
Portée de la version limitée et de la version complète
− Version limitée (Comprend l'application VITA ShadeAssist
et une version de démonstration de VITA
ToothConfigurator)
− Version complète (Comprend l'application VITA
ShadeAssist et le VITA ToothConfigurator)

Détermination de la couleur
VITA Assist articles
VITA Assist
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Désignation

N° art.

VITA Assist Set (versione completa, alleman)

DASSISTSETD05

VITA Assist Set (versione completa, anglais)

DASSISTSETE05

VITA Assist Set (version compléte, français)

DASSISTSETF05

VITA Assist Set (version compléte, italian)

DASSISTSETI05

VITA Assist Set (version compléte, espagnol)

DASSISTSETSP05

VITA Assist Set (Full Version, Spanisch)

DASSISTSETSP5
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Accessoires

Description du produit
Étui de protection
− Étuis de protection hygiéniques à usage unique
Malette de transport
®

− Transport sûr du VITA Easyshade V grâce à la malette
pratique
Produktteaser (Text)
Pour la sécurité dans l'hygiène et le transport
Produktteaser (Hover)
Capuchon de protection pour une utilisation hygiénique et
coffret pour un transport sûr
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Accessoires articles
Accessoires VITA Easyshade ®
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Désignation

N° art.

VITA Easyshade V capot de protection, 9 x 18 pièces

D58000S

Valise de transport pour VITA Easyshade V

DEASY5K

Détermination de la couleur
Teintier VITA classical A1-D4

®

Description du produit
Le teintier VITA classical A1 – D4 est destiné à la définition
sûre des teintes dentaires.
Les teintes de la gamme VITA classical sont classées comme
suit:
A1 - A4 (rougeâtre-brunâtre)
B1 - B4 (rougeâtre-jaunâtre)
C1 - C4 (grisâtre)
D2 - D4 (gris-rougeâtre)
Conseils pour la prise de teinte
− Définir les teintes autant que possible sous une lumière du
jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée
mais pas sous un éclairage ambiant classique.
− Tout l’environnement doit être aussi neutre que possible.
Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et
masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de
couleur grise.
− Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la
première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7
sec.
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Teintier VITA classical A1-D4 ® articles
Teintier VITA classical A1-D4 ®
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Désignation

N° art.

Teintier VITA classical A1-D4

B027C

Teintier VITA classical A1-D4

B027I

Détermination de la couleur
Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades

Description du produit
Les Bleached Shades de VITA sont bien pratiques pour le
dentiste lorsqu’il doit définir les teintes blanchies, en partant
du teintier VITA classical. Avec ces VITA Bleached Shades,
les teintes des dents blanchies existent désormais dans le
teintier original.
Les VITA Bleached Shades sont les teintes blanchies 0M1,
0M2 et 0M3, extraites du VITA SYSTEM 3D-MASTER. Elles
sont également disponibles en complément du VITA classical
A1 - D4 et du VITAPAN classical.
Les teintes VITA Bleached Shades sont également
disponibles comme complément pour le teintier VITA
classical A1-D4 ainsi que pour le teintier VITAPAN classical.
La planification et le contrôle des procédures de blanchiment
dentaire seront effectués avec une grande précision grâce au
VITA Bleachedguide 3D-MASTER conçu à cet effet.
Conseils pour la prise de teinte
− Définir les teintes autant que possible sous une lumière du
jour diffuse ou sous une lampe lumière du jour normalisée
mais pas sous un éclairage ambiant classique.
− Tout l’environnement doit être aussi neutre que possible.
Demander aux patientes de retirer leur rouge à lèvres et
masquer les vêtements de couleur vive avec un tissu de
couleur grise.
− Choisir rapidement la teinte et toujours se fier à la
première décision car les yeux fatiguent au bout de 5 à 7
sec.
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Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades articles
Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades
Désignation

N° art.

Teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades

B027IV1
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VITA Linearguide 3D-MASTER

®

Description du produit
Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez
rapidement et précisément la teinte de dent correcte. Grâce
au design moderne et à la conception systématisée du VITA
Linearguide, vous pouvez rapidement identifier la bonne
teinte 3D-MASTER.
Le VITA Linearguide 3D-MASTER facilite le passage d’un
système de prise de teinte classique au VITA SYSTEM
3D-MASTER, un système précis pour la définition et la
communication de la teinte.
Le VITA Linearguide 3D-MASTER contient les 29 teintes
échantillons identiques à celles du VITA Toothguide
3D-MASTER.
Avantages
− Manipulation classique
− Utilisation facile
− Définition de la teinte sûre, rapide et précise pour
satisfaire vos clients
− Design moderne reflétant l’esthétique et la clarté
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VITA Linearguide 3D-MASTER ® articles
VITA Linearguide 3D-MASTER ®
Désignation

N° art.

VITA Linearguide 3D-MASTER

B363
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VITA Toothguide 3D-MASTER

®

Description du produit
VITA Toothguide 3D-MASTER®
Avec le VITA Toothguide 3D-MASTER, il est possible de
définir toutes les teintes de dent naturelles d’une manière
sûre et systématique.
BLEACHED SHADE GUIDE
Avec le VITA BLEACHED SHADE GUIDE, il est possible de
définir les teintes des dents blanchies d’une manière sûre et
systématique, selon le principe du VITA Toothguide.
Avantages
− Relevé de la teinte de dent en 3 étapes
− Définition précise de la teinte de dent
− Comparaison possible: oui/non, mieux/moins bien –
décision
− Définition mathématique précise des teintes de dents
(possibilité
de les mélanger)
− Méthode facilement assimilable
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VITA Toothguide 3D-MASTER ® articles
VITA Toothguide 3D-MASTER ®
Désignation

N° art.

VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0

B2600MS

VITA Toothguide 3D-MASTER avec BLEACHED SHADE GUIDE

B360
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VITA Bleachedguide 3D-MASTER

®

Description du produit
Le VITA Bleachedguide 3D-MASTER sert à planifier et
contrôler les procédures d'éclaircissement des dents. La
structure suit d'une part la structure logique du VITA SYSTEM
3D-MASTER en reposant sur les 3 paramètres luminosité,
saturation et teinte.
De plus en rapport avec l'American Dental Association (ADA)
les 29 degrés de luminosité chromatique définis figurent dans
le VITA Bleachedguide 3D-MASTER. Avec cette nouvelle
classification le VITA Bleachedguide 3D-MASTER s'inscrit
dans cette norme mondialement reconnue. C'est donc le
produit conseillé à tous les praticiens.
Avantages
− La conception claire et compréhensible - maintenant avec
en plus une désignation numérique - favorise une bonne
communication entre le dentiste et le patient. La
classification par numéros du VITA Bleachedguide
3D-MASTER est basée sur la définition des degrés de
luminosité de l'American Dental Association et apporte une
précision supplémentaire quant au changement apporté
par le processus de blanchiment.
− Le degré d'éclaircissement souhaité se définit précisément
avec le patient avant le traitement à l'aide des barrettes de
teinte puis contrôlé à la fin.
− La couleur appropriée pour une restauration sera
sélectionnée avec le VITA
Toothguide 3D-MASTER puis reproduite avec les matériaux
correspondants.
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VITA Bleachedguide 3D-MASTER ® articles
VITA Bleachedguide 3D-MASTER ®
Désignation

N° art.

VITA Bleached Shades (complément) avec 2 Adapter et 3 échantillons de teinte

B027BS

VITA Bleachedguide 3D-MASTER

B361
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Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis
en oeuvre conformément aux instructions d’emploi. Les illustrations et les données
fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas
contractuelles. Mise à jour: 03/2019

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

