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Prothèse amovible
®

VITAPAN EXCELL Anterior
Vitalité brillante dans la forme, la couleur et le jeu de lumière

Description du produit
Dents antérieures haut de gamme en composite MRP
diversifiées, pleines et vivantes.
Avantages
− Fabrication simple de prothèses hautement esthétiques
grâce à des formes de dents vivantes aux proportions
parfaites
− Jeu de couleur et de lumière brillant
grâce à une excellente dynamique de lumière et à un
dégradé de couleur harmonieux
− Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles
résiduelles
grâce à la meilleure fidélité chromatique au teintier
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
− Modelage gingival de première classe
grâce au large collet dentaire
Caractéristique
Rendu de la forme
− géométrie pleine et vivante des dents pour des résultats
brillants
− caractéristiques du bord libre distinctes pour une vitalité
particulière
− larges crêtes palatines pour une conception papillaire /
interdentaire idéale
Caractéristiques spéciales
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− Forte proportion d'émail pour une bonne transmission de la
lumière
− Texture de surface variée pour une diffusion et une
réflexion de la lumière naturelles
− Mamelons/opalescence intégrés pour une diversité de
couleurs naturelle
− Stratification de couleur 3D pour un dégradé harmonieux
des couleurs
Indications
Meilleure solution de prothèse pour :
− prothèses totales et partielles
− prothèses implanto-portées
Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion lingualée et
équilibrée : p. ex. selon Gysi, le prof. A. Gerber, l'EPF/TIF,
l'ABC
Couleurs
− 11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER ® couleurs : 0M3, 1M1,
1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
®
− 15 x VITA classical A1–D4 couleurs : A1 – D4 (sans B1)
Plaquettes
− 17 x plaquettes de dents antérieures maxillaires (réparties
en quatre groupes de formes)
− 5 x plaquettes de dents antérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN EXCELL ® Anterior coffrets
Stock de dents VITAPAN EXCELL
− X-Small* : 67 plaquettes/402 antérieures
− Small* : 134 plaquettes / 804 antérieures
− Medium* : 268 plaquettes / 1 608 antérieures
− Large* : 400 plaquettes / 2 400 antérieures
Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles
Carte de formes VITAPAN EXCELL
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN EXCELL Anterior
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Prothèse amovible
®

VITAPAN PLUS Anterior
Pour une prothèse vitale et jeune avec un plus de translucidité

Description du produit
Dents antérieures vivantes haut de gamme en composite
MRP avec le petit plus en translucidité.
Avantages
− Jeu de lumière naturel
via une translucidité exceptionnelle due à un pourcentage
d'émail élevé
− Reconstruction simple d'une esthétique jeune
via des formes de dents pleines, jeunes et vivantes
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
− Grande efficacité de polissage et de meulage
grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une
stabilité optimale des arêtes
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents pleine et vivante pour des « prothèses
jeunes »
− Caractéristiques incisives particulièrement jeunes pour une
vitalité particulière
− Larges crêtes palatines pour une structure papillaire/
interdentaire idéale
Caractéristiques spéciales
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− Proportion d'émail marquée/crêtes translucides pour une
transmission idéale de la lumière
− Texture de surface riche en nuances pour un jeu de lumière
naturel
− Structure de mamelon intégrée et bord libre blanchâtre
pour un rendu chromatique naturel
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleurs naturel
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses totales et partielles d'une esthétique jeune
− prothèses implanto-portées
Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Couleurs
− 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 18 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en
quatre groupes de formes)
− 6 formes de dents antérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN PLUS ® Anterior coffrets
Stock de dents VITAPAN PLUS
− X-Small* : 67 plaquettes/402 Anterior
− Small* : 134 plaquettes/804 Anterior
− Medium* : 268 plaquettes/1 608 Anterior
− Large* : 400 plaquettes/2 400 Anterior
Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER®**
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITAPAN PLUS
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN PLUS Anterior
− VITAPAN PLUS Anterior et VITAPAN LINGOFORM Posterior
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Prothèse amovible
®

VITAPAN LINGOFORM Posterior
Pour tous les concepts de prothèse via une conception de surface de mastication multifonctionnelle

Description du produit
Dents postérieures multifonctionnelles haut de gamme en
composite MRP.
Avantages
− Montage intuitif et simple
via une centrée « automatique » obtenue grâce à un design
de surface occlusale selon le principe de roue dentée
− Fiabilité universelle pour tous les concepts de prothèse
grâce à la structure multifonctionnelle de la surface de
mastication
− Montage rapide
sans meulage important grâce à une centrée définie avec
précision
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité, une résistance à l'abrasion et
une fonction basée sur la centrée
− Meulage aisé
grâce à une homogénéité des matériaux et une stabilité
des arêtes optimales
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents universelle aux dimensions
linguo-vestibulaires naturelles
− Conception multifonctionnelle de la surface de mastication
avec des contacts centrés définis
Caractéristiques spéciales
− Texture de surface riche en nuances pour un jeu de lumière
naturel
− Angle cuspidien maxillaire : environ de 15° à 20°
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Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses totales et partielles
− prothèses implanto-portées
Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Particulièrement adapté pour concepts d'occlusion lingualés
Couleurs
− 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M3, 1M1–5M3
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 4 formes de dents postérieures maxillaires
− 4 formes de dents postérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN ® LINGOFORM Posterior coffrets
Stock de dents VITAPAN LINGOFORM
− X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
− Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
− Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
− Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior
Disponible en couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITAPAN LINGOFORM
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN LINGOFORM Posterior
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Prothèse amovible
®

VITA PHYSIODENS Anterior
Pour des prothèses tout en finesse présentant un jeu de formes stratifiées

Description du produit
Dents antérieures haut de gamme en composite MRP,
translucides, pleines et tout en finesse.
Avantages
− La meilleure intégration aux dents résiduelles naturelles
grâce à des formes naturelles stratifiées
− Jeu de lumière naturel
grâce à une texture de surface aux facettes variées
− Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles
résiduelles
grâce à une grande fidélité chromatique au teintier et un
grand choix de couleurs
− Masquage fiable de structures secondaires ou tertiaires
grâce à un volume dentaire (basal) élevé
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents pleine et naturelle pour une bonne
intégration dans l'arcade résiduelle
− Caractéristiques incisives vivantes et courbure labiale
naturelle
− Large collet dentaire pour une structure papillaire /
interdentaire idéale
− Volume élevé (basal) pour masquage de structures
secondaires ou tertiaires
Caractéristiques spéciales
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− Saturation exacte pour un bon masquage de structures
tertiaires
− Texture de surface riche en facettes pour un jeu de lumière
naturel
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleurs naturel
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses partielles
− constructions de barres, prothèses métalliques,
attachements
− travaux télescopiques et coniques
Concept prothétique
Particulièrement adapté pour BLP (prothèse BIO-logique)
selon le Dr E. End
Couleurs
− 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 21 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en
quatre groupes de formes)
− 8 formes de dents antérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITA PHYSIODENS ® Anterior coffrets
VITA PHYSIODENS tooth storage
Anterior:
− X-small*: 67 Sets / 402 Anteriors
− Small*: 134 Sets / 804 Anteriors
− Medium*: 268 Sets / 1608 Anteriors
− Large*: 400 Sets / 2400 Anteriors
Available in VITA classical A1–D4® and VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades.**
*) Note: You will receive the most frequently used moulds and shades with the packaged tooth storage. We are also happy to
put together storage systems according to your individual specifications.
**) see available shades
Carte de formes VITA PHYSIODENS
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITA PHYSIODENS Anterior et Posterior
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Prothèse amovible
®

VITA PHYSIODENS Posterior
Pour une reconstruction idéale de la fonction via une morphologie naturelle

Description du produit
Dents postérieures haut de gamme en composite MRP,
translucides, pleines et tout en finesse.
Avantages
− Une restauration simple de la fonction masticatoire
naturelle
grâce aux surfaces de mastication à la morphologie
naturelle
− Une centrée intuitive et une bonne intercuspidation
grâce au design occlusal axé sur la centrée
− Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles
résiduelles
grâce à une très bonne fidélité chromatique au teintier et
un large choix de couleurs
− Masquage fiable de structures tertiaires
grâce à un volume dentaire (basal) élevé
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie haut de gamme des dents grâce à une
dimension dentaire naturelle
− Relief de surfaces occlusales / cuspides à l'image de
l'anatomie naturelle
Caractéristiques spéciales
− Volume élevé (basal)
− Angle cuspidien des maxillaires : environ > 30°
− Conception de fissures fidèle
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Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses partielles
− constructions de barres, prothèses métalliques,
attachements
− travaux télescopiques et coniques
Concept prothétique
Particulièrement adapté pour BLP (prothèse BIO-logique)
selon le Dr E. End
Couleurs
®
− 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1–5M3
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 6 formes de dents postérieures maxillaires
− 6 formes de dents postérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITA PHYSIODENS ® Posterior coffrets
Stock de dents VITA PHYSIODENS
Posterior
−
−
−
−

X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITA PHYSIODENS
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITA PHYSIODENS Anterior et Posterior
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Prothèse amovible
®

VITA LUMIN VACUUM Anterior

Description du produit
Les dents en céramique conviennent à toutes les indications
de la prothèse amovible de prestige, complète et partielle.
Elles sont très brillantes grâce à leur effet Lumin. En termes
de conductibilité lumineuse, d'opalescence et de
fluorescence, elles n'ont rien à envier à l'exemple vivant. Ces
dents uniques fabriquées à la main en Allemagne sont en
plus dotées d'éléments d'ancrage mécanique dans la base
prothétique afin de garantir la pérennité des prothèses :

3 plaquettes maxillaires et mandibulaires CUSPIFORM:
40C, 41C, 44C

− dents antérieures avec tenons plaqués or dans le noyau dur
de la céramique

Liberté d’association
Les dents antérieures VITA LUMIN VACUUM sont
parfaitement adaptées aux deux gammes de dents
postérieures VITA LUMIN VACUUM.

Matériau
Les dents antérieures et postérieures sont conçues dans la
fameuse céramique VITA à base de feldspath et de quartz.
Grâce à la solidité du matériau et à sa résistance à l'abrasion,
la pérennité des prothèses est assurée. La composition du
matériau est toute indiquée pour les patients allergiques au
MMA.
Triage
Anteriores
20 plaquettes maxillaires:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854
6 plaquettes mandibulaires:
55, 539, 639, 730, 740, 760
Posteriores
3 plaquettes maxillaires et mandibulaires SYNOFORM:
10S, 11S, 13S
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Couleurs
®
10 couleurs VITA classical A1–D4 (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)
Pour toutes les couleurs supplémentaires s'applique un délai
de livraison.

Prothèse amovible
VITA LUMIN ® VACUUM Anterior coffrets
VITA LUMIN VACUUM Anteriores *
Formes

Dents par plaquette

Désignation

20

6

Anteriores maxillaire

6

6

Anteriores mandibule

* en couleurs VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3
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Prothèse amovible
®

VITA LUMIN VACUUM Posterior

Description du produit
Les dents en céramique conviennent à toutes les indications
de la prothèse amovible de prestige, complète et partielle.
Elles sont très brillantes grâce à leur effet Lumin. En termes
de conductibilité lumineuse, d'opalescence et de
fluorescence, elles n'ont rien à envier à l'exemple vivant. Ces
dents uniques fabriquées à la main en Allemagne sont en
plus dotées d'éléments d'ancrage mécanique dans la base
prothétique afin de garantir la pérennité des prothèses :
− dents postérieures avec contre-dépouilles.
Matériau
Les dents antérieures et postérieures sont conçues dans la
fameuse céramique VITA à base de feldspath et de quartz.
Grâce à la solidité du matériau et à sa résistance à l'abrasion,
la pérennité des prothèses est assurée. La composition du
matériau est toute indiquée pour les patients allergiques au
MMA.
Triage
Anteriores
20 plaquettes maxillaires:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854
6 plaquettes mandibulaires:
55, 539, 639, 730, 740, 760
Posteriores
3 plaquettes maxillaires et mandibulaires SYNOFORM:
10S, 11S, 13S
3 plaquettes maxillaires et mandibulaires CUSPIFORM:
40C, 41C, 44C
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Couleurs
®
10 couleurs VITA classical A1–D4 (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)
Pour toutes les couleurs supplémentaires s'applique un délai
de livraison.
Liberté d’association
Les dents antérieures VITA LUMIN VACUUM sont
parfaitement adaptées aux deux gammes de dents
postérieures VITA LUMIN VACUUM.

Prothèse amovible
VITA LUMIN ® VACUUM Posterior coffrets
VITA LUMIN VACUUM Posteriores
Formes

Dents par plaquette

Désignation

3

8

Posteriores Synoform maxillaire

3

8

Posteriores Synoform mandibule

3

8

Posteriores Cuspiform maxillaire

3

8

Posteriores Cuspiform mandibule
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Prothèse amovible
®

VITAPAN Anterior
Pour tous les cas grâce à une grande diversité de couleurs et de formes

Description du produit
Dents antérieures universelles en composite MRP conformes
à l'âge.
Avantages
− Réalisation simple de prothèses totales / partielles selon
l'âge
grâce à une grande diversité de formes selon l'âge
− Bonne reproduction de la couleur des dents naturelles
résiduelles
grâce une très bonne fidélité chromatique au teintier et un
large choix de couleurs
− Rendu naturel des couleurs
grâce au dégradé 3D intégré, du collet au bord libre
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
− Grande efficacité de polissage et de meulage
grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une
stabilité optimale des arêtes
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents conformes à l'âge pour prothèses
totales / partielles
− Caractéristiques du bord libre plates et abrasées comme au
naturel
− Collet dentaire étroit
Caractéristiques spéciales
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− Excellent équilibre entre translucidité et saturation
− Structure régulière de la surface avec caractéristiques de
vieillissement
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleurs naturel
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses totales / partielles
− prothèses gérontologiques
− prothèses en cas d'espace limité
Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Couleurs
− 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 31 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en
quatre groupes de formes)
− 13 formes de dents antérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN ® Anterior coffrets
Stock de dents VITAPAN
−
−
−
−

X-Small* : 67 plaquettes/402 Anterior
Small* : 134 plaquettes/804 Anterior
Medium* : 268 plaquettes/1 608 Anterior
Large* : 400 plaquettes/2 400 Anterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITAPAN
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN Anterior
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Prothèse amovible
®

VITAPAN CUSPIFORM Posterior
Pour une reconstruction simple de la fonction de mastication dans la prothèse totale / partielle

Description du produit
Dents postérieures élégantes avec relief marqué de la
surface de mastication en composite MRP.
Avantages
− Reconstruction simple de la fonction de mastication dans
la prothèse totale/partielle
grâce au relief marqué de la surface de mastication pour
une centrée et intercuspidation confortables
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
− Grande efficacité de polissage et de meulage
grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une
stabilité optimale des arêtes
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace
lingual et une mastication efficace
− Relief marqué de la surface occlusale / cuspides pour une
centrée et une intercuspidation confortables
Caractéristiques spéciales
− Angle cuspidien maxillaire : environ de 15° à 20°
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleur naturel

Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses totales/partielles
− prothèses en cas d'espace limité
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Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Particulièrement adapté pour concepts d'occlusion buccaux
Couleurs
− 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M3, 1M1–5M3
®
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 6 formes de dents postérieures maxillaires
− 6 formes de dents postérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN ® CUSPIFORM Posterior coffrets
Stock de dents VITAPAN CUSPIFORM
−
−
−
−

X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITAPAN CUSPIFORM
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN CUSPIFORM Posterior
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Prothèse amovible
®

VITAPAN SYNOFORM Posterior
Pour une grande fiabilité des prothèses gérontologiques grâce au relief de mastication plat

Description du produit
Dents postérieures élégantes avec relief plat de la surface de
mastication en composite MRP.
Avantages
− Reconstruction simple de la fonction de mastication en
prothèse gérontologique
grâce à un relief de mastication plat pour une grande
liberté de mouvement
− Excellente durabilité
grâce à une grande solidité et résistance à l'abrasion
− Grande efficacité de polissage et de meulage
grâce à une excellente homogénéité des matériaux et une
stabilité optimale des arêtes
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace
lingual
− Relief des surfaces occlusales / cuspides plat et réduit
pour une grande liberté de mouvement
Caractéristiques spéciales
− Angle cuspidien des maxillaires : environ 6°
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleur naturel
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses gérontologiques
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Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Couleurs
− 15 couleurs VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (sans B1)
Plaquettes
− 5 formes de dents postérieures maxillaires
− 5 formes de dents postérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITAPAN SYNOFORM ® Posterior coffrets
Stock de dents VITAPAN SYNOFORM
−
−
−
−

X-Small* : 50 plaquettes/400 Posterior
Small* : 100 plaquettes/800 Posterior
Medium* : 200 plaquettes/1 600 Posterior
Large* : 300 plaquettes/2 400 Posterior

Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITAPAN SYNOFORM
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITAPAN SYNOFORM Posterior
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Prothèse amovible
®

VITA MFT Anterior
Pour prothèses standard solides à rentabilité optimale

Description du produit
Dents antérieures basiques en polymère HR pour la prothèse
standard solide.
Avantages
− Fabrication fiable de prothèses esthétiques solides
grâce à des caractéristiques incisives et angulations
naturelles
− Reproduction simple d'un jeu de lumière proche du naturel
grâce à un rapport émail-dentine équilibré, des mamelons
et une texture intégrés
− Reproduction fiable de la couleur
grâce à une bonne fidélité au standard de couleur VITA
(VITA classical A1–D4®)
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie dentaire universelle avec une mise en forme
naturelle
− Design incisal naturel et élégant
Caractéristiques spéciales
− Rapport émail-dentine équilibré pour un jeu de lumière
naturel
− Texture de surface riche en nuances avec mamelons
intégrés
− Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de
couleurs naturel
Indications
− Solides solutions standard pour prothèse totale/partielle
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Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée : par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon
EPF/TIF, selon ABC
Couleurs
®
− 13 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 0M3, 1M1,
2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2,
5M1
®
− 4 couleurs VITA classical A1–D4 A1, A3, C3, D3
Plaquettes
− 12 formes de dents antérieures maxillaires (réparties en
quatre groupes de formes)
− 5 formes de dents antérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITA MFT ® Anterior coffrets
Stock de dents VITA MFT
Stock S2 :
− 72 plaquettes/432 Anterior*
− 48 plaquettes/384 Posterior*
Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles.
Carte de formes VITA MFT
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITA MFT Anterior
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Prothèse amovible
®

VITA MFT Posterior
Pour tous les concepts de prothèse via une conception de surface de mastication multifonctionnelle

Description du produit
Dents postérieures basiques en polymère HR avec surfaces
de mastication à fonctionnalité optimisée.
Avantages
− Montage de prothèse simplifié
grâce à des points de contact prédéfinis pour une
intercuspidation automatique
− Sécurité de montage élevée
grâce à des surfaces occlusales hautement fonctionnelles
pour un guidage de centrée articulé
− Travail de meulage réduit
grâce à un design optimisé de la base
− Fiabilité pour tous les concepts de prothèse
grâce à une conception multifonctionnelle de la surface de
mastication
Caractéristique
Façonnage
− Géométrie des dents universelle avec un élargissement
linguovestibulairenaturel
− Conception multifonctionnelle des surfaces de mastication
avecdes points de contact prédéfinis
Caractéristiques spéciales
− Angle cuspidien des maxillaires : environ 15° à 20°
Indications
− Solides solutions standard pour prothèse totale/partielle
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Concept prothétique
Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et
équilibrée par ex. selon Gysi, selon le Pr A. Gerber, selon EPF/
TIF, selon ABC
Particulièrement adapté pour : concepts d'occlusion lingualée
et vestibulaire
Couleurs
®
− 12 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1, 2L1.5,
2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
®
− 4 couleurs VITA classical A1–D4 A1, A3, C3, D3
Plaquettes
− 3 formes de dents postérieures maxillaires
− 3 formes de dents postérieures mandibulaires

Prothèse amovible
VITA MFT ® Posterior coffrets
Stock de dents VITA MFT
Stock S2 :
− 72 plaquettes/432 Anterior*
− 48 plaquettes/384 Posterior*
Disponibles dans les couleurs VITA classical A1–D4® et VITA SYSTEM 3D-MASTER® **
*) Précision : les stocks de dents préparés vous donnent accès aux formes et aux couleurs les plus souvent utilisées. Mais nous
nous ferons un plaisir de vous préparer aussi un stock correspondant à vos spécifications propres.
**) Cf. couleurs disponibles
Carte de formes VITA MFT
Coffret métallique avec toutes les formes pour la sélection des dents
− VITA MFT Posterio
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Prothèse amovible
®

VITA VIONIC WAX

Description du produit
Disques de cire pour la fabrication des montages.
Avantages
− Essayage en cire confortable
grâce à la fabrication de prothèses CFAO grand format en
cire blanche
− Montage précis
grâce à des logements minutieusement fraisés à partir de
la construction numérique
− Possibilité de correction simple
puisque le montage peut être modifié lors de l'essayage
Caractérisations
VITA VIONIC WAX
− Disques en cire synthétique résistants à la température et
de forme stable.
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses numériques
Couleurs
− Rose
− Blanc
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Prothèse amovible
VITA VIONIC ® WAX articles
VITA VIONIC ® WAX
VITA VIONIC WAX, 1 pc.
Désignation

N° art. 1 pc.

Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADP9830

White, Ø 98.4 x h 30 mm

ADW9830
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Prothèse amovible
®

VITA VIONIC BASE

Description du produit
Disque en PMMA pour la fabrication des bases de prothèse
définitives.
Avantages
− Production des bases efficace
grâce à la fabrication CFAO sans mise en moufle manuelle
ni bourrage
− Reproductibilité simple
grâce au système de reproduction de la base d'un simple
clic de souris
− Excellente adaptation sur la crête
grâce à la fabrication CFAO de la base sans étape de
polymérisation
Caractérisations
VITA VIONIC BASE
− disques en PMMA hautement réticulé, polymérisé
industriellement
− disques homogènes à l'excellente stabilité en termes de
forme et couleur
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− prothèses numériques
Couleurs
− Rose orangé
− Rose profond
− Rose clair
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Prothèse amovible
VITA VIONIC ® BASE articles
VITA VIONIC ® BASE
VITA VIONIC BASE, 1 pc.
Désignation

N° art. 1 pc.

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADDP9826

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADDP9830

Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADLP9826

Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADLP9830

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADOP9826

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADOP9830
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Prothèse amovible
®

VITA VIONIC BOND

Description du produit
Solution de scellement pour la fixation des dents
prothétiques dans VITA VIONIC Basis.
Avantages
− Fixation adhésive efficace des dents prothétiques
sans procédé complexe de polymérisation à froid/chaud
− Fixation précise et sans hiatus des dents dans la cavité
grâce à un système de scellement fluide autopolymérisant
− Liaison sûre des dents prothétiques à la base
grâce à une solution de scellement adaptée au matériau
Caractérisations
VITA VIONIC BOND
− est un système de scellement à deux composants
auto-polymérisables sur base MMA
− a une consistance fluide pour une application précise sur
les surfaces de collage
− crée une couche réactive sur les surfaces de collage pour
un scellement sûr
Indications
La solution idéale pour
− prothèses numériques VITA VIONIC
Contenu
Contenu kit VITA VIONIC BOND
− VITA VIONIC BOND I, dose de 2 ml
− VITA VIONIC BOND II, flacon de 1 ml
− Microbrush, 3 unités
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Prothèse amovible
VITA VIONIC ® BOND coffrets
VITA VIONIC ® BOND
VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK
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Quantité

Contenu

Matériau

1

2 ml

VITA VIONIC BOND I

1

1 ml

VITA VIONIC BOND II

3

1 pc.

Microbrush

Prothèse amovible
®

VITA VIONIC FRAME
Pour la réalisation CFAO efficace de prothèses avec Ceramill® Motion 2

Description du produit
VITAPAN EXCELL DD FRAME
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
Avantages
− Restauration numérique et simple de la fonction
adaptée au patient selon différents concepts et intégration
des classes d'Angle
− Fabrication efficace de prothèses totales
grâce à la modification basale des dents d'un simple clic
comme pour la conception de prothèses
− Fabrication CFAO entièrement numérisée pour un process
sûr
grâce au système de matériaux harmonisés, solution de
fixation incluse
Caractéristique
DD FRAME pour le système de fixation Ceramill D-Set
− permet le traitement FAO de dents prothétiques dans un
cadre dentaire
− permet le traitement par fraisage des parties dentaires
basales et circulaires
Indications
Solution de prothèse idéale pour
− Réalisation de prothèse amovibles partielles et totales
Concept prothétique
Analyse de modèle FAO
− analyse selon TiF avec module de logiciel Ceramill D-flow
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Montage de prothèse CAO
Les options de design personnalisées de VITA permettent
− l‘application des concepts de mise en place : vestibulaire,
lingual, occlusion inversée et selon le Pr Dr A. Gerber
− l'intégration de situations occlusales (occlusion normale/
croisée),
− Intégration de toutes les classes squelettiques
Couleurs
®
− 6 couleurs VITA classical A1–D4 A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
Plaquettes
VITAPAN EXCELL DD FRAME
− 9 formes de dents antérieures maxillaires*
− 4 formes de dents antérieures mandibulaires*
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
− 4 formes de dents postérieures maxillaires*
− 4 formes de dents postérieures mandibulaires*
*) Un cadre spécial (étrier) intégrant les dents prothétiques
pour chaque plaquette de dents maxillaires/mandibulaires.

Prothèse amovible
VITA VIONIC VIGO

®

La nouvelle génération de dents pour la réalisation numérique de prothèses par simple clic

Description du produit
VITA VIONIC VIGO est une génération de dents complètement
nouvelle en polymère ES, avec une conception de dents
optimisée pour le flux de travail numérique.
Avantages
− Augmenter la productivité
Fabrication économique sans rectification manuelle/FAO,
grâce à une conception de dent optimisée pour le flux de
travail numérique
− Finition rapide
Finalisation rapide de la prothèse, grâce à un scellement
adhésif de la dent déjà sablée en zone cervicale dans la
base, sans autre étape intermédiaire
− Aspect naturel d'un simple clic
Reproduction efficace des dents naturelles grâce à des
dents préfabriquées au jeu de formes/couleurs vivant, de
même qu'à une mise en place prothétique numérique
consultable directement
− Sécurité du procédé
Fabrication numérique fiable grâce à un système de
matériaux harmonisés, y compris une solution de collage
unique pour la fixation précise des dents
Caractéristique
Rendu de la forme
− permet une reproduction fidèle des formes de dent et des
papilles grâce à un volume vivant avec des crêtes palatines
nettes
Caractéristiques spéciales
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− offre une bonne dynamique lumineuse avec une
translucidité, une opalescence et une fluorescence
excellentes, grâce à la structure stratifiée 3D et la
pigmentation proches des dents naturelles
− présente un jeu de lumière très naturel, grâce à sa texture
de surface diversifiée
Indications
Pour la réalisation numérique hautement efficace de
prothèses totales avec tous les systèmes courants de FAO et
d'impression 3D
Concept prothétique
− options illimitées de conception adaptées au patient, grâce
aux bibliothèques VITA avec une très grande variété de
concepts de mise en place tenant compte de la classe/
situation d'occlusion (Vestibulaire, Lingualée, Occlusion
inversée, Prof. Dr. A. Gerber)
Couleurs
Couleurs VITA classical A1–D4®/Bleach : 0M1, A1, A2, A3,
A3.5, B3, D3
Plaquettes
− 8 formes de dents antérieures maxillaires
− 4 formes de dents antérieures mandibulaires
− 4 formes de dents postérieures maxillaires et
mandibulaires

Prothèse amovible
Adhésif VITACOLL

®

Adhésif pour dents en résine

Description du produit
VITACOLL colle efficacement les dents en résine à la résine
prothétique. L'emploi de différentes résines prothétiques
complique la tâche du prothésiste car il est souvent difficile
de savoir si les dents en résine utilisées colleront à la résine
prothétique. Grâce à VITACOLL, tous les doutes sont dissipés.
Flacon de 100 ml
Avantages
L'adhésif VITACOLL crée une liaison chimique sûre entre les
dents en résine et les résines thermo ou autopolymérisables,
les résines polyméthacrylate ou injectées. Il prévient tout
décollement des dents.
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Prothèse amovible
Adhésif VITACOLL ® articles
Adhésif VITACOLL ®
Désignation

N° art.

VITACOLL, 100 ml

A9C100
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Prothèse amovible
®

Film isolant silicone VITAFOL H
Vernis isolant pour les dents artificielles lors de la fabrication de la prothèse

Description du produit
VITAFOL H est un vernis silicone isolant pour la protection
des dents en résine et en céramique lors de la fabrication de
la prothèse.
Avantages
− VITAFOL H protège les dents en résine et en céramique.
Les plus infimes détails du liseré gingival sont préservés.
Avec VITAFOL H, les zones vernies demeurent propres et
ne nécessitent plus de dégrossissage.
− Plus besoin d'isoler du plâtre les zones vernies avec
VITAFOL H. Aucun isolant ne peut donc plus infiltrer la
base des dents. Avec des dents en résine, on évite ainsi la
formation d'une couche barrière entre les dents et la résine
de base.
− VITAFOL H grâce à son effet tampon évite la détérioration
des dents lors de la pressée et du démoulage.
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Prothèse amovible
Film isolant silicone VITAFOL ® H coffrets
Film isolant silicone VITAFOL ® H
Coffret Eco VITAFOL H
A9FG*
Quantité

Contenu

Matériau

3

70 ml

Pâte VITAFOL H

3

15 ml

Liquide de mélange
VITAFOL H

3

80 g

Cristaux VITAFOL H

1

pièce

Bloc de mélange

1

pièce

Pinceau
Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 300 prothèses de 14 dents
Coffret labo VITAFOL H
A9FL*
Quantité

Contenu

Matériau

1

70 ml

Pâte VITAFOL H

1

15 ml

Liquide durcisseur
VITAHOL H

1

80 g

Cristaux VITAFOL H

1

pièce

Bloc de mélange

1

pièce

Pinceau
Mode d'emploi

* Quantité suffisante pour env. 100 prothèses de 14 dents
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Prothèse amovible
Film isolant silicone VITAFOL ® H articles
Film isolant silicone VITAFOL ® H
Désignation

N° art.

VITAFOL H Liquide durcisseur, 15 ml

A9F15

VITAFOL H Cristaux, 80 g

A9F50

VITAFOL H PASTE, 70 ml

A9F90

VITAFOL H Bloc de mélange imprimé, 50 feuilles

A9FA

VITAFOL H Pinceau n° 11

A9FP
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Prothèse amovible
Meuble à dents vario
Meubles en plastique

Description du produit
Le meuble à dents VITA vario avec ses vastes possibilités de
stockage et son faible encombrement est parfait pour le
rangement de tous les stocks de dents VITA.
Ce mobilier inédit est modulable grâce au rajout possible de
tiroirs supplémentaires. Il est conçu dans un plastique de
haute qualité, résistant et d'une couleur gris clair neutre.
Les tiroirs sont très maniables et entièrement extractibles
grâce à une glissière télescopique des deux côtés.
Le meuble à dents VITA vario fait partie du système VITA
Modulbox et donc compatible avec tous les modules de ce
système.
Triage
Contenance par tiroir:
72 x 6 = 432 antérieures en plaquettes de 6 dents
48 x 8 = 384 postérieures en plaquettes de 8 dents
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Prothèse amovible
Meuble à dents vario articles
Meuble à dents vario
Désignation

N° art.

Meuble S10 avec 10 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 350 mm

ZMBS10

Meuble S12 avec 12 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 420 mm

ZMBS12

Meuble S2 avec 2 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 70 mm

ZMBS2

Meuble S4 avec 4 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 140 mm

ZMBS4

Meuble S6 avec 6 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 210 mm

ZMBS6

Meuble S8 avec 8 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 280 mm

ZMBS8
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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: 02/2021

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

