
Céramique feldspathique sur métal, 
renforcée à la leucite

Mode d’emploi
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VINTAGE PRO

VINTAGE PRO est un système céramo-métal à 
base feldspathique pour optimiser la production 
rapide de restaurations caractérisées par une 
esthétique professionnelle et des propriétés 
matérielles dernier cri.

VINTAGE PRO a été obtenue en améliorant la 
grande facilité d’emploi des céramiques VINTAGE 
par incorporation de nouveaux matériaux.   
Le résultat : une céramique encore plus facile à 
manipuler. Elle fait gagner du temps, offre une 
grande stabilité de cuisson et profite de teintes 
d’opalescence parfaitement naturelle. 

VINTAGE PRO est particulièrement adaptée aux 
armatures en alliages non précieux grâce à une 
température de cuisson aux alentours de 900 °C. 
Elle convient aussi parfaitement aux alliages 
précieux, semi-précieux et aux bases palladium 
dont le CET est compris entre 13.5 et 14,8 x 
10-6K-1. De plus VINTAGE PRO est bien adaptée 
pour l’élaboration d’armatures métalliques frittées 
ou CAD /CAM.
Les teintes du système et de tous ses composants 
correspondent au teintier VITA* Classical. 

  Bruxisme

  Stratification sur armature en titane ou zircone

* VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Allemagne.

  Céramique (partielle ou totale) sur armature   
    métallique

Indications

Contrindications

• Ne jamais utiliser le liquide VINTAGE PRO PASTE 
OPAQUE LIQUID avec un autre produit que la pâte 
opaque VINTAGE PRO.

• Ne jamais utiliser le liquide VINTAGE PRO 
POWDER OPAQUE LIQUID avec un autre produit 
que la poudre opaque VINTAGE PRO. 

• Ne jamais utiliser les liquides de mélange VINTAGE 
Mixing Liquid et VINTAGE Mixing Liquid-HC avec 
de l’opaque.

• Utiliser uniquement de l’eau distillée pour diluer un 
mélange trop sec réalisé avec les liquides VINTAGE 
Mixing Liquid ou VINTAGE Mixing Liquid-HC.

• Le liquide VINTAGE CPM Modelling Liquid ne sert 
que pour les céramiques Margin et Correction.

• Le liquide durcisseur VINTAGE Margin Hardening 
Liquid ne sert que pour la céramique Margin.

• Eviter tout excès de VINTAGE MARGIN Porcelain 
Isolation Liquid.

Conseils d’utilisation
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Pour les céramiques VINTAGE PRO

• En cas d’inflammation ou autre réaction allergique 
lors de l’utilisation de ce produit, l’opérateur doit 
s’arrêter et consulter un médecin.

• Éviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas 
de contact oculaire, rincer immédiatement à grande 
eau et consulter un médecin.

• Utiliser une aspiration locale, un masque etc. lors 
du grattage et du polissage de ce produit afin 
d’éviter l’influence néfaste de la poussière sur le 
corps humain.

• Porter des lunettes de protection etc. lors du 
grattage et du polissage de ce produit pour éviter 
tout dommage oculaire.

• Reboucher les flacons après chaque usage.

• Suivre les instructions du fabricant de chaque 
produit, instrument ou équipement utilisé en 
conjonction avec les céramiques VINTAGE PRO.

• Utiliser le produit avant la date d’expiration  
indiquée sur l’emballage.    
(Exemple: 

01:2016-10
70673

 EN Instructions for use 
 GE Gebrauchsanleitung 
 FR Mode d’emploi
 NL Gebruiksaanwijzing 
 ES Instrucciones de uso 
  IT Istruzioni per l‘uso 

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos, 
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12, 
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO.,LTD.
No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, 
Songjiang, Shanghai 201602, China

SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, 
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

Manufacturer

SHOFU DENTAL GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

EN

ES

DE

IT

FR
NL

 RU Инструкция по применению
 PL Instrukcja obsugi
 RO Instrucţiuni de utilizare 
 SV Bruksanvisning  
 EL Οδηγίες χρήσης
 PT Instruções de uso

PL
RO

RU

SV
EL
PT

VINTAGE PRO
EN  Metal Bond Porcelain

VINTAGE PRO is a metal bond porcelain system indicated for veneering of precious, semi-precious and non-precious 
alloys as well as palladium-based alloys with a CTE range of 13.5 to 14.8 x 10-6 K-1. VINTAGE PRO is also suitable for metal 
frameworks made with CAD / CAM and electroforming / sintering. The shade system includes VITA* classical shades with a 
variety of effect shades to reproduce a wide range of shade.
INDICATIONS FOR USE
Build-up porcelain for the fabrication of metal bonded ceramic restorations.
PRECAUTIONS & WARNINGS
1.	 If	any	infl	ammation	or	other	allergic	reactions	occur	on	the	operator	while	using	this	product,	immediately	discontinue	use	

and seek medical advice.
2.	 Avoid	contact	with	skin	or	eyes.	In	case	of	accidental	contact	with	eyes,	immediately	fl	ush	the	eyes	with	plenty	of	water	

and seek medical advice.
3.	 Use	local	dust	extractor	or	mask,	etc	while	grinding	or	polishing	this	product	to	avoid	harmful	infl	uence	of	dust	on	the	

human body.
4. Wear protective glasses etc while grinding or polishing this product to avoid damage to eyes. 
5.  Tightly close the bottle cap after each use. 
6. Follow the instructions for use of each dental material, instrument or equipment to be used in conjunction with this product.
7.	 Do	not	use	this	product	for	any	purposes	other	than	specifi	cally	outlined	in	these	instructions	for	use.
8. Use this product within the expiration date indicated on the package and container.

(Example 	YYYY-MM-DD→Year-Month-Date	of	the	expiration	date)	
9. This product is intended for use by dental professionals only.
DIRCTIONS FOR USE
Refer to the separate user’s manual or detailed instructions for use.

• Use	VINTAGE	PRO	in	conjunction	with	alloys	having	coeffi	cient	of	thermal	expansion	of	13.5	to	14.8	×	10 -6K-1. 
• The	fi	ring	conditions	may	vary	due	to	the	different	designs	and	operating	voltages	of	the	porcelain	furnaces.	It	is	essential	
to	carry	out	test	fi	rings	before	using	the	porcelain	for	actual	restorations.	

• Apply	the	fi	rst	Opaque	layer	(wash)	in	a	thin	layer	and	fi	re.
• The	second	layer	of	Opaque	must	be	applied	evenly	in	a	suffi	cient	thickness	to	mask	the	color	of	the	underlying	metal	

coping. 
• Mix	Opaque	pastes	suffi	ciently	well	with	a	plastic	spatula	before	use.
• Opaque porcelains must be mixed with dedicated VINTAGE PRO Opaque mixing liquids only. Do not mix with other 

VINTAGE mixing liquids.
• When Opaque porcelain is applied generously, set longer drying time at the furnace entrance and preheating time in order 

to burn the liquid components thoroughly. 
• Select the powders based on the combination chart and build up the restoration.
• The	Body	build-up	should	be	done	to	the	fi	nal	anatomical	shape	of	the	tooth	in	order	to	ensure	the	exact	dimension	for	the	

Enamel porcelain.  
• When large amount of porcelain is built up, set longer drying time at the furnace entrance in order to avoid explosion of 

the porcelain from the inside resulting from remaining liquid components. 
• Enamel	porcelain	should	be	built	up	slightly	oversized	in	consideration	of	fi	ring	shrinkage.	
• When the area requiring an additional build-up is dry, wet the area with water by using a brush. 
• Use distilled water or VINTAGE MARGIN HARDENING LIQUID for Margin porcelains. 
• Use distilled water or VINTAGE CPM MODELLING LIQUID for ADD-ON porcelains; ADD-ON B and ADD-ON T. Do not 

use VINTAGE MIXING LIQUID or MIXING LIQUID HC for these porcelains since they affect the shade of the restoration.

STORAGE
Store	at	room	temperature	(1-30	ºC/34-86	ºF).	Avoid	direct	sunlight.
CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

* VITA is a registered trademark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen, Germany

READ CAREFULLY BEFORE USE

DE  Metallkeramiksystem
VINTAGE PRO ist ein Metallkeramiksystem zur Verblendung von Edelmetall-, Halbedelmetall- und Nichtedelmetall-
Legierungen sowie palladiumbasierten Legierungen mit einem WAK-Bereich von 13,5 bis 14,8 x 10-6 K-1. VINTAGE PRO 
eignet sich auch für mit CAD/CAM und Galvanotechnik/Sintern hergestellte Metallgerüste. Das Farbsystem umfasst VITA* 
Classical Farben und eine Reihe von Effektfarben zur Reproduktion eines breiten Farbspektrums.
INDIKATIONEN
Verblendkeramik zur Herstellung metallkeramischer Restaurationen.
VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE
1. Falls beim Anwender dieses Produkts Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch 

einstellen und ärztlichen Rat einholen.
2. Kontakt mit Haut oder Augen vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser spülen 

und ärztlichen Rat einholen.
3. Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben beim Beschleifen oder Polieren des Produkts lokale Staubabsaugung, 

Staubmaske o.Ä. verwenden.
4. Zur Vermeidung von Augenschäden beim Beschleifen oder Polieren des Produkts eine Schutzbrille o.Ä. tragen.
5. Den Behälter nach jedem Gebrauch wieder fest verschließen.
6. Bei allen zusammen mit dem Produkt verwendeten dentalen Materialien, Instrumenten oder Geräten die 

Gebrauchsanleitung beachten.
7. Das Produkt ausschließlich für die in diesem Beipackzettel genannten Aufgaben verwenden.
8. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behälter angegebenen Verfallsdatum benutzen.

(Beispiel 	JJJJ-MM-TT	→	Haltbarkeit	bis:	Jahr-Monat-Tag)		
9. Das Produkt ist nur für den dentalen Gebrauch vorgesehen.
GEBRAUCHSANLEITUNG
Bitte separates Anwenderhandbuch oder detaillierte Verarbeitungsanleitung beachten.

• VINTAGE	PRO	bei	Legierungen	mit	einem	Wärmeausdehnungskoeffi	zienten	von	13,5	bis	14,8	x	10 -6 K-1 verwenden.
• Die	Brennbedingungen	können	je	nach	Typ	und	Betriebsspannung	des	Keramikofens	variieren.	Vor	der	defi	nitiven	

Anwendung der Keramik sollten unbedingt Testbrände durchgeführt werden.
• Die	erste	Schicht	Opaker	(Wash)	dünn	auftragen	und	brennen.
• Die zweite Schicht Opaker muss gleichmäßig in einer zur Abdeckung der Farbe des Metallgerüsts ausreichenden Stärke 

aufgetragen werden.
• Die Opaker-Pasten vor Gebrauch mit einem Kunststoffspatel korrekt anmischen.
• Die	Opaker-Massen	dürfen	nur	mit	den	zugehörigen	VINTAGE	PRO	Opaque	Anmischfl	üssigkeiten	gemischt	werden.	
Keine	anderen	VINTAGE	Anmischfl	üssigkeiten	verwenden.

• Beim Auftrag größerer Mengen Opaker eine längere Trockenzeit an der Ofenöffnung und eine längere Vorwärmzeit 
wählen,	um	die	fl	üssigen	Komponenten	gründlich	zu	trocknen.

• Die Pulver gemäß der Kombinationstabelle und dem Restaurationsaufbau wählen.
• Der	Aufbau	der	Body-Massen	sollte	entsprechend	der	defi	nitiven	anatomischen	Zahnform	erfolgen,	um	die	korrekte	

Dimension für die Enamel-Massen sicherzustellen.
• Beim Aufbau größerer Mengen eine längere Trockenzeit an der Ofenöffnung wählen, um eine Explosion der Keramik von 
innen	wegen	verbliebener	fl	üssiger	Komponenten	zu	vermeiden.

• Die Enamel-Massen sollten zum Ausgleich des Brennschwunds leicht überdimensioniert aufgetragen werden.
• Trockene Flächen, die einen zusätzlichen Materialauftrag benötigen, mit Wasser bepinseln.
• Für Margin-Massen destilliertes Wasser oder VINTAGE MARGIN HARDENING LIQUID verwenden.
• Für ADD-ON Massen, ADD-ON B und ADD-ON T, destilliertes Wasser oder VINTAGE CPM MODELLING LIQUID 

verwenden. Kein VINTAGE MIXING LIQUID oder MIXING LIQUID HC verwenden, da dies die Farbe der Restauration 
ändert.

LAGERUNG
Bei Zimmertemperatur (1-30°C)	lagern.	Vor	direkter	Sonneneinstrahlung	schützen.
* VITA ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen, Deutschland.

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

UNI-LAYER
OPAQUE

METAL

OPAL ENAMEL
BODY

OPAQUE

METAL
CERVICAL

TRANSLUCENT
INCISAL
BODY

OPAQUE

CERVICAL
METAL

Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 rootA B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Base Opaque BASE

Shade Opaque A1O A2O A3O A3.5O A4O rootAO B1O B2O B3O B4O C1O C2O C3O C4O D2O D3O D4O

Cervical – – A3B:2
AC:1

A3.5B:1
AC:1

A4B:1
AC:1 AC – – B3B:1

BC:1 BC – C2B:2
CC:1

C3B:1
CC:1 CC D2B:1

DC:1
D3B:1
DC:1

DC:2
BC:1

Body A1B A2B A3B A3.5B A4B rootAB B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B

Opal OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL59:1
OPAL60:1 OPAL60 OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59 OPAL59

Incisal 58 58 59 59 60 60 57 58 59 60 58 58 59 60 59 60 59
Translucent T

Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 rootA B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Base Opaque BASE

Shade Opaque A1O A2O A3O A3.5O A4O rootAO B1O B2O B3O B4O C1O C2O C3O C4O D2O D3O D4O

Cervical – – A3B:2
AC:1

A3.5B:1
AC:1

A4B:1
AC:1 AC – – B3B:1

BC:1 BC – C2B:2
CC:1

C3B:1
CC:1 CC D2B:1

DC:1
D3B:1
DC:1

DC:2
BC:1

Body A1B A2B A3B A3.5B A4B rootAB B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B

Opal OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL59:1
OPAL60:1 OPAL60 OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59 OPAL59

Incisal 58 58 59 59 60 60 57 58 59 60 58 58 59 60 59 60 59
Translucent T

1. LAYERING DIAGRAM (VINTAGE MP)
■Uni-layer technique

2. COMBINATION CHART

■2-layer technique ■3-layer technique

Type of fi ring Coefficient of thermal expansion (25 - 500 °C) Glass transition point

Base Opaque 2nd fi ring 11.5 x 10-6K-1 598 °C4th fi ring

Shade Opaque 2nd fi ring 12.4 x 10-6K-1 594 °C4th fi ring

Margin 2nd fi ring 13.0 x 10-6K-1 594 °C4th fi ring
Cervical
Opaque Dentin
Body
Enamel
Translucent
Uni-Layer
Gum

2nd fi ring

13.0 x 10-6K-1 580 °C

4th fi ring

Correction 2nd fi ring 11.0 x 10-6K-1 585 °C4th fi ring

3. FIRING SCHEDULE

4. PHYSICAL PROPERTIES

Drying time Heat rate Schedule Holding time
(PASTE / POWDER)

Base Opaque
5 to 7 min. 50 to 60 °C/min

500°C 940°C-960°C 2 min.
2 min.

Shade Opaque 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min
500°C 920°C-940°C 1-2 min.

1 to 2 min.

Margin 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min
650°C 920°C-940°C

–

Body 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min
650°C 920°C-940°C 0-0.5 min.

0 to 0.5 min.

Correction ADD-ON B, ADD-ON T 
First fi ring 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min

650°C 850°C-870°C
–

ADD-ON B, ADD-ON T
Glazing 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min

650°C 850°C-870°C
–

CPM, CPM FINE 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min
650°C 870°C-880°C

–

Self-glazing 5 to 7 min. 50 to 60 °C/min
650°C 900°C-920°C

–

 Vacuum fi ring (1.3 – 8.0 kPa)  Atomospheric fi ring

FR  Métallo-céramique
VINTAGE PRO est un système céramique pour restaurations sur armatures en métaux non précieux, semi-précieux et 
précieux	(y	compris	les	alliages	à	base	palladium)	dont	le	CET	se	situe	entre	13.5	et	14.8	x	10 -6 K-1. VINTAGE PRO convient 
également aux armatures métalliques réalisées par CAD / CAM ou électroformage / frittage. Le teintier reprend les teintes du 
VITA*	classique,	additionné	d’une	variété	d’effets,	afi	n	d’offrir	une	palette	des	plus	complètes.
INDICATIONS
Céramique pour restaurations sur armature métallique.
PRECAUTIONS & AVERTISSEMENTS
1.	 En	cas	d’infl	ammation	ou	de	réaction	allergique,	l’opérateur	devra	cesser	toute	manipulation	du	produit	et	consulter	un	

médecin.
2. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact oculaire accidentel rincer copieusement les yeux à l’eau et 

consulter un médecin.
3.	 Utiliser	une	aspiration	locale,	un	masque	de	protection,	etc.	lors	du	grattage	et	du	polissage	pour	éviter	toute	infl	uence	

néfaste des poussières sur l’organisme.
4. Porter des lunettes de protection, etc. lors du grattage et du polissage pour éviter tout dommage oculaire.
5.		 Refermer	soigneusement	les	fl	acons	après	utilisation.
6. Respecter le mode d’emploi de chaque matériau, instrument ou équipement utilisé en association avec ce produit.
7.	 Ne	pas	utiliser	ce	produit	à	un	autre	usage	que	celui	spécifi	é	dans	le	présent	mode	d’emploi.
8. Utiliser le produit avant la date d’expiration indiquée sur l’étiquette et l’emballage.

(Exemple 	AAAA-MM-JJ→	Année-Mois-Jour	d’expiration)	
9. L’utilisation de ce produit est exclusivement réservée aux professionnels dentaires.
MODE D’EMPLOI
Se référer au manuel d’utilisation détaillé.

• Utiliser	VINTAGE	PRO	avec	des	alliages	présentant	un	coeffi	cient	d’expansion	thermique	entre	13.5	et	14.8	×	10 -6K-1.
• Les conditions de cuisson peuvent varier selon les fours et les voltages de courant. Il est essentiel de procéder à des 

tests préalables avant production.
• Appliquer	la	première	couche	d’opaque	(lait)	en	fi	ne	couche	et	cuire.
• La seconde couche d’opaque doit s’appliquer uniformément et posséder assez d’épaisseur pour masquer la teinte de 

l’armature.
• Bien mélanger les pâtes opaques avec une spatule plastique avant utilisation.
• Les opaques doivent impérativement être mixés avec les liquides dédiés VINTAGE PRO Opaque. Ne jamais se servir 

d’autre liquide de mélange VINTAGE.
• En cas d’application généreuse d’opaque, prévoir d’allonger le temps de séchage à l’entrée du four et d’augmenter la 
durée	de	préchauffage	afi	n	d’éliminer	complètement	les	éléments	liquides.	

• Sélectionner les poudres en se basant sur le tableau des combinaisons et procéder au montage de la restauration.
• La	dentine	se	monte	jusqu’à	la	forme	anatomique	fi	nale	de	la	dent	afi	n	de	faciliter	la	mise	en	place	de	la	couche	d’émail	

avec précision.
• Lorsque	le	montage	céramique	est	important,	prévoir	un	temps	de	séchage	plus	long	à	l’entrée	du	four	afi	n	d’éviter	une	

possible explosion de la céramique due à un reste d’éléments liquides.
• La poudre émail doit être montée légèrement surdimensionnée en fonction du retrait à la cuisson. 
• Si	certaines	zones	sèches	demandent	un	complément	de	montage,	les	humidifi	er	à	l’eau	avec	un	pinceau.	
• Utiliser de l’eau distillée ou le liquide VINTAGE MARGIN HARDENING LIQUID pour les céramiques Margin. 
• Utiliser de l’eau distillée ou le liquide VINTAGE CPM MODELLING LIQUID pour les céramiques ADD-ON, ADD-ON B 

et ADD-ON T. Ne jamais utiliser les liquides VINTAGE MIXING LIQUID ou MIXING LIQUID HC pour ces poudres car ils 
affectent la teinte des restaurations. 

STOCKAGE
Conserver à température ambiante (1-30 °C).	Eviter	la	lumière	solaire	directe.
* VITA est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen, Germany

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

E

AAAA-MM-JJ = Année-Mois-Jour de 
l’expiration)

Pour les liquides VINTAGE

• Ne pas manipuler les liquides VINTAGE ou leur 
mixture céramique à main nue. Les liquides 
VINTAGE ne doivent jamais entrer en contact avec 
la peau ou les yeux d’un patient. En cas de contact 
dermique accidentel, essuyer immédiatement avec 
un coton imbibé d’alcool.

• En cas de contact oculaire, rincer copieusement à 
l’eau et consulter un médecin.

• Eviter toute source d’ignition car les liquides 
VINTAGE sont inflammables.

• Utiliser les liquides VINTAGE dans un local  
correctement ventilé (plusieurs renouvellements du 
volume d’air par heure).

• Ne pas laisser les liquides VINTAGE dans des zones 
surchauffées, telle la proximité d’un radiateur etc. 
Eviter la lumière solaire directe.

• Reboucher soigneusement après chaque 
préparation.

Céramiques VINTAGE PRO

• Conserver à température ambiante    
(1-30 °C / 34-86 °F). 

• Eviter le rayonnement solaire direct.

Liquides VINTAGE

• Conserver bien rebouchés à température ambiante.

• Eviter le rayonnement solaire direct et toute source 
d’ignition.

• Conserver le VINTAGE MARGIN Porcelain 
Isolation Liquid à l’horizontale. Mis verticalement, 
garder le bouchon vers le haut, sinon il y a risque 
de fuite à long terme.

Remarques

Précautions et avertissements

Stockage

Pour tous les produits

• Ne pas les utiliser à d’autres fins que celles 
spécifiées dans leur mode d’emploi.

• Tous les produits VINTAGE PRO sont   
exclusivement réservés aux professionnels 
dentaires.
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Propriétés physiques

Pour un test de cuisson, préférer un mélange de 
T-Glass effectué à l’aide du liquide VINTAGE Mixing 
Liquid-HC et placer l’échantillon sur une feuille de 
platine.
Si l’échantillon ressort transparent et légèrement 
brillant, le programme de cuisson est correct (Fig. 1). 
S’il parait terne et manque d’homogénéité, la 
température de cuisson n’a pas été atteinte (Fig. 2). 
Augmenter cette dernière par paliers de 5 °C 
jusqu’à obtenir la cuisson correcte. Si la température 
finale est trop haute, l’échantillon présentera un 
aspect brillant et les bords seront émoussés.

En matière de céramique, les résultats de cuisson 
ne dépendent pas seulement du modèle de four 
mais aussi en grande partie du type et de la taille de 
la prothèse à réaliser, du programme de cuisson et 
du dessin de l’armature. D’autres facteurs peuvent 
influencer cette cuisson : 

  Température et durée de séchage, de   
préchauffage

  Vitesse de montée en température par minute

  Température finale

  Temps de maintien à température finale

  Niveau et durée du vide

  Position de la pièce dans le four

  Support de cuisson (nid d’abeille clair ou foncé)

Température de cuisson / contrôle

Précision : Pour affiner les paramètres de cuisson du four, 
il est conseillé d’effectuer les tests avant de l’utiliser en  
production!

Fig. 1 Fig. 2

La céramique VINTAGE PRO est conforme aux normes ISO 6872:2015 (Type I, Class 1 céramique) et ISO 9693-1:2012. VINTAGE PRO répond aux exigences des 
standards suivants: résistance à la flexion ≥ 50 MPa, solubilité chimique < 100 μg/cm2 et résistance au décollement / fissuration ≥ 25 MPa.

VINTAGE PRO
 CET [x 10-6K-1] 

(25-500 °C)
2ème cuisson

CET [x 10-6K-1] 
(25-500 °C)

4ème cuisson

TG
Température de 

transition vitreuse (°C)

Poudre Base Opaque 11,5 11,5 598

Poudre Shade Opaque 12,4 12,4 594

Pâte Base Opaque 11,5 11,5 598

Pâte Shade Opaque 12,4 12,4 594

Margin 13,0 13,0 594

Cervical, Body, Opaque Dentin, Opal, Incisal,   
Opal Effect, Enamel Effect, Color Effect, Gum 13,0 13,0 580

Correction 11,0 11,0 585
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Pâte Opaque / Poudre Opaque - 21 teintes

Opaque Dentin - 18 teintes

Body - 20 teintes

Margin - 12 teintes

Opaque Modifier - 7 teintes

Margin Effect - 7 teintes

Cervical - 4 teintes

Ces opaques, masquant l’armature, se présentent sous 
forme de pâtes ou de poudres

Céramiques en teinte dentine, de grande opacité,  
réservée aux zones de faible épaisseur

Céramiques fluorescentes colorées pour dentine,  
destinées à reproduire la teinte dentinaire sélectionnée

Céramiques pour la création d’épaulements, plus 
opaques et fluorescents que la dentine (Body)

Intenses teintes d’opaque pour personnaliser les 
opaques. Disponibles en pâtes ou en poudres

Effets intenses pour personnaliser les céramiques Margin 

Pour intensifier les teintes en zone cervicale en les  
mélangeant avec la dentine (Body)

Composants du système

Opal - 6 teintes

Gum - 6 teintes

Liquides

Correction - 4 teintes

Incisal - 4 teintesOpal Effect - 9 teintes

Enamel Effect - 13 teintes Color Effect - 11 teintes

Céramiques incisives opalescentes destinées à reproduire 
les caractéristiques optiques dynamiques de l’émail naturel

Céramiques spéciales pour reproduire les zones  
gingivales des restaurations

Céramiques spéciales destinées à corriger les céramiques 
Body, Translucent ou Margin après glaçage

Céramiques non-opalescentes sans aucun effet  
dynamique

Céramiques incisives opalescentes et translucides en  
nuances de couleurs variables

Effet émail translucide non-opalescent de teintes et de 
transparences variées

Effets intenses destinés à personnaliser les teintes par 
mélange avec de la dentine ou de la dentine opaque

VINTAGE PRO PASTE OPAQUE LIQUID 

Liquide de mélange à utiliser avec la pâte opaque 
VINTAGE PRO afin d’en ajuster la consistance.

VINTAGE PRO POWDER OPAQUE LIQUID / LIQUID-L *

Liquides de mélange à utiliser avec la poudre opaque 
VINTAGE PRO. Le Liquid-L prolonge le temps de 
travail et donne une consistance pâteuse au mélange.

VINTAGE Mixing Liquid 
Liquide de mélange standard s’utilisant avec 
toutes les céramiques VINTAGE. La plasticité 
et la facilité de stratification des céramiques 
mélangées avec ce liquide sont de niveau 
moindre comparé à celui obtenu avec le 
liquide VINTAGE Mixing Liquid-HC.

VINTAGE MARGIN Porcelain Isolation Liquid 
Liquide isolant présenté en stylo doseur. Il facilite la séparation entre la céramique et les 
modèles ou les dies.

VINTAGE Margin Hardening Liquid 
Liquide de mélange pour les  
céramiques VINTAGE Margin, avec 
effet durcisseur après séchage.

* VINTAGE PRO POWDER OPAQUE LIQUID-L n’est pas disponible en Europe!

VINTAGE Mixing Liquid-HC
Liquide de mélange s’utilisant avec toutes   
les céramiques VINTAGE. Pour remélanger, 
utiliser le VINTAGE Mixing Liquid ou de l’eau 
distillée.

VINTAGE CPM Modelling Liquid
Liquide de mélange pour céramiques 
VINTAGE PRO ADD-ON et CPM.
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La forme de l’armature métallique revêt une  
importance considérable pour la qualité de 
l’adhérence entre la céramique et le métal. Il est 
important de créer une réduction anatomique des 
dents avec support dans les zones cuspidiennes   
et incisives. Ainsi, la pression occlusale ne sera pas 
supportée directement par la céramique, mais 
transmise à l’armature. 
Une épaisseur uniforme de céramique ne dépassant 
pas 2,0 mm réduira le risque de stress local. Une 
armature sous-dimensionnée augmente la rétraction. 
Une armature surdimensionnée aura du mal à 
supporter la stratification céramique.

Dessin

Préparation

Avant tout, l’armature ne doit présenter ni porosité ni 
cavité. On la traitera de préférence à l’aide de fraises 
carbure à coupe transversale ou d’abrasifs à liant 
céramique. Les angles vifs sont à proscrire sur 
l’armature. Ils devront être émoussés.

Sabler soigneusement l’armature à l’alumine (Al2O3, 
50-120 µm) sous un angle d’environ 45 °. Cette 
alumine est à usage unique. La taille des particules 
et la pression de sablage dépend du type et de la 
dureté de l’alliage utilisé. 

Le sablage augmente la rétention micromécanique 
de surface. L’armature est à sabler avant ou après la 
cuisson d’oxydation, suivant les recommandations 
du fabricant de l’alliage. Après nettoyage à la vapeur 
et séchage, l’armature est prête à passer à l’étape 
céramique

L’épaisseur des parois de l’armature finie doit être 
d’au moins 0,3 mm pour des couronnes et 0,5 mm 
pour des éléments de bridge. La transition entre le 
métal de l’armature et la stratification céramique doit 
être clairement repérable et présenter, si possible, 
un angle droit.

Armature après grattage

Armature après complète préparation

Dessin et préparation de l’armature

Remarque : Suivre les recommandations d’emploi du 
fabricant de l’alliage!
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Lorsqu’on souhaite créer un épaulement céramique, 
s’assurer que l’armature soutienne la céramique sur 
le moignon. Diminuer l’épaisseur de métal jusqu’au 
bord intérieur du chanfrein ou de l’épaulement. Il est 
très important de réduire aussi l’armature de façon 
adéquate dans les espaces inter-dentaires pour des 
raisons esthétiques et pour éviter des zones 
d’ombre.
Tout angle vif créé lors de cette réduction devra être 
émoussé. La céramique Margin doit entièrement 
reposer sur l’armature.

Sabler soigneusement l’armature à l’alumine (Al2O3, 
50-120 µm) sous un angle d’environ 45 °. Cette 
alumine est à usage unique. La taille des particules 
et la pression de sablage dépend du type et de la 
dureté de l’alliage utilisé.
 
Le sablage augmente la rétention micromécanique 
de surface. L’armature est à sabler avant ou après la 
cuisson d’oxydation, suivant les recommandations 
du fabricant de l’alliage. Après nettoyage à la vapeur 
et séchage, l’armature est prête à passer à l’étape 
céramique.

Dessin de l’armature pour céramique Margin

Armature avant cuisson d’oxydation

Armature après cuisson d’oxydation

Dessin correct de l’armature Dessin erroné de l’armature

Dessin et préparation de l’armature
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Opaques – Généralités

Une fois correctement mélangés, les opaques doivent présenter 
une consistance crémeuse et visqueuse, mais pas trop fine.

Pâte Opaque / Poudre Opaque

Les armatures métalliques se masquent aussi  
bien avec les poudres opaques qu’avec les pâtes 
opaques. 
Ces dernières se présentent prêtes à l’emploi. 
Le liquide VINTAGE PRO PASTE OPAQUE LIQUID 
sert à en ajuster la consistance au besoin. Si, après 
une période prolongée, une pâte n’est plus malaxable, 
elle peut retrouver sa consistance originale par 
addition prudente dudit liquide en l’incorporant à 
l’aide d’une spatule en plastique.

La poudre opaque se mélange avec le liquide 
VINTAGE PRO POWDER OPAQUE LIQUID dans un 
ratio de 2 parts de poudre pour 1 part de liquide 
jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.
La consistance et le comportement à la cuisson des 
poudres et des pâtes opaques sont très similaires.
L’utilisation du liquide VINTAGE PRO POWDER 
OPAQUE LIQUID prolonge considérablement le temps 
de travail des poudres opaques, comparé à celui 
procuré par les liquides de mélange conventionnels.  

Les deux familles d’opaque donnent la teinte de 
base souhaitée et assurent une forte liaison avec 
l’alliage.

Remarque : Eviter tout contact entre la pâte opaque et de 
l’eau car cela pourrait produire des bulles ou des fissures 
durant la cuisson!

Remarque : Le temps de séchage et les paramètres de 
cuisson des poudres opaques mélangées au liquide 
VINTAGE PRO POWDER OPAQUE LIQUID sont identiques 
à ceux des pâtes opaques!Eviter tout contact entre  
le mélange poudre opaque / VINTAGE PRO POWDER 
OPAQUE LIQUID et de l’eau car cela pourrait générer des 
bulles ou des fissures durant la cuisson!
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La Base Opaque s’applique avec un instrument à boule ou au pinceau. Armature masquée d’environ 30 % par la 
Base Opaque. La cuisson suit.

Le Shade Opaque s’applique en épaisseur 
suffisante avec un instrument à boule ou   
au pinceau.

Après cuisson, l’opaque VINTAGE PRO doit 
présenter un état de surface mat soyeux 
sans transparence. L’armature doit être 
totalement masquée.

Application des opaques

Base Opaque

Shade Opaque

Grâce à une structure très fine et une nuance 
orange dorée, la Base Opaque donne une agréable 
teinte chaude et montre une excellente adhérence, 
surtout sur alliages non-précieux.
Mélanger soigneusement la pâte Base Opaque ou 
la poudre à l’aide d’une spatule propre jusqu’à 
obtenir la consistance désirée. Déposer ensuite la 
quantité nécessaire de liquide de mélange à côté 

La seconde couche d’opaque fait appel aux Shade 
Opaque pour donner la teinte dentaire souhaitée.
Mélanger la poudre Shade Opaque et le liquide 
VINTAGE PRO Powder Opaque Liquid jusqu’à obtenir 
une consistance crémeuse. Le mélange sera appliqué 
à l’aide d’un instrument à boule ou d’un pinceau.

sur une plaque, de façon à pouvoir humidifier un 
pinceau ou un instrument.
Appliquer une fine couche de Base Opaque. 
L’armature doit être masquée à environ 30 %. 
Procéder à la première cuisson selon les   
paramètres pour la 1ère couche d’opaque.

Comme alternative, on peut utiliser les pâtes Shade 
Opaque après la cuisson de Base Opaque. Dans 
les deux cas, procéder à la seconde cuisson selon 
les paramètres pour 2ème couche d‘opaque.

Remarque : Après refroidissement, 
l’armature recouverte de Base 
Opaque et de Shade Opaque doit 
être soigneusement nettoyée à la 
vapeur et séchée à l’air comprimé 
exempt d’huile.
Après cela, on ne touche plus 
l’armature qu’avec des précelles 
ou autre pince!
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Stratification par couches

Stratification standard avec les opals 

Stratification personnalisée avec les opals 

Stratification standard avec les Incisals sans opalescence

 Opal Incisal

 Opal T

 Body

 Opaque

 Métal

 Opal Incisal

 Opal OC

 Opal AM

 Opal T

 Body

 Cervical

 Opaque

 Métal

 T

 Incisal

 Body

 Cervical

 Opaque

 Métal
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Stratification standard avec les opals

Tous les composants du système céramique 
VINTAGE PRO sont parfaitement assortis entre eux. 
Ainsi, même une stratification standard (Body, Opal 
Incisal et Opal Translucent), permet de créer des 
restaurations de haut niveau esthétique, basées sur 
le teintier VITA* Classical. En cas d’espace réduit 
(moins de 0,6 mm) ou de pontics, le résultat sera 
amélioré en utilisant la dentine opaque.
Avant de procéder à la stratification, le modèle et 
les dies doivent être étanchés puis isolés à l’aide du 
liquide VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid.

Mélanger de préférence les céramiques avec le 
liquide VINTAGE Mixing Liquid-HC. Il assure une 
plasticité idéale lors de la stratification et retarde 
l’assèchement du mélange.

Le modèle et les dies sont isolés pour éviter à la céramique d’y 
adhérer.

L’utilisation de Opaque Dentin en cas de manque d’épaisseur 
évite les variations de teinte.

Dentine de forme correcte, laissant assez d’espace pour le  
montage Opal Incisal et Translucent.

Opaque Dentin

Body

Les teintes de Body (dentine) et de Opaque Dentin 
sont identiques. Seule varie l’opacité qui est  
légèrement plus importante pour la dentine opaque. 
On applique cette dernière lorsqu’on manque 
d’épaisseur, comme sur les pontics ou les arêtes 
incisives, afin de masquer le contour de l’armature.

Pour conserver un bon contrôle de sa taille, de sa 
forme et de sa position, on recommande de monter 
la dentine jusqu’à la forme anatomique finale de la 
dent. Condenser ensuite brièvement et réduire 
homothétiquement la dentine (cutback) en tenant 
compte de la rétraction de cuisson. Une autre façon 
consiste à stratifier la dentine et à la condenser 
directement en incorporant la structure mamelonnaire.
Les poudres ne doivent jamais dessécher durant la 
stratification.
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Avant d’utiliser l’Opal T et l’Incisal, la dentine doit être soigneusement humidifiée au pinceau pour uniformiser le 
niveau d’humidité.

Une couche translucide entre dentine et Opal Incisal soutient 
une diffusion lumineuse naturelle.

Une séparation nette, allant jusqu’à l’opaque, en zone inter- 
dentaire, permet de contrôler la rétraction durant la 1ère cuisson 
de dentine

L’Opal Incisal est ajouté aux zones ayant subi une réduction, d’abord en vestibulaire, puis en palatin.

Opal Translucent

Opal Incisal

D’abord ajouter l’Opal T, opalescent et transparent, 
en zone mamelonnaire et sur les crêtes marginales 
de la dentine, comme couche intermédiaire  
porteuse de la diffusion lumineuse.

Monter ensuite de l’Opal Incisal jusqu’à la forme anatomique complète de la dent. Prendre soin de ne pas 
changer la forme et la position de la couche de dentine durant cette étape. L’Opal Incisal doit être légèrement 
surdimensionné pour compenser la rétraction de cuisson et obtenir ainsi la forme finale attendue.

Oter la chape du modèle pour compléter les 
points de contact avec de la dentine ou de   
la Opaque Dentin et de l’Opal Incisal. Condenser 
légèrement l’ensemble et éponger le liquide afin  
de réduire la rétraction de cuisson et renforcer la 
brillance de la céramique
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Stratification standard avec les opals

Une fois le montage terminé, placer la restauration sur un support de cuisson en nid d’abeille, assurant une 
bonne stabilité. Procéder à la 1ère cuisson de dentine. 

Après la 1ère cuisson de dentine, la restauration doit apparaitre légèrement brillante. Toute rétraction inter-dentaire sera corrigée par  
addition de céramique avant la 2ème cuisson de dentine.

Corrections après cuisson 2ème cuisson Body / Opal Incisal

Idéalement la restauration doit paraître légèrement 
brillante après cuisson. Des additions de céramique 
peuvent se réaliser directement sans aucun  
traitement préalable de surface. Par contre, si pour 
cet ajustement il faut se servir d’instruments rotatifs, 
la surface devra ensuite être sablée à l’alumine  
(50 µm) sous une pression de 0,1-0,2 MPa / 1-2 bar 
afin d’éliminer toute contamination. 
Après cela, nettoyer la restauration à la vapeur et la 
sécher.

En premier lieu, combler les espaces inter- 
dentaires avec de l’Opaque Dentin ou du Body. 
Après une légère condensation, ajouter une de 
ces céramiques sur les pontics. En ajuster ensuite 
la forme anatomique à l’aide d’Opal Incisal et 
d’Opal Translucent.

Oter la restauration du modèle. Inspecter les points de contact et les espaces inter-dentaires. Si nécessaire, 
séparer légèrement les espaces inter-dentaires et ajouter de la céramique aux points de contact. Placer ensuite 
la restauration sur son support de cuisson et procéder à la 2ème cuisson de dentine.

Après comblement des espaces inter-dentaires, la forme anatomique est ajustée par stratification alternée d’Opal Incisal et de Translucent.
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Après avoir ajusté les points de contact et les surfaces de base, modeler les détails y compris les espaces 
inter-dentaires, les coins cervicaux et incisifs ainsi que les reliefs et les creux de surface.

Le prépolissage sera assuré avec des abrasifs siliconés, tels les CeraMaster Coarse ou les SoftCut, qui 
améliorent la brillance après glaçage (sur base de pontic par ex.) là où elle est importante. Nettoyer à la 
vapeur et sécher avant de procéder à la cuisson de glaçage.

Formes anatomiques et détails modelés à l’aide d’abrasifs Dura-Green

Amélioration de la brillance en certaines zones à l’aide de  
polissoirs siliconés.

Restauration correctement modelée

Restauration en place sur le modèle après la 2ème cuisson de 
dentine (Body)

Modelage et préparation pour le glaçage

Pour le modelage ou la correction après cuisson,  
on recommande d’utiliser des abrasifs au carbure 
de silicium tels les Dura-Green ou Dura-Green DIA.
On peut également utiliser des instruments  
diamantés à grain moyen. 
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Stratification standard avec les opals

La création de caractérisations ou les légères 
modifications de teinte réalisées avec les colorants 
VINTAGE Art Porcelain Stains sont suivies de la 
cuisson de glaçage selon les paramètres du  
programme.

Fine couche de Glaze Paste pour contrôler l’effet teinte de la 
restauration.

Restauration terminée: vue vestibulaire … … et vue palatine

Glaçage

Finition

Cette étape permet de procéder à de légères 
caractérisations ou corrections de teinte à l’aide des 
colorants fluorescents VINTAGE Art Porcelain Stains. 
Pour une correction majeure, il est préférable de 
passer par une cuisson intermédiaire de colorant 
avant d’aborder le glaçage. Pour une information 
détaillée sur les différentes possibilités, consulter le 
mode d’emploi VINTAGE Art.

Déposer une quantité de VINTAGE Art Glaze Paste 
et la diluer à l’aide du liquide VINTAGE Art Stain 
Liquid. La consistance de cette pâte crémeuse 
s’ajuste pour en faciliter la manipulation.   
En appliquer une fine couche sur la restauration.

Après glaçage, le niveau de polissage de la restauration peut s’adapter à la situation clinique avec les polissoirs 
siliconés (par ex. CeraMaster) ou une pâte diamantée (Dura-Polish DIA) sur une brossette en feutre.
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Stratification personnalisée des margins

Le die est isolé à l’aide du liquide VINTAGE Margin Porcelain 
Isolation Liquid.

Céramique Margin ajustée au pinceau avant cuisson

Après cuisson, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster ou de 
modifier la Margin.

1ère cuisson Margin

Cette céramique transmet la lumière à la limite entre 
la dent et la gencive. La Margin VINTAGE PRO   
se caractérise par une grande plasticité et une 
fluorescence élevée. Elle est très différente des autres 
composants du système. Une faible rétraction   
et une excellente stabilité des arêtes en font un 
complément idéal.
Avant tout, étancher et isoler les die à l’aide du 
liquide VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid. 
En appliquer une ou deux couches sur les  
épaulements avec le stylo et laisser sécher  
environ 30 secondes. Oter tout excès en soufflant 
doucement.

Mélanger la céramique Margin avec de l’eau distillée 
ou du liquide durcisseur VINTAGE Margin Hardening 
Liquid jusqu’à obtenir une consistance pâteuse.
Pour plus de détail sur le liquide VINTAGE Margin 
Hardening Liquid, consulter sa notice d’emploi.
Appliquer le mélange Margin en zone cervicale au 
pinceau ou avec un instrument et condenser 
légèrement. Sécher à l’aide d’un sèche-cheveux. 
Contrôler que l’armature soit séparable du die.   
La replacer et ôter l’excès de céramique à l’aide 
d’un pinceau sec.

Oter l’armature du die, s’assurer qu’aucune trace 
de céramique ne demeure dans l’intrados de la 
restauration et que tout excès de matériau ait été 
éliminé. Procéder ensuite à la 1ère cuisson de 
Margin.

Remarque : Si la couche de liquide VINTAGE Margin Porcelain 
Isolation Liquid a trop d’épaisseur et qu’il en reste dans 
l’intrados de la restauration, cette dernière peut noircir à la cuisson.

Remarque : Les teintes de Margin peuvent se personnaliser 
à l’aide des céramiques Margin Effect.
Avant tout ajout de céramique, nettoyer soigneusement  
la restauration à la vapeur et la sécher à l’air comprimé 
exempt d’huile.
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Stratification personnalisée des margins 

La seconde couche de Margin vient compenser la rétraction   
de cuisson

Margin après 2ème cuisson

2ème cuisson Margin

Pour compenser la rétraction de cuisson (rétraction 
de frittage), l’ajustage de la céramique a besoin 
d’être complété par une 2ème cuisson. Avant de 
rajouter du Margin, isoler l’épaulement du die avec 
le même liquide VINTAGE Margin Porcelain Isolation 
Liquid. Pour optimiser le résultat, employer le même 
mélange déjà utilisé pour la première couche et de 
l’eau distillée.

En poser une faible quantité en zone marginale et 
placer la restauration sur le die. Compléter le joint et 
condenser doucement.

Sécher le Margin complété au sèche-cheveux et 
ôter l’armature du die. S’assurer qu’aucune trace de 
céramique ne demeure dans l’intrados de la  
restauration et que tout excès de matériau ait été  
éliminé. Procéder ensuite à la 2ème cuisson de margin.

Remarque : Quand on replace la restauration sur le die, 
contrôler l’ajustage et, si besoin, l’améliorer en vibrant 
doucement.

Remarque : Si nécessaire après cuisson, éliminer les  
imperfections mineures.

Remarque : Avant tout ajout de céramique, nettoyer soigneusement la restauration à la vapeur et la sécher à l’air comprimé exempt 
d’huile. Les derniers ajustements peuvent se réaliser à l’aide de CPM (Correction Porcelain Margin), même après glaçage. Voir page 
28 du présent document (“Céramiques de correction”).

Outre la technique standard, de multiples options existent pour personnaliser les restaurations à l’aide 
d’opalescent Incisal, de Translucent et d’effets en fonction des situations cliniques individuelles.
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Application personnalisée des opaques

Armature partiellement masquée par la Base Opaque

Quand on applique les Shade Opaque, prévoir de laisser  
libres les zones à personnaliser (incisive, cervicale ou occlusale 
par ex.).

Base Opaque

Shade Opaque 

Grâce à une structure très fine et une nuance 
orange dorée, la Base Opaque génère une agréable 
teinte chaude et montre une excellente adhérence, 
surtout sur alliages non-précieux.
Mélanger soigneusement la pâte Base Opaque ou 
la poudre à l’aide d’une spatule propre jusqu’à 
obtenir la consistance désirée. Déposer ensuite la 
quantité nécessaire de liquide de mélange à côté 
sur une plaque, de façon à pouvoir humidifier un 
pinceau ou un instrument.
Appliquer une fine couche de Base Opaque. 
Procéder à la cuisson selon les paramètres de 1ère 
cuisson d’opaque.

La seconde couche d’opaque fait appel aux Shade 
Opaque pour donner la teinte souhaitée. Mélanger la 
poudre Shade Opaque et le VINTAGE PRO Powder 
Opaque Liquid jusqu’à obtenir une consistance 
crémeuse. Le mélange s’applique à l’aide d’un 
instrument à boule ou d’un pinceau.
Comme variante, on peut utiliser les pâtes Shade 
Opaque après la cuisson de Base Opaque. Dans les 
deux cas, laisser de côté les zones qu’on souhaite 
personnaliser avec les Opaque Modifiers.

Les Opaque Modifiers s’utilisent purs ou mélangés aux Shade Opaques. Ces teintes intenses viennent 
compléter les zones laissées libres. Procéder alors à la 2ème cuisson d’opaque selon les paramètres du 
programme.

Shade Opaque personnalisé avant et après 2ème cuisson

Remarque : Après refroidissement, 
l’armature, avec sa couche de 
Base Opaque ou de Shade 
Opaque, doit être nettoyée à la 
vapeur et séchée à l’air comprimé 
exempt d’huile. Ensuite plus 
question de toucher l’armature 
manuellement mais seulement 
avec un instrument!
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Stratification personnalisée avec les opals

Modèle et dies isolés pour éviter à la céramique d’y adhérer.

Opaque Dentin appliquée en zone de faible épaisseur pour  
éviter des différences de teinte.

Dentine correctement formée, laissant assez d’espace pour 
l’Opal Incisal, le Translucent et les Effets.

Opaque Dentin

Body (Dentine)

Les teintes de Body et de Opaque Dentin étant 
identiques, cette dernière présente seulement une 
opacité légèrement plus importante. On s’en sert 
dans les zones de faible épaisseur comme les 
pontics ou les arêtes incisives pour s’assurer du 
masquage de l’armature.

Pour un bon contrôle de taille, de contour et de 
position, on recommande de monter la dentine 
jusqu’à la forme définitive des dents. Condenser 
ensuite le montage et procéder à une réduction 
homothétique précise (cutback) en tenant compte 
de la rétraction de cuisson.
Variante: La dentine peut se monter et se condenser 
directement en incorporant la structure mamelonnaire. 
Le mélange ne doit jamais complètement sécher 
pendant la sculpture.

Avant tout, étancher et isoler les die à l’aide du 
liquide VINTAGE Margin Porcelain Isolation Liquid. 

Il est préférable de mélanger ces poudres à l’aide du 
liquide VINTAGE Mixing Liquid-HC. Il maintient une 
bonne plasticité durant le montage en évitant au 
mélange de sécher trop vite.

Outre la technique standard, de multiples options existent pour personnaliser les restaurations à l’aide 
d’opalescent Incisal, de Translucent et d’effets en fonction des situations cliniques individuelles.
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Opal Translucent, Opal Effect et Opal Incisal

En plus des effets pour dentine, le système comprend 
différents effets opalescents et translucides afin 
d’augmenter la profondeur de la restauration et y 
inclure des effets émail. Les illustrations qui suivent 
montrent comment les utiliser pour personnaliser un 
montage.

Montage personnalisé en zone incisive

Avant d’utiliser l’Opal Translucent et l’Incisal, la 
dentine doit être soigneusement humidifiée au 
pinceau pour uniformiser le niveau d’humidité.
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Stratification personnalisée avec les opals

La forme anatomique s’obtient par stratification 
alternée d’Opal Incisal et de Translucent.   
La surdimensionner afin de compenser la rétraction 
de cuisson et obtenir la taille définitive de la dent.

Oter la restauration du modèle. A l’aide de Opaque 
Dentin ou de Body et d’Opal Incisal, compléter les 
points de contact. Condenser légèrement et 
éponger le liquide. Cela permet de réduire la 
rétraction de cuisson et de renforcer le brillant de la 
céramique.

Effectuer une séparation inter-dentaire jusqu’à l’opaque pour   
le contrôle de rétraction durant la 1ère cuisson de dentine.

Après la 1ère cuisson de dentine, la restauration doit paraître 
légèrement brillante. La rétraction inter-dentaire sera corrigée 
par addition de céramique, suivie par la 2ème cuisson de dentine.

Une fois la stratification terminée, placer   
la restauration sur un support de cuisson, de  
préférence en nid d’abeille pour la stabilité, puis 
procéder à la 1ère cuisson de dentine selon les 
paramètres du programme.
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Après comblement des espaces inter-dentaires, la forme 
anatomique est obtenue par stratification alternée d’Opal Incisal 
et de Translucent.

Restauration sur son modèle après 2ème cuisson de dentine

Corrections après cuisson

2ème cuisson Body / Opal Incisal

Modelage et préparation pour le glaçage

Idéalement la restauration doit paraître légèrement brillante après cuisson. Des additions de céramique peuvent 
se réaliser directement sans aucun traitement préalable de surface. 
Par contre, si pour cet ajustement il faut  se servir d’instruments rotatifs, la surface devra ensuite être sablée à 
l’alumine (50 µm) sous une pression de 0,1-0,2 MPa / 1-2 bar afin d’éliminer toute contamination. Après cela, 
nettoyer la restauration à la vapeur et la sécher.

Oter la restauration du modèle. Inspecter les points 
de contact et les espaces inter-dentaires.   
Si nécessaire, séparer légèrement les espaces 
inter-dentaires et ajouter de la céramique aux points 
de contact. Placer ensuite la restauration sur son 
support de cuisson et procéder à la 2ème cuisson de 
dentine.

En premier lieu, combler les espaces inter- 
dentaires avec de l’Opaque Dentin ou du Body. 
Après une légère condensation, ajouter une de 
ces céramiques sur les pontics. En ajuster ensuite 
la forme anatomique à l’aide d’Opal Incisal et 
d’Opal Translucent.

Pour le modelage ou la correction après cuisson,  
on recommande d’utiliser des abrasifs au carbure 
de silicium tels les Dura-Green ou Dura-Green DIA.
On peut également utiliser des instruments  
diamantés à grain moyen. 
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Stratification personnalisée avec les opals

Le prépolissage sera assuré avec des abrasifs siliconés, tels les CeraMaster Coarse ou les SoftCut, qui amélio-
rent la brillance après glaçage (sur base de pontic par ex.) où elle est importante. Nettoyer à la vapeur et sécher 
avant de procéder à la cuisson de glaçage.

Après ajustage des points de contact et des surfaces de base, modeler les détails, y compris les espaces 
inter-dentaires, les coins cervicaux et incisifs ainsi que les reliefs et les creux de surface.

Formes anatomiques et détails correctement modelés à l’aide d’abrasifs Dura-Green

Brillance améliorée par le prépolissage à l’aide de polissoirs siliconés
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La création de caractérisations ou 
de légères modifications de teinte 
réalisées avec les colorants 
VINTAGE Art Porcelain Stains est 
suivie de la cuisson de glaçage 
selon les paramètres du 
programme.

Finition

Glaçage 

Après glaçage, le niveau de polissage de la restauration peut s’adapter à la situation clinique avec des 
polissoirs siliconés (par ex. CeraMaster) ou une pâte diamantée (Dura-Polish DIA) sur une brossette en 
feutre.

Cette étape permet de procéder à de légères 
caractérisations ou corrections de teinte à l’aide des 
colorants fluorescents VINTAGE Art Porcelain Stains. 
Pour une correction majeure, il est préférable de 
passer par une cuisson intermédiaire de colorant 
avant d’aborder le glaçage. Pour une information 
détaillée sur les différentes possibilités, consulter le 
mode d’emploi VINTAGE Art.

Déposer une quantité de VINTAGE Art Glaze Paste 
et la diluer à l’aide du liquide VINTAGE Art Stain 
Liquid. La consistance de cette pâte crémeuse 
s’ajuste pour en faciliter la manipulation.   
En appliquer une fine couche sur la restauration.



26

Tableau des teintes

Base Opaque

Shade Opaque

Cervical

Margin

Body

Opaque Dentin

Opal

Opal

Incisal

Margin Effect

Gum

Opal Effect

Enamel Effect

Color Effect

Cervical
Opaque
Modifier

Correction

Incisal

Enamel Effect

Teinte W0

BASE

T

W1 W2 W3 A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

W0O W1O W2O W3O A1O A2O A3O A3,5O A4O B1O B2O B3O B4O C1O C2O C3O C4O

BC CC

D2O D3O D4O

W0M
NM:1

NM:1
NM:2

W0M:2 W0M:1

NM A1M A2M A3M A3,5M A4M
B2M:1

NM:1
C2M:1

C2M:1
C4M:1

NM:1
D3M:1

D3M:1
B4M:1

B2M:1
B4M:1

B2M B4M C2M C4M D3M

W0B W1B W2B W3B A1B A2B A3B A3,5B A4B

A3B:2 B3B:1
BC:1AC:1 AC:1 AC:1

A3,5B:1 A4B:1 C2B:2
CC:1 CC:1

C3B:1
DC:1
D2B:1

DC:1
D3B:1

DC:2
BC:1

B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B

58 58 59 59 60 57 58 59 60

57

CLM

58 59 60

LPM

Gum-LP Gum-DP Gum-V Gum-Or Gum-R Gum-P

AC BC CC DC

ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE CPM

DPM OrM BrM MLM MDM

T

W O Br Y

OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LP OM-DP

Bl G MP MY MIv RED RED-L

T-Glass BT PT GT YT OT BG WT AC-T BC-T CC-T DC-T

58 58 59 60 58 59 60

OD-W0

OPAL55 OPAL56

OPAL55 OPAL56

OPAL57:1 OPAL57:2
OPAL56:2 OPAL56:1

OPAL57 OPAL58 OPAL59

OPAL57 OPAL58 OPAL59

OPAL59 OPAL60

OPAL60 OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59 OPAL60

OD-N:1
OD-W0:2 OD-W0:1

OD-N:2
OD-N OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3,5 OD-A4 OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4 OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-D2 OD-D3 OD-D4
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Base Opaque

Shade Opaque

Cervical

Margin

Body

Opaque Dentin

Opal

Opal

Incisal

Margin Effect

Gum

Opal Effect

Enamel Effect

Color Effect

Cervical
Opaque
Modifier

Correction

Incisal

Enamel Effect

Teinte W0

BASE

T

W1 W2 W3 A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

W0O W1O W2O W3O A1O A2O A3O A3,5O A4O B1O B2O B3O B4O C1O C2O C3O C4O

BC CC

D2O D3O D4O

W0M
NM:1

NM:1
NM:2

W0M:2 W0M:1

NM A1M A2M A3M A3,5M A4M
B2M:1

NM:1
C2M:1

C2M:1
C4M:1

NM:1
D3M:1

D3M:1
B4M:1

B2M:1
B4M:1

B2M B4M C2M C4M D3M

W0B W1B W2B W3B A1B A2B A3B A3,5B A4B

A3B:2 B3B:1
BC:1AC:1 AC:1 AC:1

A3,5B:1 A4B:1 C2B:2
CC:1 CC:1

C3B:1
DC:1
D2B:1

DC:1
D3B:1

DC:2
BC:1

B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B

58 58 59 59 60 57 58 59 60

57

CLM

58 59 60

LPM

Gum-LP Gum-DP Gum-V Gum-Or Gum-R Gum-P

AC BC CC DC

ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE CPM

DPM OrM BrM MLM MDM

T

W O Br Y

OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LP OM-DP

Bl G MP MY MIv RED RED-L

T-Glass BT PT GT YT OT BG WT AC-T BC-T CC-T DC-T

58 58 59 60 58 59 60

OD-W0

OPAL55 OPAL56

OPAL55 OPAL56

OPAL57:1 OPAL57:2
OPAL56:2 OPAL56:1

OPAL57 OPAL58 OPAL59

OPAL57 OPAL58 OPAL59

OPAL59 OPAL60

OPAL60 OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59 OPAL60

OD-N:1
OD-W0:2 OD-W0:1

OD-N:2
OD-N OD-A1 OD-A2 OD-A3 OD-A3,5 OD-A4 OD-B1 OD-B2 OD-B3 OD-B4 OD-C1 OD-C2 OD-C3 OD-C4 OD-D2 OD-D3 OD-D4
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Céramiques de correction / Céramiques Gum (gencive)

Corrections avec ADD-ON

Corrections sur Margin avec CPM/CPM Fine

Céramiques Gum

Avant ou après l’achèvement de la restauration, il peut s’avérer nécessaire de procéder à des corrections 
mineures. A cette fin, le système céramique VINTAGE PRO propose des céramiques de correction qui 
s’emploient après glaçage :

  VINTAGE PRO ADD-ON B / ADD-ON T

  VINTAGE PRO CPM / CPM Fine

L’ADD-ON est disponible en teintes B (A3B) et   
T (Translucent). Elles peuvent s’ajouter aux points 
de contact ou sur des pontics par exemple.   
La température de cuisson est d’environ 30 °C 
inférieure à celle des poudres standards du système 
VINTAGE PRO.

On utilise les CPM et CPM Fine pour corriger 
l’ajustage de la céramique margin après glaçage. 
CPM sert en cas de légère correction, CPM Fine en 
cas de correction toute fine. Ces deux céramiques 
se mélangent uniquement avec le liquide CPM 
Modelling Liquid jusqu’à obtenir une consistance 
pâteuse.

Appliquer le mélange CPM au bord de la céramique 
margin et presser légèrement la restauration sur le 
die. Oter l’excès de matériau, lisser la céramique 

Pour reproduire la gencive, le système VINTAGE 
PRO propose des céramiques Gum en six teintes et 
deux modifiants d’opaque en nuances OM-LP (Light 
Pink – rose clair) et OM-DP (Dark Pink – rose foncé).

Les températures de cuisson des Opaque Modifiers 
et des céramiques Gum sont identiques à celles 
des opaques VINTAGE PRO pour les premiers et 
des céramiques standard pour les secondes.

Appliquer le mélange ADD-ON légèrement  
surdimensionné et le lisser avec un pinceau sec. 
Procéder à la cuisson sous vide selon les  
paramètres du programme Correction / ADD-ON.

Après cuisson, utiliser les polissoirs siliconés 
CeraMaster puis la pâte diamantée Dura-Polish DIA 
sur brossette en feutre.

avec un pinceau sec et sécher doucement au 
sèche-cheveux. Retirer la restauration du die  
en s’assurant qu’aucun excès de céramique ne 
subsiste dans l’intrados. Passer ensuite à la cuisson 
sous vide selon les paramètres du programme 
Correction / ADD-ON.

Polir la céramique à l’aide de polissoirs siliconés 
CeraMaster puis de pâte diamantée Dura-Polish DIA 
sur une brossette en feutre.

Remarque : L’ADD-ON se mélange exclusivement avec de 
l’eau distillée ou avec le liquide CPM Modelling Liquid. Ne 
jamais utiliser d’autres liquides de mélange car ils modifient 
la teinte durant la cuisson de correction.
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Tableau de cuisson

Remarque : Ces informations sont données à titre indicatif. Si les résultats en termes d’état de surface, de transparence et de 
brillance ne donnent pas le meilleur attendu, il faudra ajuster les paramètres du four.

Les conditions de cuisson peuvent varier en fonction du type de four, de sa conception et des tensions électriques. Il est essentiel 
d’effectuer des tests de cuisson, comme décrits à la page 5 du présent document, avant d’envisager la production.

Pour l’opaque en pâte ou en poudre, si la couche est plus épaisse, penser à augmenter le temps de séchage à l’entrée du four afin 
de permettre l’élimination complète de l’humidité.

En cas de restauration importante, prévoir d’augmenter le temps de séchage à chaque cuisson.

Lorsqu’on stratifie des couches d’épaisseur > 1,5 mm sur alliage non-précieux ou sur des alliages dont le CET est > 14,5 x 10-6K-1, un 
refroidissement prolongé après cuisson ne pourra être que bénéfique et ce dès la 1ère cuisson de dentine.

Temp. de 
séchage °C

Séchage 
min.

Préchauffage
min.

Départ du 
vide °C

Rampe de 
temp. °C/min.

Temp. finale
°C

Fin du vide 
°C

Maintien*
min.

Poudre Base Opaque 500 5 1 500 60 960 960 1

Poudre Shade Opaque 500 5 1 500 60 950 950 1

Pâte Base Opaque 500 5 1 500 60 960 960 1

Pâte Shade Opaque 500 5 1 500 60 950 950 1

1. Margin 650 5 1 650 50 940 940 0,5

2. Margin 650 5 1 650 50 930 930 0,5

1. Cervcial, Body, Opaque 
Dentin, Opal Incisal,  
Opal Effect, Enamel Effect, 
Uni-Layer **, Color Effect

650 5 2 650 50 910 910 0,5

2. Cervcial, Body, Opaque 
Dentin, Opal Incisal,  
Opal Effect, Enamel Effect, 
Uni-Layer **, Color Effect

650 5 2 650 50 900 900 0,5

VINTAGE Art Glaze 600 5 2 – 60 870 – –

Gum 650 7 2 650 50 900 900 0,5

Gum-Glaze 650 5 2 – 60 900 – 0,5

Correction 650 5 1 650 60 870 870 0,5

Correction-Glaze 650 5 2 – 60 870 – 0,5

* Maintien sous vide

** Uni-Layer n’est pas disponible en Europe!
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Dépannage

Problème Cause Solution Remarque

Bulles Porosités dans l’armature Si porosités importantes, refaire l’armature.
Si porosités limitées, meuler la surface. 

Lorsque l'armature présente des porosités 
l'opaque n'y entre pas. L'air emprisonné 
chauffe et se dilate, entraînant la formation 
de bulles.

Humidité dans les pâtes Pour ajuster la viscosité, la pâte se dilue 
avec le liquide VINTAGE PRO Paste 
Opaque Liquid. Si l’opaque est appliqué  
au pinceau, vérifier qu’il ne conserve pas 
d’eau.

Le liquide VINTAGE PRO Paste Opaque 
Liquid contient des composants   
organiques et sa durée, comme sa 
température, de séchage est différente  
de celle de l'eau.

Séchage trop court Le temps de séchage doit être de  
5 minutes au minimum.

Les VINTAGE PRO Opaque Liquids  
contiennent des composants organiques.

Température de séchage 
trop élevée

Respecter le cycle de séchage indiqué.  
En cas d'utilisation d'un four dont le 
thermocouple est monté sur le côté du 
plateau, la température de séchage doit 
être diminuée de 100°C environ par 
rapport à la valeur indiquée dans le 
présent document.

• La température varie en fonction du four 
utilisé. Effectuer un contrôle avant de 
procéder à la cuisson.

• Contrôler l’état de surface de l’opaque 
après cuisson. Si l’on observe des 
aspérités, les corriger pour prévenir  
la formation de bulles lors des cuissons 
suivantes.

Pâte mal mélangée Bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte 
uniforme.

Mélanger doucement pour éviter des 
bulles.

Réutilisation de pâte sèche Utiliser de la pâte neuve La pâte asséchée sur la plaque emprisonne 
de l'air et ce dernier se dilate pendant  
la cuisson, formant des bulles.

Vide inadapté Contrôler le programme de cuisson. 
Contrôler le niveau de vide du four.

En cas de cuisson sous vide incomplet, 
des bulles d’air se forment entre l’armature 
et l’opaque. Elles se dilatent pendant la 
cuisson de dentine.

Soulèvement de l’opaque Opaque monté tardive-
ment après traitement de 
l'armature

Passer et cuire l'opaque aussitôt après le 
traitement de surface de l'armature.

Monter la céramique immédiatement  
après le traitement du métal pour prévenir 
tout affaiblissement de l'adhérence

Programme de cuisson 
incorrect

Contrôler la température et la durée de 
séchage.

Si la température de séchage est trop 
élevée et la durée de séchage trop longue, 
la fusion va commencer en zone incisive, 
ce qui entraîne une rétraction

Fissures Opaque trop épais ou pas 
uniforme

Veiller à une épaisseur uniforme. Si l'épaisseur de l'opaque n'est pas  
uniforme, des fissures se forment

Temps de séchage trop 
court

Prolonger le temps de séchage.

Teinte irrégulière après 
cuisson

La pâte contient de l'eau Pour ajuster la viscosité, n’utiliser que le 
VINTAGE PRO Paste Opaque Liquid ou 
le VINTAGE PRO Powder Opaque Liquid. 
Si l’opaque est monté au pinceau, en ôter 
avant l’excès d’eau.

Surface lustrée après 
cuisson

Température de séchage 
trop élevée

Diminuer la température de séchage.

Coloration jaunâtre Due aux composants de 
l'alliage

Contrôler la composition de l'alliage Eviter d’utiliser un alliage dont la teneur en 
argent dépasse 30 %.

Teinte foncée Couche d'opaque trop 
mince

Augmenter l'épaisseur

Pâte Opaque / Poudre Opaque
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Problème Cause Solution Remarque

Microfissures superficielles 
après cuisson

Temps de séchage trop long Raccourcir le temps de séchage. Une consistance épaisse et pâteuse peut 
entraîner la formation de petites fissures 
après séchage. Ces petites fissures 
demeurent après la cuisson et forment des 
microfissures superficielles.

Fissure explosive après 
cuisson

Temps de séchage trop 
court

Prolonger le temps de séchage. La céramique chauffe rapidement dans  
le four. Le liquide résiduel, après un  
séchage insuffisant, se met à bouillir, 
provoquant l'explosion de la céramique.

Décollement de la couche 
de 1ère cuisson

Contrôler la méthode de 
condensation

Réduire la fréquence de condensation. Si la condensation est trop importante,  
la céramique devient trop dense et se 
sépare de l’armature métallique.Condensation dense en zone cervicale  

et plus légère en zone incisive.

Montage pas équilibré Effectuer un montage de même épaisseur 
en zone labiale et linguale.

Si la différence d’épaisseur de la   
céramique est trop importante entre les 
zones labiales et linguales, on crée une 
contraction de la céramique vers la zone 
de plus grande épaisseur.

Décollement après cuisson 
supplémentaire

Surface de l'opaque trop 
lustrée

Dépolir la surface lustrée.

Bulles L'opaque présente des 
bulles

Avant de procéder au montage de la  
dentine contrôler l'opaque et supprimer  
le défaut.

Les bulles emprisonnées dans l’opaque  
se dilatent lors de la cuisson et entraînent 
la formation de bulles dans la dentine.

Température de cuisson 
trop élevée

Diminuer la température de cuisson.

Céramique contaminée Éliminer le contaminant. Prolonger un peu 
le temps de séchage.

 

Coloration jaunâtre Liée aux composants de 
l'alliage

Contrôler la composition du métal. Eviter d’utiliser un alliage dont la teneur en 
argent dépasse 30 %.

Manque de lustre après 
glaçage

Température de cuisson 
trop basse

Contrôler la température de cuisson.

Céramique terne Différentes poudres se  
sont mélangées durant  
le montage

Éviter toute vibration ou condensation 
excessive pendant le montage. Procéder  
à la cuisson des céramiques Body et Email 
(couches translucides) séparément.

Niveau de vide inadapté  
ou trop bas

Contrôler le vide du four.

Séchage inadapté Contrôler le processus de séchage.

Impossible d’obtenir la 
teinte souhaitée

Couche d'opaque trop 
mince

Épaissir la couche d'opaque

Stratifications céramiques
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