
GINGIFAST

GUIDE DE L’UTILISATEUR
Silicone par addition pour reproduction gingivale



Gingifast, aesthetics & 
performing versatility
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Gingifast Elastic garantit d’excellents résultats 
esthétiques, grâce à sa translucidité et à la 
présence de vascularisations.

Gingifast Rigid est indiqué pour la technique 
directe. Grâce à sa dureté équilibrée, il peut 
être travaillé facilement et constitue un produit 
haut de gamme dans le domaine de la prothèse 
d’implant.

Gingifast CAD est un silicone fluide numérisable 
qui complète la gamme. Numérisable et lisible 
sans nécessiter de sprays réfléchissants, il est 
conçu pour une performance maximale dans 
l’acquisition de données 3D.

Zhermack propose le masque gingival le plus 
adapté pour chaque type d’application.

Produit Convient en présence
de zones rétentives

Convient en présence
d’implants

Gingifast Elastic ●

Gingifast Rigid ●

Gingifast CAD
Elastic ● ●

Gingifast CAD 
Rigid ●

●  convient parfaitement         convient

Gingifast est la ligne de silicones par addition pour la 
reproduction de la morphologie des gencives dans les 
modèles de prothèses fixes et les applications d’implants.
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1. gingifast RIGID

Barrières en cire

On travaille directement sur l’empreinte, c’est la technique idéale en prothèse d’implant.

Matériaux utilisés : Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

TECHNIQUE DIRECTE

Application
du séparateur

Application
Gingifast Rigid

Empreinte avec analogues
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Coulage du plâtre

>>
Création de points de repère
et emboxage de l’empreinte

RÉSULTAT FINAL
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2. gingifast ELASTIC

Modèle maître Clé d’enregistrement en Zetalabor

On travaille directement sur le modèle en plâtre, c’est la technique conseillée
pour la reproduction gingivale en cas de moignons naturels.

Matériaux utilisés : Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

TECHNIQUE INDIRECTE

Enlèvement de la clé 
d’enregistrement

6

1 2

3



>>
Créer les trous pour injecter le silicone et l’application 

du séparateur sur la clé d’enregistrement 

Repositionnement de la clé d’enregistrement
sur le modèle maître 

Injection de Gingifast Elastic à l'intérieur
de la clé d’enregistrement 

Moignons amovibles
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RÉSULTAT FINAL

Retirer la clé d’enregistrement
(canaux d’évacuation présents sur la gencive)
puis finir la gencive,
en supprimant les canaux d’évacuation

>>
Injection de Gingifast Elastic terminée

(débordement du matériau des canaux d’évacuation)
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Gingifast Elastic - Silicone par addition pour reproduction gingivale
Code Conditionnement

C401500 2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts de mélange jaunes + 
12 embouts intra-oraux + 1 spray

Gingifast Rigid - Silicone par addition pour reproduction gingivale 
Code Conditionnement

C401520 2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts de mélange jaunes + 
12 embouts intra-oraux + 1 spray

Gingifast CAD Elastic - Silicone par addition numérisable pour reproduction gingivale 
Code Conditionnement

C203227 2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts bleus 

Gingifast CAD Rigid - Silicone par addition numérisable pour reproduction gingivale 
Code Conditionnement

C203232 2 cartouches de 50 ml + 1 flacon de Separator pour Gingifast de 10 ml + 12 embouts bleus

Codes

Produit
Rapport 

de mélange 
(Base : Catalyseur)

Temps de travail* 
(min:s)

Temps de prise*
(min:s)

Dureté
(Shore A) 

Numérisable
sans spray

Fraisage
possible

Gingifast Elastic 1:1 2:00 10:00 40

Gingifast Rigid 1:1 2:00 10:00 70 ●

Gingifast CAD
Elastic 1:1 2:00 10:00 40 ● ●

Gingifast CAD 
Rigid 1:1 2:00 10:00 70 ● ●

*Les temps indiqués se réfèrent au moment de début de la phase de mélange à une température de 23°C (73°F).

Caractéristiques techniques
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C400888

C202100

2 Separator pour Gingifast de 10 ml

Distributeur D2 – 1:1

Embouts de mélange jaunes (48 unités) Embouts intra-oraux jaunes (48 unités)

Embouts de mélange bleus (48 unités)

Accessoires

Pour de plus amples informations, visitez notre site web www.zhermack.com

Plus d’informations sur les produits Zhermack associés pour la reproduction gingivale

Elite Rock
Plâtre extra dur

de type 4 pour modèles 
maîtres dans les applications 

de prothèses fixes

Hydrorise Implant 
Silicone par addition haute 

rigidité idéal en implantologie

Zetalabor 
Silicone par condensation
pour clés d’enregistrement

Elite Base
Plâtre fluide

de type 4 pour bases
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Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Fulfilling your needs
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