
Pour plus de renseignements 
sur ces produits visitez le site
fr.zhermack.com

Issu du savoir-faire décennal de Zhermack dans la 
fabrication de plaques photopolymérisables, voici 
la version “ROUND” de la ligne elite® LC tray.

Les plaques elite® LC tray ROUND possèdent une 
forme ergonomique novatrice, étudiée pour 
réduire au minimum l’excédent de matériau après 
le modelage.
De cette manière le prothésiste dentaire ne devra 
plus se préoccuper de gérer les rebuts, économisant 
ainsi du temps et évitant les éventuels gaspillages.

elite® LC tray ROUND est par conséquent le 
produit idéal pour les laboratoires qui souhaitent 
des plaques ergonomiques de dimension moyenne, 
optimisées pour augmenter l’effi cacité.

f r . z h e r m a c k . c o m
info@zhermack.com

CONÇU POUR L’EFFICACITÉ

Plaques en matériau photopolymérisable



GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0 
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
      +48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
      +1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
Tel. +39 - 0425 597611  Fax +39 - 0425 53596  info@zhermack.com  www.zhermack.com

BRANCHES COUNTRY CONTACTS
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APPLICATIONS

Avantage
Forme ergonomique pour réduire les rebuts

Contraction imperceptible après la polymérisation

Facile à modeler, ne colle pas aux mains

Dureté et rigidité étudiées pour faciliter la finition

Épaisseur idéale pour de nombreuses applications

Durée de vie de 3 ans 

Caractéristiques techniques

Confections

Temps de polymérisation

Épaisseur

Dureté à 1’ (Shore D)

Polymérisation 

D500050

D500052

D500054

Elite® LC Tray ROUND blanc (50 pces)

Elite® LC Tray ROUND rose (50 pces) 

Elite® LC Tray ROUND bleu (50 pces)

3’ - 5’ 

2,4 mm*

80 Shore D

lumière UV (350-400 nm) ou halogène (420-480 nm)

Plaques photopolymérisables

Porte-empreintes individuels
et fonctionnels

Plaques occlusales

* tolérance +/- 0,1 mm

Bases pour montage de dents 
et/ou fixation de dispositifs

de réglage

Blocage de couronnes
télescopiques ou secondaires
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