
Easy Dental Investments

MAKE THE RIGHT
INVESTMENT

Pour plus d’informations sur 
ces produits, visitez le site 
it.zhermack.com

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

La recherche constante de meilleures solutions pour l’utilisation et 
l’expérience pluriannuelle de la fabrication des plâtres Elite Dental 
Stones nous ont guidés dans l’étude de la nouvelle gamme de 
revêtements Zhermack - Elite Vest.

La précision personnalisable et constante, réalisable avec une 
simplicité d’utilisation surprenante, est la caractéristique qui 
distingue Elite Vest Plus et Elite Vest Cast.

Grâce au liquide universel Elite Vest Liquid, la gestion des deux 
produits est sensiblement simplifiée.



Avec seulement deux types de poudres, elite vest plus et elite vest cast, et un seul liquide universel, elite vest liquid, vous 
pourrez réaliser des prothèses dentaires avec tous les alliages* et en céramique pressée, avec montée en témperature rapide ou 
traditionnelle.

Les revêtements elite vest sont classés UNI EN ISO 15912 et caractérisés par des formules à calibre fin, sans graphite et à expansion 
adaptable à la technique de travail.

En choisissant la nouvelle gamme elite vest, vous apprécierez la grande précision et la reproductibilité constante des résultats, 
alliées à une facilité d’utilisation et de gestion surprenante.

AVANTAGE
Universel : un seul revêtement pour les travaux de prothèse fixe en alliage ou céramique pressée

Montée en témperature rapide ou traditionnelle

Dureté idéale pour de nombreuses applications 

Expansion pouvant être adaptée aux différentes exigences 

Surfaces lisses de l’alliage après la fusion

Excellente précision dans les prothèses implantaires et les bridges longue portée

Compatible avec tous les alliages*

Liquide de mélange universel Elite Vest liquid

Revêtement universel de précision pour prothèses fixes
Compatible avec les alliages précieux, alliages non précieux* et 
céramique pressée

Pourquoi choisir Elite Vest ?

*Sauf alliages de titane



Caractéristiques techniques Elite Vest Plus Elite Vest Cast
Application Prothèse fixe Prothèse squelettée

Poudre fine • •

Liant phosphate • •

Montée en témperature rapide ou traditionnelle • •

Liquide de mélange Elite Vest Liquid Elite Vest Liquid

Expansion libre ou contrôlable • •

Compatible avec les duplications en silicone ou gélatine •

Classification UNI EN ISO 15912 Type 1, Classe 1,2 Type 2, Classe 1,2

AVANTAGE
Temps d’intervention optimaux 

Montée en témperature rapide ou traditionnelle 

Polyvalent et facile à utiliser

Efficacité élevée grâce aux deux types de montée en témperature (rapide ou traditionnelle) 

Démouflage et sablage aisés

Permet d’obtenir des surfaces sensiblement lisses de l’alliage

Liquide de mélange universel Elite Vest liquid

Revêtement de précision spécifique pour prothèse squelettée
Compatible avec les alliages précieux et les alliages non précieux*
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BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com
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Confections Accessoires 

Code Description Code Description

C420000 Elite Vest Plus 40x160 g XI0000060 Cylindre 1X

C420002 Elite Vest Cast 30x400 g XI0000062 Cylindre 3X

C420010 Elite Vest liquid 1000 ml XI0000064 Cylindre 6X

C420001 Elite Vest Plus 5x160 g + liquide XI0000066 Cylindre 9X

C420003 Elite Vest Plus 5x400 g + liquide XI0990050 Base multiple en caoutchouc

Caractéristiques techniques Elite Vest Plus Elite Vest Cast

Rapport poudre/liquide (Elite Vest Liquid) 100 g / 24-26 ml 100 g / 18-20 ml

Temps de pré-malaxage manuel 15 - 30’’ 15 - 20’’

Temps de malaxage sous vide (320 tr/min) 60’’ 60’’

Temps de maintien du vide après malaxage 15 - 30’’ 10 - 15’’

Temps de travail à (20-23°C) 6’ 5’

Temps d’introduction dans le four depuis le début du malaxage 23 - 25’ 23 - 25’

Température idéale d’utilisation 20 - 23°C 20 - 23°C

Température idéale de conservation du liquide (Elite Vest Liquid) 18 - 22°C (≥5°C) 18 - 22°C (≥ 5°C)

Température de montée en témperature 850 - 900°C 900 - 930°C

Température maximum de montée en témperature 1200°C 1050°C
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