
Préparation 
du matériau

Il est important de choisir avec 
attention le porte-empreinte qui 
s'adapte le mieux au cas clinique. 
Cela n'a pas d'importance si celui-ci 
est en résine ou standard (plastique ou 
métal), ce qui compte c'est sa rigidité. 
Il est judicieux d'utiliser un adhésif qui 
assure une adhésion parfaite entre les 
matériaux pour la prise d’empreintes 
et le porte-empreinte lui-même. 
Si nécessaire, toujours utiliser le 
système de rétraction gingivale le plus 
approprié.
Zhermack offre une large gamme de 
porte-empreintes qui correspondent 
aux indications spécifiées pour chaque 
cas particulier : pour les prothèses 
fixes, en métal ou en plastique, et 
pour les prothèses amovibles, en 
plastique rigide. Dans tous les autres 
cas nécessitant la réalisation d’un 
porte-empreinte individuel, résines 
photopolymérisables sont disponibles.

• Hi-Tray pour la prise d'empreintes
• Résines photopolymérisables
• Universal Tray Adhesive
• Elite Cord pour rétraction gingivale

Le succès d'une empreinte est 
influencé par plusieurs facteurs tels 
que la technique utilisée, l'expérience 
et le choix des matériaux les mieux 
adaptés au cas clinique. Zhermack 
propose différentes solutions 
comme les alginates, les silicones 
par condensation et les silicones 
par addition, chacune possédant 
des caractéristiques spécifiques, afin 
de satisfaire les différents besoins des 
cabinets dentaires.

• Alginates
• Silicones par condensation
• Silicones par addition
• Silicones par addition pour

enregistrement occlusal
• Silicones par addition pour matrices

transparentes

Prise d'empreinte

Systèmes pour la prise d’empreintes

Les solutions pour la prise d'empreintes

Pour se protéger des risques d'infection 
croisée, il est nécessaire de suivre 
correctement les procédures, mais 
également de pouvoir compter sur des 
produits efficaces et sûrs. Zeta Hygiene 
est une gamme complète de produits 
pour le nettoyage, la désinfection 
et la stérilisation des instruments 
de dentisterie, caractérisés par leur 
efficacité, leur aspect pratique et 
leur sécurité. De façon à obtenir une 
désinfection correcte des porte-
empreintes, Zhermack propose 
notamment Zeta 7 Spray ou Zeta 7 
Solution.

• Zeta 7 Spray
• Zeta 7 Solution

Il arrive souvent que le modèle doive 
être coulé directement au cabinet 
pour reproduire l'état de la dentition 
du patient à des fins de diagnostic. 
Ceci permet de définir la prothèse ou 
le traitement orthodontique le mieux 
adapté, ou bien simplement de vérifier 
l'occlusion.
Pour obtenir une précision optimale, 
vous trouverez dans la large gamme 
de plâtres Zhermack celui qui 
correspond le mieux aux applications 
du cabinet dentaire.

• Elite Rock
• Elite Model
• Elite Ortho

Nettoyage et désinfection 
de l'empreinte

Développement de modèles


