
Dentsply Sirona est une société internationale de 
santé implantée dans le monde entier et réputée 
pour l’excellence de ses produits. Depuis plus 
d’un siècle, Dentsply Sirona  s’engage à fournir 
des produits, des services et des équipements 
innovants, de haute qualité et rentables à la 
communauté dentaire. Depuis ses modestes 
débuts en 1899, l’entreprise est devenue le plus 
grand fabricant au monde de produits dentaires 
pour les professionnels. 

Dentsply Sirona  Ceramco® est l’une des 
premières marques au monde de produits 

et matériaux de restauration de couronnes 
et de bridges. Les porcelaines Ceramco sont 
connues pour leur qualité fi able et leur simplicité 
d’utilisation, des caractéristiques qui améliorent 
l’effi cacité des processus pour les laboratoires 
dentaires et assurent la constance des résultats de 
leurs restaurations prothétiques fi xes.

Le résultat, c’est une productivité et une rentabilité 
que Dentsply Sirona  permet aux laboratoires 
dentaires d’atteindre en s’attachant à leur fournir 
les solutions Lab Smarter®.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour tester Ceramco®3 dans 
votre laboratoire. 800.243.1942

Porcelaine en placage métallique

Dentsply Sirona Prosthetics
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Ceramco®3
Système de porcelaine 

Pour plus d’informations sur nos options Ceramco®3, veuillez consulter: 
dentsplysirona.com/ceramco3



Des résultats constants et esthétiques à 
partir de toutes les techniques de votre 
laboratoire, à chaque fois. 
Ceramco®3 est une porcelaine feldpathique qui contient des pigments naturels 

mélangés à la poudre. Cette formule riche en potassium est bien plus stable que le 

feldpath pauvre en potassium, qui doit être « cuit » avec d’autres minéraux avant 

de pouvoir être utilisé. Cette stabilité permet un meilleur contrôle individuel : vous 

pouvez donc laisser vos techniciens libres de travailler de la manière qui leur convient 

le mieux tout en obtenant les résultats escomptés.

166,329,226 Ceramco®3
Couronnes Ceramco®3 créées par des 
laboratoires dans le monde entier1

Une satisfaction prévisible. 
Prêt à l’emploi.

Le système de porcelaine Ceramco®3 
propose un tableau de 16 teintes 
originales A-D, 26 teintes de la série 
C3 ainsi que 8 teintes blanchies 
Illuminé4. L’intégralité des 50 teintes 
est disponible au format prêt à 
l’emploi, évitant ainsi la décoloration 
verte, la mesure, le mélange et les 
erreurs.

C’est simple : plus la porcelaine 
est stable, plus le contrôle 
est important et plus votre 
laboratoire est rentable. 

Le danger no 1 qui menace les laboratoires est la pression 
concurrentielle dans les prix exercée par les dentistes avec lesquels 
vous travaillez2. Le système de porcelaine Ceramco®3 fonctionne 
aussi bien avec du liquide que de l’eau et utilise un système de 
cuisson personnalisé, permettant ainsi à tous les techniciens de 
votre laboratoire de réduire le nombre de reprises et d’augmenter la 
rentabilité de la productivité du laboratoire, quel que soit leur niveau 
de qualifi cation. 

L’uniformité pourrait tout 
changer. Après tout, il s’agit 
de la première raison pour 
laquelle les dentistes changent 
de laboratoire3.

Le mélange correct du liquide et de la poudre Ceramco®3 produit 
une porcelaine uniforme non seulement simple et rapide à élaborer, 
mais qui permet également de contrôler le rétrécissement. Les 
colorants sont incorporés afi n d’assurer l’identifi cation précise du 
placement de chaque couche de la construction, pour une variation 
naturelle et un délai d’oubli plus important. 

De nouveaux modifi cateurs 
de dentine inégalés.

Ceramco®3 fournit une esthétique prévisible à l’aide de teintes et 
de composants prêts à l’emploi, permettant ainsi une multitude 
de nouveaux effets. Des modifi cateurs de dentine nouveaux et 
améliorés fournissent des effets chromatiques et nuancés pour une 
variation naturelle ainsi qu’un délai d’oubli plus important au cours 

de la construction. 
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1et plus, qui utilisent Ceramco3 depuis le lancement du 
 produit
2données internes de DENTSPLY.
3Carr,K.F. (2013, February). Why Dentists Switch 
 Laboratories. Lab Management Today, 29 (5), 12
4La série de teintes C3 Ceramco3 correspondant aux 
 séries de teintes Vita® et 3D-Master®. Vita et 3D-Master 
 sont des marques déposées de Vita Zahnfabrik H. 
 Rauter GmbH & Co.


