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Bettini S.p.A.
Via Industriale, 11 - 23804 Monte Marenzo (LC )
Tel. +39 0341.63.15.88 - Fax: +39 0341.63.15.89
www.bettinidental.it - info@bettinidental.it

Distribué par:

ZIRCONE POUR RESTAURATIONS DENTAIRES 

Reg. No: MED 27020

FDA 510k Number k113431

ISO 9001:2008
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MATIERES PREMIERES 

L’oxyde de zirconium, communément appelé 
zircone, est un matériau à hautes performances 
possédant d’excellentes résistances à la flexion et 
à la rupture.
Après le frittage complet, la zircone présente  un 
module d’élasticité similaire à celui de l’ acier mais 
avec une dureté et résistance à l’usure bien plus 

élevées.
Pour ces raisons, la zircone est le matériau idéal 
pour fabriquer les prothèses utilisés dans les 
applications dentaires.
Bettini SpA fabrique ses produits à partir 
de matières premières de haute qualité et 
soigneusement contrôlées.

PROCESSUS DE PRODUCTION
 
Méthode de pressage axial: La première étape de fabrication est le pressage axial de la zircone pour 
obtenir des formes standard comme les disques, cylindres et blocs selon les exigences du marché. Il est 
cependant possible de répondre aux exigences spécifiques des clients et fabriquer des produits de formes 
et de dimensions personnalisées.

Méthode de pressage isostatique: Le processus de pressage isostatique à 2000 MPa garantit que toutes les 
parties ont  une excellente distribution uniforme de densité et de retrait. Cela garantit que pendant et après 
le frittage , les produits seront constitués d’un matériau aux caractéristiques extrêmement constantes.

Procédé de traitement mécanique: à la suite du processus de pressage isostatique, les produits semi-finis 
peuvent être mis en forme ou usinés  selon la géométrie souhaitée conformément aux spécifications du produit.

Processus de pré-frittage: Au cours de ce processus, les produits semi-finis sont frittés à une température 
spécifique qui optimise les étapes ultérieures de traitement. Des fours spécifiques commandés 
électroniquement  sont utilisés pour une surveillance attentive de toutes les phases du cycle thermique. 
 

FRITTAGE FINAL

Le taux de retrait de chaque lot de production est soigneusement déterminé 
dans notre laboratoire. 
La connaissance précise de ce facteur de retrait est indispensable pour que, 
après le frittage, les pièces aient les dimensions finales requises.

GAMME DE PRODUITS 

Les produits suivants sont disponibles en Zircone blanche et en Zircone translucide

40 X 15 X 14
40 X 20 X 16
42 X 20 X 16
42 X 20 X 20
43 X 25 X 16
43 X 25 X 20
43 X 25 X 22
62 X 25 X 20
75 X 36 X 16
75 X 36 X 20 

Ø 98,5 X 10
Ø 98,5 X 12
Ø 98,5 X 14
Ø 98,5 X 16
Ø 98,5 X 18
Ø 98,5 X 20

Ø 16 X 16
Ø 20 X 20

FORMES - DIMENSIONS (MM)

DISQUES
DB+
DB+LUX

Ø 95 X 14
Ø 95 X 16
Ø 95 X 18
Ø 95 X 20

DISQUES
DB+
DB+LUX

BLOCS          
DB+
DB+LUX

CYLINDRES
DB+
DB+LUX

*   Nous pouvons fournir formes et dimensions personnalisées sur demande

DENSITé g/cm3  DURETé GPa TRANSMITTANCE

DB+ blanc

DB+Lux translucide

6.05

6.05

> 12.5

> 12.5

0

41%

DONNéES TEChNIqUES        
(PRODUIT FRITTé)


