
BrevestRapid1–lematériauuniversel

Matériauderevêtementuniverselpourunegrandeprécision
d’adaptation

Ledesignquifacilitel’utilisationet
donneunebonnevued’ensembleréduit
lessourcesd’erreurs.Lapompeàvide
àhautecapacitéquin’apasbesoinde

Lemanuelpratique,la„Techniquede
couléebredent“offreauxlecteursdes
connaissancesbienfondéespourune
applicationjournalière.Desrecom-
mandationspratiquescombinéesàdes

Lacouléecorrectedumatériaufonduest
fonctiondutracédestigesdecoulée.Il
fautenconséquenceutiliserunsystè-
mepermettantdecoulerrapidementet
sansremousdanslaformeàcouler.Les
couléessansinclusionsd’airfacilitentle

Couléesousforcecentrifuge

Restaurationàgrandeprécision
d’adaptationobtenueentirantunprofit
optimaldespropriétésduatériau

ecovacMontagemural
REF14000930,piedsupportentantqu’accessoire

Lesbolsdemalaxagehautdegammeen
acierinoxydableàsurfacesintérieures
lissesempêchentl’adhérencedumatériau
derevêtementetl’absorptiondeliquide,
ainsionatteinttoujoursdesrésultats

maintenanceselaisseréglersurdeux
paliersdifférents(15mbar,200mbar),
ellegarantitunmélangesansinclusion
d’airetassureainsidetrèsbonsrésultats
decoulée.

Malaxeurecovacavecpaledemalaxage
enformed’ancreetboldemalaxage

égauxàeux-mêmes.Lespalesspéciales
enformed’ancreetàspiralemélangent
àfondlematériauderevêtementgrâceà
leurformeetpermettentainsiuncontrô-
leprécisdel’expansion.

Systèmeefficacedetigesdecoulée

Deprécieusesrecommandationspour
unecouléedeprécisionréussie

Couléesousvideetsouspression

ecovacMontagemural
REF14000930,piedsupportentantqu’accessoire

polissagehautebrillanceetprésentent
unecouléehomogène.
Différentesformespourcouléesousvide
etsouspressionetsousforcecentrifuge
permettentlepositionnementcorrectdes
tigesdecoulée.

donnéesscientifiquesassurentunemise
enpratiqueréussieaulaboratoireen
permettantunetechniquedecoulée
reproductible.
REF9929610D

  Malaxeuràancre Boldemalaxage
 50ccm REF1400R945 REF1400B945
 250ccm REF1400R940 REF1400B940
 750ccm REF1400R942 REF1400B942
1000ccm REF1400R943 REF1400B943

Sousréserved‘erreursetdemodifications03/130006980F-20130201

Tigesdecouléepourlacouléesousvideet
pression
Assortiment450pièces,REF43001460

Tigesdecouléepourlacouléecentrifuge
Assortiment390pièces,REF43001480

LatechniqueclassiquedecouléesurmodèleetBrevest
Rapid1–lacombinaisonidéale!Lahauteprécisionde
reproductionetstabilitédesarêtesoffrelesconditions
idéalespourunetranspositiondelacireenalliage.On
obtientcerésultatparunpréchauffagerapidequifait
économiserdutemps.

•Lecontrôleexactdel’expansionréduitlesadaptations
 fastidieuses
•grandestabilitédesbordspourunefidélitéprécisedes
 détails
•longuemargedemiseenœuvrepermettantdecoulerdes
 formescomplexessansstress
•ledémouflagefacileoffre
 unhautconfortetréduit
 leprocessusdesablage

Lareproductionexactedelasculptureainsiquele
contrôleprécisdel’expansionpermettentd’obtenirdes
résultatsdecouléeàgrandeprécisiond’adaptationet
accélèrentlafinition.Mêmelesinfrastructuresdebridges
àgrandeportéesontréaliséesenpeudetempsdefaçon
reproductible.

•Uneutilisationsanscylindrepermetl’expansionlibredu
 matériauderevêtement
•L’adhérenceoptimaledel’oxydefacilitelesablageen
 économisantdutemps
•Réalisationdeconceptionsfinesdesbordsélargissantle
 domained’application
•Selaissechaufferrapidementpourlestravauxurgents
 toutenprésentantune
 hauteprécisiond’adaptation

Latechniquedescouronnes
etbridges

BrevestRapid1–Assortimentsavecboîtesde160g
REF570160R4 25sachets=4kgincl.1000mlBresolR
REF570160R8 50sachets=8kg
REF57016R20 125sachets=20kg

Leliquidepouruncontrôleprécisdel’expansion
REF520000R1 bouteillede1000ml
REF520000R5 bidonde5000ml

L’alliageadaptépourlatechniquedescouronnesetbridges
BrealloyC+B270–L’alliagecéramo-métalliquefacileàfraiseravecunedureté
deseulement270HV10
REF500CB200 BrealloyC+B270,boîted’essaide200g

BrevestRapid1–Assortimentsavecboîtesde200g
REF57000025 20sachets=4kgincl.1000mlBresolR
REF570000R8 40sachets=8kg
REF57000R20 100sachets=20kg

Leliquidepouruncontrôleprécisdel’expansion
REF520000R1 bouteillede1000ml
REF520000R5 bidonde5000ml

L’alliageadaptépourlatechniquedecouléesurmodèle
BrealloyF400–lespropriétésoptimalesdumatériaufacilitentlafinitionetle
polissage.
REF500ML500 Bo�tetestde500g

Latechniquedecouléesur
modèle
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Liéauphosphate vastechampd’applicationpourtouslesalliages

Combinedeuxtypesdechauffage réductiondutempsdetravailenpermettantuneplusgrandeflexibilité

Usageuniversel convientpourtouteslestechniquesdecouléeetréduitainsilesfrais

Contrôleprécis produitdescouléesàgrandeprécisiond’adaptationetréduitletempsdetravail

Grainmoyenàfin produitdessurfacestrèslissesetfacilitelafinition

Grandesoliditédesarêtes simplifielasculptureetassureunecouléeprécise

Longueplagedemanipulation permetdetravaillersansstressetdeprocéderàunecouléesûredanslemoufle
 etréduitainsilesimprécisions

Lematériauderevêtementuniversel
BrevestRapid1s’utilisedansleslaboratoiresmodernespourun
vastechampd’applications:Techniquedescouronnesetbrid-
ges,techniquedecouléesurmodèleetcouléeunitaire.Cema-
tériauréduitlamultitudedesproduitsaulaboratoireetpermet
unemiseenœuvrerapideetfacile.L’adaptationparfaitedu
matériauderevêtementestatteinteparlecontrôleduliquide
enréduisantletempsnécessaireàl’adaptation.

Lerevêtementliéau
phosphate
Parlacompositiondesmatièrespremièressélec-
tionnées,BrevestRapid1estéconomiquement
intéressantpourlelaboratoire.Indépendammentde
l’alliageàmettreenœuvre,lematériauderevête-
mentselaissechaufferjusqu’à1080°C.Lapossibili-
tésupplémentairedepréchauffagerapides’exprime
enéconomiedetempsdanslesapplicationsjourna-
lièresetréduitlespériodesd’attenteinutiles.

Lerevêtementàexpansion
contrôlée
LeliquidedemélangeBresolRpermetuncontrôle
précisdel’expansion.Ainsionobtientdesrésul-
tatsdecouléereproductiblesetàgrandeprécision
d’adaptation,ceciréduitlesadaptationsfastidieuses
etunepoursuiterapidedestravauxestassurée.

Lesinfrastructuressurbarreimplanto-portéessont
réaliséesaveclaplusgrandeprécisiond’adaptation
etpermettentainsiuneassisesanstension.Ceci
augmentelapérennitédesimplants.Parlesystèmede
revêtementl’infrastructuresecondaireestdéjàajustée
àlafriction,cequiréduiténormémentletemps
nécessaireàl’adaptation.

Desprothèsesdécolletéesoulaissantlepalaislibre
pourlesmaxillairesconfèrentunemeilleurequalité
devieauxpatients!Cesrésultatssontatteintspar
uneconfectionpréciseaveclacouléedeprécision
dentaire.
Toutcelaestrendupossibleparlesystèmedemise
enplacedestigesdecoulée,l’alliageetl’appareilde
malaxagesousvideenrelationaveclesmatériauxde
revêtementdebredent!
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Unaperçudesavantages

Lacouléedeprécision
dentaire

DLMarcoZelmer,Sondershausen

Lehautdegammedanslatechniquedecoulée
–réalisationàgrandeprécisiond’adaptationde
travauxamoviblesdelongueportée!Celaréussit
parfaitementaveclematériauderevêtementBre-
vestRapid1etBrevestESG.

•desproduitsbienharmonisésentreeuxréduisent
 letravailetpermettentuneréalisationsimplede
 couléesdeprécision
•undéroulementsimpledutravailassureunecon-
 fectionsûredelarestaurationdentaire
•uneréductiondescouléesmanquéespermetun
 travailplusefficace
•destravauxreproductiblesaugmententlaréussite
•lahauteprécisiond’adaptationréduitletemps
 nécessaireàl’adapation

BrevestRapid1,Expansionthermique

90%BresolR

70%BresolR

Lamiseenpratiquereproductibleaulaboratoire!
Conseilscompétentsdansuncoursdeformationde1jouravecinstructions
pratiquesetadaptationdelatechniquepardesconsultantsbredentdansvotre
laboratoire–pourvotreréussiteimmédiate.
Lescouronnestélescopesetconiquesd’envergureoudesouvragesimplanto-portés
sontréalisésaveccesystèmeaveclaplushauteprécisiond’adaptation.

Kitsd’introduction:
BrevestRapid1 REF57000025 20sachets=4kgincl.1000mlBresolR
BrevestESG REF570ESG04 20sachets=4kgincl.500mlBresolESG
Systèmede
duplication REF520DBSTE 22pièces

Atelier
„Lacouléedeprécisiondentaireaulaboratoire“.
Avantledébutducourslesappareilsetlesmaté-
riauxserontharmonisésentreeuxparleconseiller
technique.Ainsiaveclesmatériauxderevêtement,
deduplicationetl’alliageonpourratoutdesuite
atteindredesrésultatsreproductiblesaprèslecours.

Lejourducoursuneconstructionsecondairesera
réaliséesurunmodèlequevousaurezpréparéavec
structureprimaire.Aprèslacouléelastructure
secondaireseramiseenplaceenunriendetemps.

Lacouléedeprécisiondentaireaulaboratoire
REF95000740
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Enrespectantcertainsprocessusuneréalisation
reproductibleestpossiblepourtouslesouvrages.Le
systèmeglobaletlesproduitsharmonisésentreeux
facilitentuneutilisationjournalière.

Réalisationsimpleetreproductible

Lamiseenplacedestigesdecouléedelastructure
primairesefaitselonlesrèglesdelatechniquede
couléebredent.Descouléeshomogènesetàgrande
précisiond’adaptationsontainsireproductibles.

Couléesansbullesdelasculptureaveclematériau
derevêtementàfaibleviscositéBrevestRapid
1.Aprèslacouléeoncontinueletravailtouten
économisantdutempsparunajustagerapide.

Unecouléesanstension,bien
adaptéeassureunelongue
duréedevieauximplants
etunebonnerestauration
prothétique.

Lataillebienadaptéedelacuvettededuplication
estsélectionnéepourlemodèle.Lesystèmede
duplicationréduitainsilaconsommationdesilicone
etoffreunebonnebasepourdesinfrastructures
secondaires.

AveclepinceauàsiliconeTransfuseronnecoule
quelespartiesprimairesaveclematériaude
revêtementBrevestESG.Ainsionobtientune
expansionharmoniséepourdespartiessecondaires
àhauteprécisiond’adaptation.

Pouruneadaptationparfaitelerapportde
mélangecorrectdesmatériauxderevêtement
estprimordiale.L’adaptationdesmatériauxde
revêtementàvosappareilsseraréaliséparun
conseillertechniquebredentdurantuncoursde
formationde1jourdansvotrelaboratoire.Ainsides
résultatsreproductiblesserontatteints.

Unealimentationoptimaledestigesdecoulée
permetunecouléesansretassuresetproduit
unestructurehomogène.Cecirendl’objetcoulé
biocompatibleetfacileàpolir.

Travailterminépourlerevêtementcosmétiqueavec
lesfacettesvisio.lign.Cesystèmeexcelleparsa
précisiond’adaptation,sonesthétiqueetlarapidité
delaréalisation.


