solution complète
+ Formation

+ Service après-vente

VITIQUE
LE SCELLEMENT POUR FACETTES À VALEUR AJOUTÉE

Proposez-vous des
facettes à votre cabinet ?
Dans ce cas, le nouveau système de scellement Vitique ne manquera pas de vous intéresser. Il est
vrai qu’avec Vitique et les services associés, difficile de ne pas tirer parti du potentiel des facettes
modernes.
Facettes : l’importance du matériau et du savoir-faire.
La demande de facettes de haute qualité est en augmentation croissante. Si la clientèle est
exigeante, les praticiens dentaires peuvent néanmoins s’offrir une place de choix sur ce marché
attractif, à condition de posséder un savoir-faire en la matière et d’utiliser des matériaux adaptés.
Nouveau système Vitique : la solution idéale pour le scellement des facettes
Vitique vous apporte une assistance pratique inégalée, tant au niveau
du produit, que de la formation et du service.

Nouveau système Vitique :
le scellement pour
facettes à valeur ajoutée
Le nouveau Vitique est un système de scellement
à base de résine haut de gamme, conçu spécifiquement
pour une pose ultraprécise des facettes.
C’est un matériau exceptionnel pour le positionnement
de restaurations de faible épaisseur en composite et en
céramique à base de silice.
Cependant, Vitique a bien d’autres atouts encore.

LE KIT DE SCELLEMENT VITIQUE
Le kit de scellement Vitique contient
des composites de scellement, des pâtes
d’essai harmonisées et des accessoires.

Assistance pour le praticien
Au-delà du matériau lui-même, Vitique et DMG
vous proposent un éventail complet de services.
Le concept Vitique repose sur trois types d’assistance
sur lesquels vous pouvez compter :
le produit en lui-même, la formation,
le service après-vente.

Deux kits, un seul système
Le produit Vitique se présente sous forme
de deux kits contenus dans un coffret :
Le kit de scellement comprend des
ciments et des pâtes d’essai.
Le kit d’accessoires Vitique
complémentaire contient du gel de
mordançage, du silane et de l’adhésif.
Le tout de grande qualité et parfaitement
coordonné.

LE KIT D’ACCESSOIRES VITIQUE
Le kit d’accessoires complémentaire Vitique
contient tout ce dont vous avez besoin pour
un scellement parfait des facettes :
gel de mordançage, silane et adhésif.

solution complète
Des avantages pour
la pose des facettes
Les matériaux de qualité supérieure contenus dans le système
Vitique vous offrent une multitude d’avantages pratiques.
En premier lieu, la stabilité chromatique exceptionnelle
garantit des restaurations à la fois esthétiques et durables.
Autres avantages essentiels :

Un large choix de teintes
Vitique est disponible dans une palette complète de teintes
dentaires, ce qui vous permet de proposer à chacun de vos
patients la solution esthétique qui lui convient le mieux.
Le kit de scellement pour facettes contient une gamme
standard de trois teintes : A2.5, B1 et Transparent.
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Des recharges permettent d’élargir cette gamme de cinq
teintes supplémentaires : A1, A4, Bleach Light, Pink et White.
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BL
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White

Une simulation précise
Ainsi, vous pouvez avoir à l’avance un aperçu du résultat.
Le kit de scellement Vitique contient des pâtes d’essai
correspondant à chaque teinte individuelle.
DMG a investi un temps et des efforts considérables
dans l’harmonisation des teintes de ces pâtes d’essai.

TR

Résultat : l’harmonisation chromatique précise
des pâtes d’essai et des ciments Vitique offre
un bon aperçu du résultat final.
A4
UNE HARMONISATION
CHROMATIQUE PARFAITE

A2.5

Le centre de chaque cercle a été
rempli de pâte d’essai Vitique de
la teinte correspondante.

PRATIQUE : LE
VENEER-TIP

ÉLIMINATION FACILE
DE L’EXCÈS

Pour faciliter le scellement des
facettes, un embout spécial, le
Veneer-Tip, a été mis au point.
Il permet d’appliquer une
bande mince et uniforme
de matériau avec rapidité et
commodité.
La formule de monomère brevetée de DMG permet
un écoulement idéal et garantit des restaurations
en céramique sans résidu. L’étalement parfaitement
maîtrisé du gel facilite l’élimination du matériau en
excès, proprement et rapidement.

ADHÉRENCE
INCOMPARABLE
Système adhésif TECO Total-Etch
L’adhésif contenu dans le kit d’accessoires est le

Résistance au cisaillement de divers adhésifs
sur l’émail mordancé

produit de marque de DMG : TECO.

18,2

Vitique/TECO

L’unique flacon suffit à convaincre de son excellent

14,2

Variolink Veneer/Syntac Classic

pouvoir adhésif.

13,0

NX3 LC/Optibond Solo Plus

La technique éprouvée du mordançage de l’émail
garantit un scellement fiable des facettes.

RelyX Veneer/Scotchbond Universal Adhesive
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Source : Données internes de DMG, Hambourg 2013
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EDUCATIONAL SUPPORT

Didacticiels vidéo Vitique sur
youtube.com/dmgdentalEN

Comment atteindre la perfection
Le système Vitique n’est pas le seul thème abordé dans les didacticiels vidéo conviviaux proposés par DMG.

Outre une assistance à l’application du produit, vous y trouverez des informations scientifiques importantes
dans la pratique, ainsi que des témoignages détaillés d’utilisateurs, accompagnés d’illustrations, pour une
assistance concrète.
Découvrez les résultats impressionnants que vous obtiendrez avec Vitique dans votre cabinet.
Étude de cas nº1 : Situation initiale (Fig. 1), élimination simple de l’excès de matériau Vitique (Fig. 2), résultat final avec des facettes en céramique (Fig. 3)
[© Dr Paolantoni, Italie]
Étude de cas nº2 : Situation initiale avec simulation du résultat final (Fig. 4), détermination de la profondeur de la préparation à l’aide d’un marqueur de
profondeur (Fig. 5), maquette avec Luxatemp Star (Luxatemp Ultra aux É-U) (Fig. 6) [© Dr Etienne, France] Étude de cas nº3 : Situation initiale (Fig. 7), retrait de
la maquette de Luxatemp Star (Fig. 8), maquette avec Luxatemp Star (Fig. 9) [© Prof Dr Wahlmann, Allemagne]
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La formation
Guide de l’utilisateur Vitique :
l’application des facettes étape par étape
Un guide de l’utilisateur illustré et complet est fourni avec chaque kit Vitique.
Les cinq fiches, élaborées en collaboration avec des praticiens dentaires expérimentés dans la pose des facettes,
décrivent l’ensemble du processus de traitement à l’aide de textes et d’images, de manière progressive.
De la production du wax-up au polissage en passant par l’essai des facettes.
Situation initiale (Fig. 1), préparation de la facette pour le scellement (Fig. 2), application de l’agent adhésif TECO (Fig. 3), polymérisation de l’agent adhésif (Fig. 4),
application d’une couche de ciment uniforme sur la facette (Fig. 5), positionnement de la facette enduite de Vitique (Fig. 6), élimination du ciment en excès avec
une brosse (Fig. 7), polymérisation du ciment Vitique (Fig. 8), résultat final (Fig. 9)
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SERVICE APRES-VENTE
Les spécialistes de Vitique
au bout du fil
En acquérant le système Vitique, vous bénéficiez non seulement
d’une assistance individualisée par un représentant de DMG,
mais aussi d’un service après-vente unique.
Nous avons mis en place une assistance technique par téléphone
pour répondre à toutes vos questions concernant les facettes.

Prof Dr
Wahlmann

Des spécialistes des facettes renommés et dotés d’une vaste
expérience sont à votre disposition pour vous apporter des
solutions, à savoir
le Prof Dr Wahlmann, le Prof Dr Wainwright, puis d’autres par la
suite, en fonction de la demande.
Vous pouvez appeler l’assistance technique Vitique en
composant le +49 (0)40 - 84006 655.

Prof Dr
Wainwright

Pour savoir comment nos spécialistes peuvent vous être utiles,
rendez-vous sur
www.dmg-dental.com/vitique.

Assistance
téléphonique*
+49(0)40-84006 655

*Notez que nos spécialistes ne fournissent pas de conseils diagnostiques ou thérapeutiques. Leur rôle est uniquement
d’apporter des conseils pour l’utilisation esthétique optimale des facettes.

i

Commodité : une promesse tenue

Donnez-nous votre avis

Qui d’autre qu’un praticien dentaire peut juger de la commodité

Faites-nous part de vos commentaires sur Vitique et d’autres

d’une technique ?

produits DMG à la page www.dmg-dental.com/rating.

C’est pourquoi DMG consulte les dentistes individuellement à
quasiment toutes les étapes du développement, des tests de
produits aux évaluations d’idées de produits, en passant par les
concepts, les méthodes d’application et même les supports
promotionnels.

La cosmétique dentaire :
photographies professionnelles
La qualité des photographies est un facteur décisif dans
l’obtention de résultats cosmétiques optimaux et s’avère
essentielle à la communication au sein du laboratoire comme
avec le patient. Nous sommes heureux de vous proposer ce
service unique.
En tant qu’utilisateur du système Vitique, vous bénéficiez
de tarifs spéciaux pour le cours « Esthetic Dentistry – professionally photographed » (La cosmétique dentaire vue
par les professionnels).

L’objectif du cours est de vous apprendre à intégrer directement
des photographies professionnelles esthétiques dans votre
pratique quotidienne.
Sujets traités :
1. V
 ues à photographier et paramètres correspondants
2. R
 ecommandations sur le matériel
3. E rreurs courantes et comment les éviter

En complément du cours, vous recevrez également un
exemplaire gratuit de l’ouvrage intitulé « Cosmetic
Dentistry & Photography » (La photographie en
cosmétique dentaire), qui contient une multitude d’études de
cas et de conseils pratiques pour obtenir des clichés parfaits.
Les dates du prochain cours sont indiquées à la page suivante :
www.dmg-dental.com/education.

CONDITIONNEMENT

VITIQUE
Cementation System
		 3 Seringues de 6 g ESTHETIC RESIN CEMENT
3 Seringues de 3,9 g de PÂTE TRY-IN
		  Teinte A2.5						  Teinte A2.5
		  Teinte B1						  Teinte B1
		  Teinte TR						  Teinte TR
		 1 Seringue de 2 ml de Etching Gel
		 1 Flacon de 5 ml de TECO
		 1 Flacon de 3 ml d’adhésif Vitique Silane
		 1 Flacon de 3 ml de Vitique Silane Activator, Accessoires									

RÉF 213080

VITIQUE
Cementation Kit
		 3 Seringues de 6 g ESTHETIC RESIN CEMENT
3 Seringues de 3,9 g de PÂTE TRY-IN
		  Teinte A2.5						  Teinte A2.5
		  Teinte B1						  Teinte B1
		  Teinte TR	  					  Teinte TR
50 Veneer-Tips									
RÉF 213081

VITIQUE
Accessory Kit
			
			
			

1 Seringue de 2 ml de Etching Gel
1 Flacon de 5 ml de TECO
1 Flacon de 3 ml d’adhésif Vitique Silane
1 Flacon de 3 ml de Vitique Silane Activator, Accessoires 		

RÉF 213082

VITIQUE
Refill
1 Seringue de 6 g de ESTHETIC RESIN CEMENT, 10 Veneer-Tips		
				Teinte A1		
RÉF 213038
				Teinte A2.5		
RÉF 213039
				Teinte A4		
RÉF 213040
				Teinte B1		
RÉF 213041
				Teinte Bleach Light
RÉF 213042
				Teinte Transparent
RÉF 213043
				Teinte White
RÉF 213044
				Teinte Pink		
RÉF 213045
			
1 Seringue de 3,9 g de PÂTE TRY-IN, 10 Veneer-Tips
				Teinte A1		
RÉF 213048
				Teinte A2.5		
RÉF 213049
				Teinte A4		
RÉF 213050
				Teinte B1		
RÉF 213051
				Teinte Bleach Light
RÉF 213052
				Teinte Transparent
RÉF 213053
				Teinte White
RÉF 213054
				Teinte Pink		
RÉF 213055

VITIQUE
Silane

1 Flacon de 3 ml d’adhésif, 1 Flacon de 3 ml d’Activator, Accessoires
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