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Information produit  

 

Céramique à structure fine pour la 
personnalisation de VITA SUPRINITY.



Céramique à structure fine pour la personnalisation de VITA SUPRINITY

VITA VM 11 est une céramique feldspathique à structure fine et basse fusion. 
Elle a été mise au point spécialement pour la personnalisation des restaurations 
en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS).

La nouvelle génération de céramique vitreuse impose de nouvelles exigences aux 
céramiques cosmétiques en matière de CDT. Les CDT précisément harmonisés 
du matériau d’infrastructure et du matériau cosmétique assurent une excellente 
cohésion et sécurise les résultats, tout en évitant les déformations et réduisant les 
tensions au sein de l'incrustation. 

Les avantages du produit

Restaurations d'une grande esthétique :
la forte translucidité et les couleurs chaudes de VITA VM 11 conjuguées à 
l'opalescence de VITA SUPRINITY donnent un résultat très esthétique et un jeu 
de couleurs dynamique.

Cohésion sûre :
la parfaite harmonisation des deux plages de CDT garantit une cohésion sans 
tension et donc sûre.

Remarquable aptitude à l'usinage et au polissage :
avec la fameuse structure fi ne que possède VITA VM 11, la surface obtenue est 
lisse et bien dense. Elle se fraise et se polit aisément.

Mise en œuvre simple :
VITA VM 11 se caractérise par une remarquable tenue, un retrait minime et une 
grande solidité des bords, en association avec VITA SUPRINITY, il est possible 
grâce à la remarquable mouillabilité de surface de la nouvelle céramique 
vitreuse, d'effectuer directement le montage cosmétique sans liner ou lait.

Stabilité de premier ordre à la cuisson :
VITA VM 11 est dotée de propriétés à la cuisson de tout premier ordre et 
conserve sa forme même après plusieurs cuissons.



Poudres à l'unité  
VITAVM®11

Quantité Contenu Matériau 

8 12 g TRANSPA DENTINE 0M1, A1,  
A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

2 12 g ENAMEL ENL, END

1 50 ml LOW FUSING MODELLING LIQUID

Mode d'emploi

Assortiments
VITAVM®11 DENTINE KIT, BV11DKC 

Quantité Contenu Matériau 

3 12 g SUN DENTINE SD1-SD3

2 12 g MAMELON MM1, MM3

7 12 g EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, 
EE8, EE9, EE11

3 12 g EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11

1 12 g EFFECT PEARL EP1

4 12 g EFFECT OPAL EO1-EO3, EO5

2 12 g ENAMEL ENL, END

1 12 g NEUTRAL, NT

1 12 g WINDOW, WIN

1 50 ml LOW FUSING MODELLING LIQUID

Mode d'emploi

VITAVM®11 CREATIVE KIT, BV11CK

Couleur Matériau Contenu N° art.

0M1 TRANSPA DENTINE 12 g B4906112

A1 TRANSPA DENTINE 12 g B4945112

A2 TRANSPA DENTINE 12 g B4945212

A3 TRANSPA DENTINE 12 g B4945312

A3.5 TRANSPA DENTINE 12 g B4945412

B2 TRANSPA DENTINE 12 g B4945712

C2 TRANSPA DENTINE 12 g B4946112

D2 TRANSPA DENTINE 12 g B4946412

WIN WINDOW 12 g B4918112

NT NEUTRAL 12 g B4920112

ENL ENAMEL light 12 g B4919112

END ENAMEL dark 12 g B4919212

 MM1 MAMELON 12 g B4916112

 MM3 MAMELON 12 g B4916312

Couleur Matériau Contenu N° art.

EP1 EFFECT PEARL 12 g B4915112

EO1 EFFECT OPAL 12 g B4917112

EO2 EFFECT OPAL 12 g B4917212

EO3 EFFECT OPAL 12 g B4917312

EO5 EFFECT OPAL 12 g B4917512

 EC1 EFFECT CHROMA 12 g B4912112

 EC5 EFFECT CHROMA 12 g B4912512

 EC11 EFFECT CHROMA 12 g B4913112

EE1 EFFECT ENAMEL 12 g B4909112

EE3 EFFECT ENAMEL 12 g B4909312

EE5 EFFECT ENAMEL 12 g B4909512

EE7 EFFECT ENAMEL 12 g B4909712

EE8 EFFECT ENAMEL 12 g B4909812

EE9 EFFECT ENAMEL 12 g B4909912

EE11 EFFECT ENAMEL 12 g B4910112

 SD1 SUN DENTINE 12 g B4936112

 SD2 SUN DENTINE 12 g B4936212

 SD3 SUN DENTINE 12 g B4936312



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de  
définir d’une manière systématique toutes les couleurs de 
dent naturelles et de les reproduire intégralement.

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d‘emploi. Notre 
responsabilité n‘est pas engagée pour les dommages résultant d‘une manipulation 
ou d‘une mise en œuvre incorrecte. En outre, l‘utilisateur est tenu de vérifier, avant 
utilisation, que le produit est approprié à l‘usage prévu. Notre responsabilité ne peut 
être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils 
d‘autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant 
à l‘exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans 
la mesure où la loi l‘autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise 
livrée selon facture hors taxes. En particulier et dans la mesure où la loi l‘autorise, 
notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de béné-
fices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre 
l‘acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute 
lors de l‘établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) 
n‘est possible qu‘en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA 
Modulbox n‘est pas un composant obligatoire du produit. 
Édition de cette information : 08.13

Cette nouvelle édition du mode d’emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La 
version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux 
et les produits suivants portent le marquage  :

VITAVM®11  ·  VITA SUPRINITY® 
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