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ZIRCONES BLOCS®
MULTIDURETÉS

MULTI-D ZIRCONE BLOCS®

NOS PRODUITS OUR PRODUCTS
ZIRCONES BLOCS® BLANCS

ZIRCONES BLOCS® COLORÉS

Classic

Shade 1

WHITE ZIRCONE BLOCS®

PRE-COLORED ZIRCONE BLOCS®

PMMA USINABLE
MACHINABLE PMMA

Zircone-Tech® fabrique des comprimés
d’oxyde de zirconium blancs, colorés ainsi
que des disques multicouches dans
les teintes standards pour l’art dentaire.
Nous apportons la plus grande attention
à notre fabrication et pouvons vous offrir
des prix très compétitifs.
Nos blocs de très haute qualité peuvent
être utilisés par les centres de fraisage
ou laboratoires dentaires utilisant
des systèmes numériques de fraisage.

Mineral

ZIRCONES BLOCS® MULTICOUCHES
MULTILAYER ZIRCONE BLOCS®
Acrylic
Cires

THT

All-Zircone
PMMA

Multilayer

Zircone-Tech , manufactures white, coloured
and multilayered zirconium oxide blocks with standard
shades for dental use and is committed to provide
you with the best quality at the best prices.
Our high quality products can be used by milling
centers, or dental labs using manual or numeric mills.
®

Krystal

+33 (0) 4 77 52 49 40
info@zirconetech.com

Shade THT

ZIRCONES BLOCS®
MULTIDURETÉS
MULTI-D ZIRCONE BLOCS®
Multi-D THT

Multilayer THT

Nouveau disque

!

ZIRCONES BLOCS® BLANCS

ZIRCONES BLOCS® BLANCS

WHITE ZIRCONE BLOCS®

WHITE ZIRCONE BLOCS®

ClassiC

MINERAL

Usiner dans nos Zircone-blocs Classic, permet de confectionner
des armatures qui offrent une opacité suffisante afin de
masquer des faux moignons métalliques ou des moignons
naturels très colorées.

La Zircone Minéral, grâce à ses propriétés optiques, et à sa
transmission naturelle de la lumière, vous obtenez une armature usinée avec une intégration exceptionnelle de la dent
céramique.

Milling in our Classic Zircone-blocs allows to craft frameworks
that are opaque enough to hide metal post and core or naturalcoloured cores.

Thanks to its optical properties and its natural light transmission, you obtain with the Mineral Zircone frameworks that integrate exceptionally the ceramic tooth.

Application : Parfait pour la réalisation d’armatures de Bridges
de 14 dents et de Coiffes Unitaires. Cette zircone s’utilise de préférence avec un recouvrement de céramique cosmétique. L’armature ainsi réalisée se colore par trempage ou au pinceau avant
la sintérisation avec nos produits colorants. Bridges Complets et
Unitaires.

Application : Parfait pour réaliser des armatures de 14 dents ou
des Dent Unitaires, L’armature ainsi réalisée se colore par trempage ou au pinceau avant la sintérisation avec nos produits colorants. Cette zircone s’utilise avec un recouvrement de céramique
cosmétique. Laissez la place pour un ajout de céramique cosmétique de type émail.

Application: : Perfect to craft frameworks for 14-unit bridges and
single crowns. Ideally, this zirconia is to be covered with cosmetic
ceramic. The framework can be coloured by dipping process or with
a brush with our colouring products before being sintered. Complete Bridges and Single Crowns.

Application: : Perfect to craft 14-unit frameworks or single crowns. The
framework can be coloured by dipping process or with a brush with our
colouring products before being sintered. This zirconia is to be covered
with cosmetic ceramic. Leave some space to add cosmetic ceramic
such as enamel.

98

95

DIMENSIONS DIMENSIONS

98

95

DIMENSIONS DIMENSIONS
Ø 98 mm avec épaulement

Ø 98 mm avec épaulement

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

COMPOSITION & PROPERTIES
Couleur Color

Blanc White

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94 %
5,313 %
0,24 %
0,007 %
0,008 %
6.05 g /cm3

Translucidité Transulence

Coloration Coloring
Cuisson Sintering

Ø 95 mm
• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Ø 95 mm
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

COLORATION COLORATION
900 Mpa

Flexural strength

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

COMPOSITION & PROPERTIES

Ø 98 mm with shoulder
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

35 %

Résistance à la flexion

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS
Couleur Color

Blanc White

Ø 95 mm

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94,35 ± 0,30 %
5,65 ± 0,30 %
0,25 ± 0,15 %
0,02 max %
0,02 max %
6.04 g /cm3

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Translucidité Transulence
de

l’armature

Infiltration Infiltration
1520°C

Coloring before sintering, framework’s shade is obtained by dipping
it into the coloring liquid.

Ø 95 mm
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

COLORATION COLORATION

40 %

Résistance à la flexion
Coloration avant la sintérisation, la teinte
est obtenue par infiltration de liquide spécifique.

Ø 98 mm with shoulder
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

900 Mpa

Flexural strength

Coloration Coloring

Infiltration ou trempage

Cuisson Sintering

1520°C

Infiltration or dipping

Coloration avant la sintérisation. La teinte de l’armature est obtenue
par infiltration ou trempage dans du liquide colorant.
Coloring before sintering, framework’s shade is obtained by dipping
it into the coloring liquid.

ZIRCONES BLOCS® BLANCS

ZIRCONES BLOCS® BLANCS

WHITE ZIRCONE BLOCS®

WHITE ZIRCONE BLOCS®

ALL ZIRCONE

THT

Très lumineuse, la All-Zircone est exceptionnellement translucide grâce à sa granulométrie et à son mode de fabrication. Elle
se caractérise par son absence totale de gris, qui est un obstacle insurmontable pour réaliser des dents de teintes claires.

La plus translucide de notre gamme, elle permet la réalisation de
facettes très fines. Elle est parfaite pour reproduire des dents ou
des facettes avec la même luminosité que les E-Max.
The most translucent grade of our range, allows to make very thin
facets. It is perfect for restorations or facets as bright as E-Max.

Very bright, All Zircone offers an outstanding translucency
thanks to its granulometry and manufacturing method. It is
characterised by its total lack of grey, which is ideal to craft
teeth with light shades.
Application : D’une résistance bien supérieure a beaucoup de matériaux, cette Zircone vous permet de réaliser des reconstitutions
de Bridges Complets, ou des Dents Unitaires. Suivant l’esthétique
désiré la coloration s’obtient par trempage ou au pinceau. Pour un
résultat d’une exceptionnelle translucidité elle s’utilise aussi avec
un recouvrement de céramique cosmétique. Vous pouvez laisser
la place pour un ajout de céramique cosmétique de type émail.
With a strength way superior to many materials, this Zirconia can
be used for Complete Bridges or Single Crowns restorations. Depending on the aesthetics desired, colouring can made by dipping or
painting process. For a result with an outstanding translucency, it is
to be covered with cosmetic ceramic. You can leave some space to
add some cosmetic ceramic such as enamel.

Application : Cette Zircone a des capacités de translucidité assez
remarquable. Elle est prévue pour réaliser des Chapes Unitaires
ou des Petits Bridges de 3 dents avec ou sans recouvrement
cosmétique. Ne convient pas pour les grandes portées ou bridge
complet !
Coloration : Recouvrement de cosmétique ou colorée par trempage ou pinceau.

98

95

DIMENSIONS DIMENSIONS
Ø 98 mm avec épaulement

Ø 95 mm

COMPOSITION & PROPERTIES

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Couleur Color

Blanc White

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94,35 ± 0,30 %
5,65 ± 0,30 %
0,10 ± 0,05 %
0,02 max %
0,02 max %
6.04 g /cm3

Translucidité Transulence

Ø 95 mm
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

COLORATION COLORATION
La teinte des armatures et couronnes massives est obtenue à l’aide
d’un pinceau, afin de déposer avant la sintérisation les différents liquides
colorants spécifiques sur les zones à colorer.

43 %

Résistance à la flexion

1345 Mpa

Flexural strength

Coloration Coloring

Pinceau Brush

Cuisson Sintering

1520°C

Colouring: Covered with cosmetic or coloured by dipping or painting
process.

Shade for frameworks and massive crowns is obtained through
a brush in order to lay the different coloring liquids on the areas
to color before sintering.

98

95

DIMENSIONS DIMENSIONS
Ø 98 mm avec épaulement
• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
Ø 98 mm with shoulder
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

Application: This zirconia has quite remarkable translucency properties. It is designed for Single Crowns or Small Bridges with 3
units, with or without being covered with ceramic cosmetic. Is not
intended for long reach and complete bridges!

Ø 98 mm with shoulder
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS
COMPOSITION & PROPERTIES

Ø 95 mm

Couleur Color

Blanc White

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

90,77 %
9,15 ± 9,55 %
0,04 ± 0,06 %
0,02 max %
0,01 max %
6.04 g /cm3

Translucidité Transulence

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Ø 95 mm
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

COLORATION COLORATION
51 %

Résistance à la flexion

725 Mpa

Flexural strength

Coloration Coloring

Pinceau Brush

Cuisson Sintering

1520°C

Les teintes sont obtenues par trempage de la pièce ou a l’aide d’un
pinceau afin de déposer avant la sintérisation les différents colorants
spécifiques sur les zones à colorer.
Before the sinterisation, the shade is obtained by dipping the
elements in coloring liquid or obtained with a brush by adding specific
coloring liquids on the areas to be colored.

ZIRCONES BLOCS® BLANCS
WHITE ZIRCONE BLOCS®

Tous nos disques
sont produits chez
nous, en France.

KRYSTAL
La Krystal combine une bonne translucidité à une forte résistance pour offrir un panel d’utilisation toujours plus large.
Cette nouvelle Zircone convient parfaitement à la réalisation de
bridges implanto-portés monolithiques.
Krystal combines great translucency with high strength to
always offer wider possibilities. This new Zirconia is perfect for
full anatomical restoration bridges.
Application : Particulièrement adaptée pour les Dents et Bridges
Antérieurs, Couronnes individuelles, Inlays, Onlays jusqu’aux bridges de
14 éléments.

All our disks are produced
in our company in France.

Coloration : Recouvrement de cosmétique, ou colorée par trempage
ou pinceau.
Application: Particularly adapted for Anterior Teeth and Bridges,
Single Crowns, Inlays, Onlays and up to 14-unit Bridges.
Colouring: Covered with cosmetic, or coloured by dipping or painting
process.

98

95

DIMENSIONS DIMENSIONS
COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

Ø 98 mm avec épaulement

COMPOSITION & PROPERTIES

• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

Couleur Color

Blanc White

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density
Coefficient d’expansion thermique

94,35 ± 0,30 %
5,65 ± 0,30 %
0,10 ± 0,05 %
0,02 max %
0,02 max %
6.04 g /cm3

Coefficient of thermal expansion

Ø 95 mm
• Épaisseurs : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm
Ø 95 mm
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

COLORATION COLORATION

10 +- 10,6

Translucidité Transulence

Ø 98 mm with shoulder
• Thickness: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

45 %

Résistance à la flexion

1100 Mpa

Flexural strength

Nos disques sont pressés en isostatique et conditionnés
dans notre entreprise. Nous sommes donc très réactifs.
Nous avons un très grand stock.
Si la commande est passée avant midi, les produits partent
à 14h, pour être livré le lendemain matin chez vous.

Coloration Coloring

Pinceau Brush

Cuisson Sintering

1520°C

Coloration avant la sintérisation, la teinte de l’armature est obtenue
par infiltration ou trempage dans de liquide colorant.
Coloring before sintering, framework’s shade is obtained by dipping
it into the coloring liquid.

+33 (0) 4 77 52 49 40

ZIRCONES BLOCS® COLORÉS

ZIRCONES BLOCS® COLORÉS

PRE-COLORED ZIRCONE BLOCS®

PRE-COLORED ZIRCONE BLOCS®

SHADE 1

SHADE THT

Disque Mono-Teinte, coloré dans la masse, de bonne translucidité associée à une très bonne résistance de 1100 MPa.
Existe en teintes VITA: A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3.
Zircone THT Très Haute Translucidité.

Disque Mono-Teinte, coloré dans la masse, de Très Haute Translucidité et une résistance de 725 MPa.
Existe en teintes VITA: A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3.
One-colour blocks which offers very high translucency with
a 725 MPa strength.
Available in different VITA shades: A1 A2 A3 A.5 A4 B3 C3 D3

One-colour blank which offers great translucency with high
strength. Available in different VITA shades: A1 A2 A3 A.5 A4
B3 C3 D3. THT Zirconia Very High Translucency.

Application : Pour réaliser des dents Postérieures et Antérieures Unitaires ou Petits Bridges de 3 dents maximum. Vous pouvez rajouter du
cosmétique sur le bord incisif pour un plus joli résultat.

Application : Idéal pour réaliser des dents Postérieures et Antérieures
jusqu’à la réalisation de Bridges Complets de 14 dents. Vous pouvez
rajouter du cosmétique sur le bord incisif pour un plus joli résultat.

Application: To craft Posterior and Anterior Crowns and small
Bridges with 3 units maximum. You can also add cosmetic on
the incisal edge to obtain a nicer-looking result

Application: Ideal for Posterior and Anterior restorations and
up to 14-unit Complete Bridges. You can add some cosmetic on
the incisal edge for a nicer-looking result.

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

COMPOSITION & PROPERTIES

DIMENSIONS & TEINTES

Couleur Color

Coloré Pre-Colored

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94,79 %
5,2 ±5,8 %
0,03 ±0,07 %
0,02 max %
0,01 max %
6.09 g /cm3

Translucidité Transulence

42 %

Résistance à la flexion

DIMENSIONS AND SHADES
Ø 98 mm
avec épaulement

PRE-COLORED ZIRCONE BLOCS®
Ø 95mm

Existe en 3 épaisseurs :
Available in 3 thickness :
14, 18, 22 mm*

L’avantage de nos Zircone-Bloc® Mono teinte est que
vous n’avez pas de coloration à faire, il n’y a pas de
temps de séchage. Vous gagnez ainsi beaucoup de
temps.
Our pre-coloured Zircone-Bloc® do not have to be coloured so there is no drying time, which earns you a
lot of time.

1520°C

COMPOSITION & PROPERTIES
Couleur Color

Coloré Pre-Colored

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

90.77 %
9.15 ± 9.55 %
0.04 ± 0.06 %
0,02 max %
0,01 max %
6.04 g /cm3

Translucidité Transulence

51 %

Résistance à la flexion

1100 Mpa

Flexural strength

Cuisson Sintering

ZIRCONES BLOCS® COLORÉS

Existe dans les teintes suivantes :
Available in following shades :

*Vous avez besoin d’une épaisseur en particulier ?
Contactez-nous, en tant que fabricant nous pouvons
réaliser l’épaisseur de bloc donc vous avez besoin.
* Do you need a particular thickness ?
Contact us, as a manufacturer we can realize
the thickness that you need.

A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3

725 Mpa

Flexural strength

Cuisson Sintering

1520°C

ZIRCONES BLOCS® MULTICOUCHES

ZIRCONES BLOCS® MULTICOUCHES

MULTILAYER ZIRCONE BLOCS®

MULTILAYER ZIRCONE BLOCS®

MULTILAYER

MULTILAYER THT

Disque Multicouches, coloré dans la masse, de bonne translucidité et de très bonne résistance 1100 MPa. Avec un dégradé de
6 couches qui offre un rendu exceptionnel.
Existe en teintes VITA: A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3.

Disque Multicouche, coloré dans la masse, de Très Haute Translucidité et une résistance de 725 Mpa.
Avec un dégradé de 6 couches qui offre un rendu exceptionnel.
Existe en teintes VITA : A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3.
Zircone THT Très haute Translucidité.
Coloured Multi-Layer blank, very high translucency and strength
of 725 MPa with a 6 layers gradation which offers an outstanding result.
Available in VITA shades: A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3.
THT Zirconia Very High Translucency

Coloured Multi-Layer blank with great translucency and high
strength 1100 MPA. Gradation of 6 layers that provide an
outstanding result.
Available in VITA shades: A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3
Application : : Idéal pour réaliser des dents Postérieures et Antérieures jusqu’à la réalisation de Bridges complets de 14 dents.
Vous pouvez rajouter du cosmétique sur le bord incisif pour un
plus joli résultat.
Incisal

Coloration : Recouvrement de cosmétique, trempage ou colorée au
pinceau
Application: Ideal for Posterior and Anterior restorations and
up to 14-unit Complete Bridges. You can add some cosmetic on
the incisal edge for a nicer-looking result.
Colouring: Covering with cosmetic, dipping or painting process.

COMPOSITION & PROPERTIES
Couleur Color

Coloré Pre-Colored

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94,79 %
5,2 ±5,8 %
0,04 ±0,06 %
0,02 max %
0,01 max %
6.09 g /cm3

Translucidité Transulence

DIMENSIONS AND SHADES

Body light

Ø 95mm

Existe en 3 épaisseurs :
Available in 3 thickness :
14, 18, 22 mm*

Existe dans les teintes suivantes :
Available in following shades :

Body

6 couches
6 layers

Collet

ZIRCONES BLOCS® MULTICOUCHES
MULTILAYER ZIRCONE BLOCS

®

L’avantage de nos Zircone-Bloc® Multilayer, vous n’avez
pas de coloration à faire, pas de séchage ni de cosmétique. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps.
Our Multi-Layer Zircone-Bloc® do not have to be coloured so there is no drying time, which earns you a
lot of time.

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS
COMPOSITION & PROPERTIES
Couleur Color

Coloré Pre-Colored

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

90,77 %
9,15 ± 9,55 %
0,04 ± 0,06 %
0,02 max %
0,01 max %
6.04 g /cm3

Translucidité Transulence

51 %

Résistance à la flexion

1100 Mpa

Flexural strength

Cuisson Sintering

Intermediary

DIMENSIONS & TEINTES

42 %

Résistance à la flexion

Application: : Designed for Single Crowns and 3-unit Anterior
Bridges. Also, for Posterior Single Crowns. Outstanding aesthetic
result.

Intermediary light

Ø 98 mm
avec épaulement

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS

Application : Pour réaliser des dents Unitaires et Petits Bridges Antérieurs de 3 dents maximum. Également des Unitaires en Postérieur.
Résultat esthétique exceptionnel.

1520°C

A1 A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3

*Vous avez besoin d’une épaisseur en particulier ?
Contactez-nous, en tant que fabricant nous pouvons
réaliser l’épaisseur de bloc donc vous avez besoin.
* Do you need a particular thickness ?
Contact us, as a manufacturer we can realize
the thickness that you need.

725 Mpa

Flexural strength

Cuisson Sintering

1520°C

ZIRCONES BLOCS® MULTIDURETÉS
MULTI-D ZIRCONE BLOCS®

MULTI-D THT

Nouveau disque

!

Disque de très belle technologie. Multi-duretés colorés réalisés
avec plusieurs poudres permettant d’obtenir des duretés progressives. Le tout réalisé avec un parfait dégradé de teintes et une très
belle translucidité.
3 couches pour le collet et le corps à 1100 MPa, 1 couche pour le
corps intermédiaire en poudres savamment proportionnées a 880
MPa, 1 couche pour l’incisif intermédiaire a 750 MPa et 1 couche
pour l’incisif tendre à 650Mpa.

IncisAL
COUCHE TENDRE
avec les dent s
ant agonis t es

High-technology, coloured multi-strength blank made from several
powders to obtain gradual strengths with an overall perfect shade
gradation and high translucency.
3 layers for the neck and the body at 1100 MPa, 1 layer for the intermediary body adjusted at 880 MPa, 1 layer for the intermediary
incisal at 750 MPa and 1 layer for the soft incisal at 650 MPa.
Application : : Parfait pour réaliser des Bridges de 14 dents ou
des dents Unitaires, avec un corps dur pour résister à la fonction
et un incisif tendre pour préserver l’antagoniste.
Application: Perfect to craft 14-unit Bridges or Single Crowns,
with a strong body to resist the function and a soft incisal to preserve the antagonist.

COMPOSITION & PROPRIÉTÉS
COMPOSITION & PROPERTIES
Couleur Color

Coloré Pre-Colored

Zr02 %
Y2O3 %
Al2O3 %
SiO2 %
Fe2O3 %
Densité Density

94,79 %
5,2 ±5,8 %
0,04 ±0,06 %
0,02 max %
0,01 max %
6.09 g /cm3

Translucidité Transulence
Résistance à la flexion
Flexural strength

Cuisson Sintering

CORPS E T COLLE T
COUCHE DURE
pour r ésis t er
à la rupt ur e

DIMENSIONS & TEINTES
DIMENSIONS AND SHADES
Ø 98 mm
avec épaulement

!
Nouveau disque

Ø 95mm

Existe en 4 épaisseurs :
Available in 4 thickness :
14, 16, 18, 22 mm*

Existe dans les teintes suivantes :
Available in following shades :

Nous sommes fabricant.
Nous pouvons vous faire des teintes
et des épaisseurs différentes
des standards, nous consulter.
We are manufacturer.
We can make specific shades and thicknesses
different from standards, consult us.

42 À 50 %
1100 À 650 Mpa

1520°C

A2 A3 A3.5 A4 B3 C3 D3

+33 (0) 4 77 52 49 40

PMMA USINABLE

PMMA USINABLE

MACHINABLE PMMA

MACHINABLE PMMA

CIRE

DIMENSIONS & TEINTES

DIMENSIONS & TEINTES

DIMENSIONS AND SHADES
La cire est une solution rapide pour la réalisation de coiffes et bridges pour la coulée
métallique. Vous pourrez usiner facilement
sans déformation dans notre cire de haute
qualité spécialement étudiée à cet effet.
Wax is a quick solution to carry out crowns
and bridges for metal casting.
You can easily machine our high-quality
wax especially designed for this purpose.

PMMA

ACRYLIC

Ø 98 mm
avec épaulement
Ø 95mm

Existe en 5 épaisseurs :
Available in 5 thickness :
14, 16, 18, 20, 30 mm

Existe en teinte : Gris
Available in shades : Grey

DIMENSIONS AND SHADES
Le plastique calcinable vous permet d’usiner
à faible coût des coiffes, bridges, plaques
stellites afin de procéder à des essayages
pour la prothèse fixe. Il se calcine aussi
très bien sans laisser de résidus pour la
méthode traditionnelle de coulé métallique
Burnable plastic allows to machine for very
low cost crowns, bridges, stellites for trials.
It can be burn without leaving residues for
traditionnal metal casting process.

Ø 98 mm
avec épaulement
Ø 95mm
Existe en 2 épaisseurs :
Available in 2 thickness :
14, 20 mm

Existe en teinte : A2, A3
Available in shades : A2, A3

Le plastique calcinable vous permet d’usiner
à faible coût des coiffes, bridges, plaques
stellites afin de procéder à des essayages
pour la prothèse fixe. Il se calcine aussi
très bien sans laisser de résidus pour la
méthode traditionnelle de coulé métallique.

DIMENSIONS & TEINTES

Burnable plastic allows to machine for very
low cost crowns, bridges, stellites for trials.
It can be burn without leaving residues for
traditionnal metal casting process.

Ø 98 mm
avec épaulement

DIMENSIONS AND SHADES

Ø 95mm
Existe en 2 épaisseurs :
Available in 2 thickness :
14, 18 mm

Existe en teinte : Bleu
Available in shades : blue

+33 (0) 4 77 52 49 40

UNE ENTREPRISE PASSIONNÉE
POUR DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

NOUS FABRIQUONS
NOS ZIRCONES
POUR ET AVEC
LES PROTHÉSISTES

Zircone-Tech est la principale entreprise en France dans le secteur dentaire pour la production
de disques de Zircone pour l’usinage de dispositifs médicaux.
Grâce à une équipe de collaborateurs passionnés et beaucoup de travail nous fabriquons avec
soin et dévotion, des produits en Zircone pour l’usinage CAD-CAM dentaire haut de gamme.

Des collaborateurs compétents qualifiés dans l’art dentaire, des maîtres prothésistes dentaires et des experts en dispositifs médicaux interviennent dans le développement et la production de nos produits.

Nous sommes une unité de production industrielle de qualité à taille humaine.
Nous fabriquons exclusivement des produits dentaires haut de gamme. Pour toutes les
phases de production, nos produits connaissent une partie opérée automatiquement et une
autre partie opérée manuellement. Les phases répétitives sont traitées avec des machines
spécifiques permettant d’offrir une régularité de haute qualité et les phases manuelles sont
traitées par du personnel qualifié et sont soumises à un contrôle continu de la qualité. De par
cette proximité permanente avec le produit, nous pouvons garantir une qualité exemplaire.
En tant que fabriquant, nous sommes fiers de réellement fabriquer nos produits en France.
L’excellence « Made in France » existe bel et bien !

Nous recherchons et développons régulièrement de nouveaux produits adaptés à vos besoins.
Ces efforts sont soulignés par le fait que nos produits sont certifiés CE selon les directives
et règlements européens en vigueur.
Nous offrons aux prothésistes dentaires des disques en ZIRCONE pour le CAD/CAM mais également l’assistance, la formation et les conseils sur nos produits.
Nous proposons aux laboratoires dentaires des solutions complètes pour sintériser les zircones
tel que des fours traditionnels ainsi que des fours micro- ondes. Avec sur demande et en option
des offres de crédit-bail intéressantes.

Notre entreprise est également certifié NF EN ISO 13485 pour son système de management
de la qualité.

Conscience professionnelle, Qualité des produits et Responsabilité sont des qualificatifs qui
nous définissent.
Pour la fabrication de nos produits zircones, nous utilisons exclusivement les matières
premières de la plus haute qualité et de la plus haute fiabilité fabriquée par des entreprises
reconnues mondialement sur le marché.

A PASSIONATE COMPANY FOR HIGH QUALITY PRODUCTS

Zircone-Tech défend des principes de production durables respectueux de l’environnement.

Zircone-Tech is French the leading company in the dental sector for the production
of Zirconia discs for the milling of medical devices.

WE MAKE OUR ZIRCONES FOR AND WITH PROSTHESIST
Competent employees qualified in dentistry, master dental technicians and experts in medical
devices are involved in the development and production of our products.

Thanks to a team of passionate collaborators and a lot of work we manufacture with
care and devotion, high-end Zirconia products for dental CAD-CAM milling.

We regularly research and develop new products adapted to your needs. These efforts are
underlined by the fact that our products are CE certified according to the European directives
and regulations in effect

We are a quality industrial production facility with a human scale.
We exclusively manufacture high-end dental products. During all production phases, our
products have one part processed automatically and another part processed manually.
The repetitive phases are processed with specific machines to offer high regular quality
and the manual phases are handled by qualified personnel and are subject to continuous
quality control. Thanks to this permanent proximity with the product, we can guarantee
exemplary quality. As a manufacturer, we are proud to actually manufacture our products
in France. «Made in France» excellence does exist!
Our company is also certified NF IN ISO 13485 for its quality management system.

info@zirconetech.com

We offer to dental technicians ZIRCONIA discs for CAD / CAM but also support, training and
advice on our products.

Nos certifications :

We also offer to laboratories complete solutions for sintering zirconia such as traditional ovens
as well as microwave ovens with attractive leasing offers on request.
Conscientiousness, Product Quality and Responsibility are qualifiers that define us.
To manufacture our zirconia products, we only use the highest quality and highest reliability
raw materials produced by companies recognized worldwide in the market.
Zircone-Tech defends sustainable production principles that respect the environment

Fabrication Française
Nos Zircone-bloc® sont exclusivement
fabriqués en France en région AuvergneRhône-Alpes. Nous sommes fabricants,
vous avez ainsi la garantie que la qualité
de la production est maîtrisée dans
le temps.
Nous pouvons également nous adapter
à vos besoins sur les dimensions
et les quantités.
Nos certifications :

SAS Zircone-Tech - Céramiques Techniques - Dental Solution
1880, Route de Chavagneux - 42170 St Just St Rambert - France
+33 4 77 52 49 40 • +33 6 37 07 19 05 • info@zirconetech.com • www.zirconetech.com
SIRET : 50247519700013 • TVA : FR13502475197

POUR COMMANDER : to order:

+33 (0) 4 77 52 49 40
info@zirconetech.com

Notre équipe commerciale se tient
aussi à votre disposition en anglais,
et espagnol.
Our commercial team is also at your
disposal in English and Spanish.

