
Veneer Set
Coffret pour facettes

La condition préalable pour le succès 
clinique des facettes céramique, c'est – 
entre autres – une préparation systématique 
et conservatrice. Ce type de préparation 
représente un grand défi dans le cas des 
facettes car, d'une part, une certaine quanti-
té de substance doit être enlevée, d'autre 
part on doit éviter de pénétrer trop profon-
dément dans l'émail. 

Pour faciliter le traitement, un nouveau 
coffret a été développé. Celui-ci comprend 
tous les instruments nécessaires pour obte-
nir un bon résultat.

Le coffret comprend un repère de profon-
deur pour contrôler la profondeur de péné-
tration (0,3 et 0,4 mm), permettant ainsi 
d'obtenir après la finition la profondeur de 
préparation finale de 0,4 ou 0,5 mm. 
Le coffret comprend également des abrasifs 
diamantés coniques (868) avec granulomé-
trie moyenne (100 µm) et des fraises à finir 
diamantées (868F) revêtues de grains fins 
(30 µm). Tous les instruments sont de forme 
congrue (conique, avec pointe arrondie). 
Ils sont disponibles dans deux tailles pour 
couvrir toute indication dans la région anté-
rieure. Un abrasif diamanté de forme ovoïde 
(379) pour la mise en forme palatine et une 
fraise à finir (379F) de forme identique com-
plètent le coffret. 

Recommandations d'utilisation :
•  Travailler de préférence sur contre-angle 

rouge, avec peu de pression, en observant 
les vitesses indiquées sur l'emballage.

•  Utiliser le spray de façon abondante (mini 
50 ml/min.).

An essential condition for a successful res-
toration with ceramic veneers is for example 
a systematic, conservative preparation. This 
poses a particular challenge for the dentist: 
On one hand, a certain amount of material 
needs to be removed, on the other hand, 
care has to be taken not to penetrate too 
deeply into the enamel.

In response to this, a new set was developed 
that contains all the required instruments. 

The set comprises newly developed depth 
markers (868B) to define the reduction 
depths (0.3 and 0.4 mm), resulting in a final 
preparation depth of 0.4 or 0.5 mm after fin-
ishing. In addition, the set contains tapered 
medium grit (100 µm) diamond abrasives 
(868) and fine grain (30 µm) diamond finish-
ing instruments (8868) to match the new 
depth markers. The depth markers, abra-
sives and finishing instruments are all con-
gruent in size (taper with rounded tip). 
Two coordinated sizes cover all indications 
in the entire anterior zone. An egg-shaped 
diamond abrasive (379) and the matching 
finishing instrument (8379) allow the prepara-
tion of function-correcting palatal veneers.

Recommendations for use:
•  Use preferably in a red contra-angle, 

observing the speed indicated on the 
packaging.

•  Always supply plenty of spray cooling 
(at least 50 ml/min.)
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