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Musicien de formation, maitrise en interprétation de la musique, 
Premier prix au tremplin international de musique du Canada, 
Quatre années au doctorat en technologie de l’enseignement, 
Diplôme en administration publique,
Certificat en didactique des arts,  
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Denturologie depuis 2000,
Prix Paul Auprix en denturologiste 2000,  
Responsable et membre du comité de formation à l’ODQ, 
Certifié EPIC et BPS.
Certifié Ruthinium
Auteur de plusieurs articles en denturologie pour des revues au 
Québec et au Canada
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MKZ	Primer	

18 visio.lign®
Systéme cosmétique

Utiliser l’activateur MKZ EM unique-

ment en combinaison avec le primaire 

MKZ dans un rapport de mélange 1:1 

pour conditionner des infrastructures 

en métal précieux (Au, Ag, Pt, Pd) afin 
d’établir ainsi la cohésion chimique 

avec des composites tels que crea.lign. 

L’activateur MKZ EM est utilisable en 

bouche.

MKZ Primer

Avantages en mélangeant le  

Primaire MKZ + Activateur MKZ EM

Le mélange des composants fait soi-même avant l’utilisation 

présente l’avantage que l’on arrive même avec un flacon 

entamé à réaliser à long terme un mélange avec la 

même composition en obtenant ainsi le conditionnement 

nécessaire.

!  A utiliser uniquement en combinai-

son avec le primaire MKZ, voir le 
tableau Infos!

Cohésion de composites avec des 

infrastructures en métaux précieux

• Alliages de métaux précieux 

 (Au, Ag, Pt, Pd))

• Alliages éco 

 (alliages à teneur réduite de MP*)

Le primaire MKZ sert au conditionne-

ment de tous les alliages métalliques 

NP*, du titane, dioxyde de zircone, 

oxyde d’aluminium et de la céramique 

spinell. Ainsi on établit la cohésion 

chimique avec les composites tels que 

crea.lign. Le primaire MKZ est optimal 

pour coller des piliers personnalisés. Le 

primaire MKZ s’utilise aussi en bouche.

Cohésion entre composites 

et infrastructures métalliques

• Alliage titane

• Alliage CoCr (sans MP* et NP*)

• Oxyde de zircone 

 (Aluminium/céramique spinell)

Activateur MKZ EM

Le primaire K (ou K-Primer) établit la 

cohésion entre la céramique cosmétique, 

la céramique pressée, e.max press ainsi 

que la céramique aux silicates, par ex. 

les ébauches CAO, Mark II avec les 

composites tels que crea.lign. Il est idéal 

pour réparer les revêtements céramiques 

vu que le primaire K se laisse utiliser en 

bouche.

K-Primer

Cohésion des composites avec des 

infrastructures en céramique d'oxydes

• Céramique aux silicates 

 (ébauches CAO, e-max, Mark II, 

 disilicate de lithium, céramique de  

 verre)

PMMA universel, utilisable en bouche, 

photopolymérisable et primaire pour 

composites pour une cohésion optimale 

entre les résines pour prothèses à base 

de PMMA, matériaux composites high 

impact PMMA (facettes cosmétiques 

novo.lign /dents complètes & dents en 

résine neo.lign) et combo.lign.

visio.link

Cohésion des composites  

avec les résines

• Composites 

 (Composites cosmétiques/dents 

 en composites)

• Matériaux en PMMA

• Polymère de haute performance  

 (BioXS/BioHPP®)

* MP: métal précieux , 
 NP: métal non précieux

+









Visio.link	



Visio.link	

90	sec	



Visio.link	

18 visio.lign®
Systéme cosmétique

Utiliser l’activateur MKZ EM unique-

ment en combinaison avec le primaire 

MKZ dans un rapport de mélange 1:1 

pour conditionner des infrastructures 

en métal précieux (Au, Ag, Pt, Pd) afin 
d’établir ainsi la cohésion chimique 

avec des composites tels que crea.lign. 

L’activateur MKZ EM est utilisable en 

bouche.

MKZ Primer

Avantages en mélangeant le  

Primaire MKZ + Activateur MKZ EM

Le mélange des composants fait soi-même avant l’utilisation 

présente l’avantage que l’on arrive même avec un flacon 

entamé à réaliser à long terme un mélange avec la 

même composition en obtenant ainsi le conditionnement 

nécessaire.

!  A utiliser uniquement en combinai-

son avec le primaire MKZ, voir le 
tableau Infos!

Cohésion de composites avec des 

infrastructures en métaux précieux

• Alliages de métaux précieux 

 (Au, Ag, Pt, Pd))

• Alliages éco 

 (alliages à teneur réduite de MP*)

Le primaire MKZ sert au conditionne-

ment de tous les alliages métalliques 

NP*, du titane, dioxyde de zircone, 

oxyde d’aluminium et de la céramique 

spinell. Ainsi on établit la cohésion 

chimique avec les composites tels que 

crea.lign. Le primaire MKZ est optimal 

pour coller des piliers personnalisés. Le 

primaire MKZ s’utilise aussi en bouche.

Cohésion entre composites 

et infrastructures métalliques

• Alliage titane

• Alliage CoCr (sans MP* et NP*)

• Oxyde de zircone 

 (Aluminium/céramique spinell)

Activateur MKZ EM

Le primaire K (ou K-Primer) établit la 

cohésion entre la céramique cosmétique, 

la céramique pressée, e.max press ainsi 

que la céramique aux silicates, par ex. 

les ébauches CAO, Mark II avec les 

composites tels que crea.lign. Il est idéal 

pour réparer les revêtements céramiques 

vu que le primaire K se laisse utiliser en 

bouche.

K-Primer

Cohésion des composites avec des 

infrastructures en céramique d'oxydes

• Céramique aux silicates 

 (ébauches CAO, e-max, Mark II, 

 disilicate de lithium, céramique de  

 verre)

PMMA universel, utilisable en bouche, 

photopolymérisable et primaire pour 

composites pour une cohésion optimale 

entre les résines pour prothèses à base 

de PMMA, matériaux composites high 

impact PMMA (facettes cosmétiques 

novo.lign /dents complètes & dents en 

résine neo.lign) et combo.lign.

visio.link
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+

Notes:	 La	polymérisa.on	de	visio.link	est	effectuée	lorsque	le	primer	visio.link	est	sec	après	applica.on	
des	UV;	ce	qui	signifie	qu‘il	ne	reste	plus	de	couche	de	liaison.	























41visio.lign®
Systéme cosmétique

• Les fraises à dépouille assurent des 
 surfaces lisses avec moins de travail 
 de polissage
• Des pâtes de prépolissage et de 
 polissage haute brillance font partie 
 du kit
• Disposition des instruments à 
 des hauteurs différentes pour une 
 meilleure préhension
• Boîte en verre amovible pour 
 empêcher le dessèchement des 
 pâtes haute brillance.
• Muni de pictogrammes et de numéros  
 de commande pour une meilleure vue 
 d'ensemble
• Trois places libres pour d'autres 
 instruments

The "Finishing Touch" 
(La "touche finale")

Surfaces en composite comparables 

à la céramique

Avantages du kit d'instruments  

visio.lign®

visio.lign® Toolkit (Kit d'instruments pour les composites)

En travaillant les matériaux du sys-
tème cosmétique visio.lign avec le kit 
d’instruments visio.lign, on arrive à 
obtenir des surfaces résistantes à la 
plaque et de teintes stables de même 
qualité et pérennité qu’une surface 
céramique.

Le kit d’instruments visio.lign a été 
optimisé pour la finition des compo-
sites comme par ex. les revêtements 
cosmétiques visio.lign et il comprend 
des instruments et pâtes à polir pour un 
finish parfait.
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Dents	neo.lign	et	novo.lign	



Composites 
  
 
•  Polymérisation à environ 70% 

seulement 

•  70% verre et céramique 

•  Cassants et durs, non élastiques 
•  Module d‘élasticité d‘environ 8.000 

– 10.000 

•  Résistants à l‘abrasion, mais se 
comportent comme du papier de 
verre vis-à-vis des dents naturelles 

Facettes novo.lign 
 
 
•  Polymérisation à 100% sous une 

pression de 250 bar à 120°C 

•  <10% céramique (uniquement micro- 
chargé)  

•  Élastiques – module d‘élasticité 
d‘environ 3.000  

•  Résistantes à l‘abrasion tout en 
préservant les dents antagonistes 

Dents	neo.lign	et	novo.lign	



Surfaces	en	microscopie	
électronique	à	balayage	

novo.lign	

crea.lign	

Vita	VM	LC	

Espe	Sinfony	

Source:	Dr.	A.	Rzanny,	2007-2008	Friedrich-Schiller-Universität	Jena	

Dents	neo.lign	et	novo.lign	



Surfaces	en	microscopie	
électronique	à	balayage	

crea.lign	 Sinfony	

• Composite photopolymérisable 
• Micro chargé et pur ( pas de particules de verre ) 
•  Polissage aisé permettant l‘obtention de surface parfaites 
•  Stabilité des propriétés du matériau grâce à la faible quantité 

d‘eau  
•  Pas de rétention de plaque lors de l‘abrasion  

Résiste	à	la	plaque	dentaire	de	manière	durable;	résiste	aux	colora.ons		

Dents	neo.lign	et	novo.lign	



La	dent	Neo.lign/Novo.lign	de	Bredent	

•  Novo.lign	et	Néo.lign	dents	antérieures	en	15	
formes	

•  Dents	postérieures,	6	formes	maxillaires	et	6	
formes	mandibulaires	

•  L’origine	du	développement	de	visio.lign	
correspond	aux	dents	naturelles.	La	
concep.on	pleine	de	vie	des	faceaes	a	été	
reportée	sur	les	dents	complètes	neo.lign.		



Les	contacts	postérieures		
Neo.lign/Novo.lign	

Dent	sur	dent	 Une	dent	sur	deux	



Les	contacts	postérieures		
Neo.lign/Novo.lign	

•  Lingualisa.on	

•  Lors	d’une	occlusion	
lingualisée,	les	cuspides	
dentaires	s’ar.culent	avec	la	
fosseae	antagoniste	et	l’arrête	
marginale.	Les	cuspides	
ves.bulaires	n’ont	pas	de	
contacts	antagonistes.		

•  On	ne	rencontre	ces	contacts	
que	trè̀s	rarement	en	den..on	
naturelle	mais	ils	offrent	des	
avantages	sta.ques	en	
prothèse	complète.		



Les	faceae	novo.lign/visio.lign	



Neo.lign/Novo.lign	

•  Les	faceaes	cosmé.ques	novo.lign	sont	
par.culièrement	indiquées	pour	la	prothèse	
implantaire.	Les	fas.dieux	meulages	des	dents	
en	résine	sont	supprimés.	Avec	novo.lign,	
seules	quelques	correc.ons	seront	
nécessaires.		



Neo.lign/Novo.lign	



Neo.lign/Novo.lign	



Neo.lign/Novo.lign	
•  Les	faceaes	cosmé.ques	novo.lign	présentent	une	

épaisseur	de	1	mm	et	sont	conçues	dans	un	polymère	
nouvellement	développé́	contenant	des	charges	de	
céramique.	Les	résines	acrylates	à	ré.cula.on	croisée	
(PMMA)	garan.ssent	la	stabilité	chroma.que	et	la	
résistance	à	la	plaque.		

•  Les	microcharges	intégrées	dans	la	matrice	polymère	
renforcent	la	résistance	à	l’abrasion	qui	se	rapproche	
beaucoup	de	celle	des	dents	naturelles.	La	matrice	
composite	bénéficie	de	la	haute	résistance	en	flexion	des	
composites	et	de	l’élas<cité	des	résines	PMMA.		

•  Composites	microchargés	:	L’objec.f	était	d’amélioré	l’état	
de	surface.	Ils	ont	donc	incorporé	de	plus	pe.tes	par.cules	
(dimensions	inférieures	aux	longueurs	d’onde	visibles)	et	
de	bons	résultats	ont	été	obtenus,	avec	des	états	de	
surface	lisse	et	une	meilleure	résistance	à	l’usure.		



Neo.lign/Novo.lign	

•  Liaison	&	montage	en	couches	(novo.lign)	
•  Le	cosmé.que	est	d’une	grande	qualité,	
chroma.quement	stable	et	personnalisée	grâce	
au	ciment	composite	dont	la	teinte	est	assor.e	
(combo.lign).	La	faceae	est	d’abord	condi.onnée	
puis	collée	avec	le	composite	que	l’on	peut	
sculpter.	Combo.lign	est	photopolymérisable	et	
autopolymérisable	à	la	fois,	ce	qui	garan.t	une	
résistance	cohésive	durable.	



Temps	de	polymérisa.on				et	
appareils	

Dents	neo.lign	et	novo.lign	



•  Ques.ons???	


