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Toutes mes techniques de coloration
ne sont en fait qu'une recherche de
plus-value, l'apport d'un savoir faire
artistique pour rendre ces zircones
le plus esthétique possible, et surtout
une meilleure intégration buccale,
ce que la “robotique“ ne peut en-
core proposer à ce jour. De plus ces
techniques de coloration nous per-
mettent de construire des supports
zircone exceptionnels pour nos fu-
tures stratifications céramiques.

La zircone de style “Prettau“ ou “extra
translucide“ présente plusieurs avan-
tages mécaniques indéniables, plus
translucide, elle est aussi intéressante
pour ce qui est de la coloration. 
En effet elle est prédictible en fonc-
tion des colorants et des pinceaux
utilisés, l'utilisation des pinceaux
réservoir “Pentel arts Aquash“ me
permet une plus grande facilité
d'application, plus de précision et
un meilleur dosage des colorants.

Astuces
� Conservez vos pinceaux tête en

bas.
� Pour cela, les portes tube à essai

d’analyse médicale sont une
bonne solution.

� Pour remplir le reservoir de mes
pinceaux j’utilise une seringue
de 10 ml.

� Pour appliquer avec une plus
grande precision vous pouvez
peindre avec vos pinceaux tête
en haut.

Comment colorer
ces "full zircone" ?

Notre profession avec la CFAO évolue
vers une production semi-industrielle
voir industrielle. 
La zircone est une vraie révolution
dans nos laboratoires, et la demande
est en croissance constante. 

par Lionel Marslen, prothésiste dentaire
 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

Lionel MARSLEN (SMILE-3D-CONCEPT) avec

le concours de la société PAT'DENTAIRE 

(Marseille) vous proposent des stages de 

coloration zircone à LOURMARIN (Vaucluse)

au sein du laboratoire Smile-3D-concept,

dates sur demande :

lionel.marslen@free.fr

Denis ELKAIM organisera à Aix en PROVENCE,

à partir de janvier 2015, des stages de strati-

fication sur Zircone colo-rée suivant les tech-

niques employées ci-contre :

elkaimdenis@gmail.com

Stages

 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

En savoir plus

Zircone – ZIRCODENT-T
Orodent

Importateur France : 
Pat’ Dentaire

Ces pinceaux sont à la vente sur internet, 
sur le site www.officeb2b.de,

sous la référence : Pentel Arts Aquash,
et existent en trois tailles B-F-M

Les zircone présentée dans cet article sont au
final assez similaires : la Zircodent-T d’Oro-
dent, a le très gros avantage de sintériser a
une température de 1450 degrés ce qui per-
met une utilisation dans la plupart des fours
de sintérisation commercialisés à ce jour, la
‘’Prettau’’de Zirkonzahn demande elle, une
température de 1650 degrés, cependant pour
les utilisateurs de fraiseuse Zirkonzahn ,je
recommande l’utilisation de celle-ci pour tous
les bridges de longue portée, ainsi que les
bridges implantaires ,et ceci pour des raisons
de reglages de coeficient d’expension, prob-
lémes qui ne semble pas affecter les utilisa-
teurs d’autre système de fraisage.



Les colorants que j'ai retenu sont à base d'eau, moins
gras et moins corrosifs que certains.

La zircone avant sintérisation, se comporte un peu
comme un papier buvard. Les premières colorations
seront apportées de ce fait par l'intrado, et seront pro-
portionnelles en quantité par rapport aux épaisseurs
constatées. Grâce à l'expertise et à la collaboration de
M. Denis ELKAIM, Meilleur Ouvrier de France à Aix en
Provence, il nous a semblé judicieux d'utiliser le gingiva
sur le pourtour des coiffes, ce qui permet une meilleure
intégration, ainsi que l'orange, le gingiva et le brun
pour les effets de pulpe. Pour la dentine, toute la gamme
de teintes Vita existe et se passe de façon graduelle (en
fonction des épaisseurs, de l'effet et de la teinte désirée)
en externe ainsi que dans l'intrados. Trois teintes (bleu,
gris, violet), nous permettent de créer l'illusion d'un in-
cisal voir d'une transparence.
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Zircone ‘’Prettau’’
Zirkonzahn

Colorants ‘’Prettau’’
Zirkonzahn

Zircodent-T
Orodent

Zircodent-T
Orodent

Zircodent-T
Orodent



Le risque de migration de pigments lors de la sintérisa-
tion est possible, aussi il est préférable de ne pas sin-
tériser les teintes claires en même temps que les teintes
foncées, il existe des carters de protection qui reduisent
cette migration, l'entretien du four de sintérisation est
fortement conseillé pour éviter des effets de taches
blanches dues aux particules de quartz qui se désoli-
darisent des parois. 

Concernant les finitions, je préfère par choix personnel,
le polissage manuel. Un glaçage est obligatoire dès que
l'on viendra parachever nos colorations par le biais de
stains. J'effectue dans ce cas un sablage sur les surfaces
à 1,5 bar et un sable de 0,25 micron, les stains utilisés
sont les stains 3D de Zirkonzahn, Akzent de Vita et pour
le glaçage, la Base-Glaze de Zirkonzahn, deux cuissons
seront nécessaires, une première de fixation de colo-
rants et une deuxième pour le glaçage, Il faudra prévoir
lors du fraisage de la zircone, l'ajout de cette épaisseur
de glaçage au niveau de l'occlusion et des points de
contact.

La zircone est en constante évolution, et les toutes dernières
en cours de commercialisation vont bouleverser encore un
peu plus notre travail ; à nous de valoriser grâce à nos
savoir-faire et nos talents, ces nouveaux produits issus de
l'industrie n
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Zircodent-T
Orodent

Zicone “Prettau Anterior“
Zikonzahn

Zircodent-T
Orodent

Zircodent-T
Orodent

Zicone “Prettau Anterior“
Zikonzahn

Zicone “Prettau Anterior“
Zikonzahn


