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Contre-indications

Tetric CAD
®

Matériau
Tetric® CAD est un bloc composite esthétique pour la fabrication efficace de restaurations unitaires indirectes par
technologie CAD/CAM. Tetric CAD, issu de la technologie Tetric éprouvée, est le complément numérique de la gamme
Tetric Evo-Line pour restaurations directes.
Grâce à leur effet de mimétisme prononcé, les restaurations Tetric CAD se fondent harmonieusement avec la structure de la
dent résiduelle. Après l’usinage, la restauration est polie puis solidarisée par collage adhésif. Cette technique de mise en
œuvre est très efficace et donne un résultat esthétique rapide et facile.
Les blocs sont disponibles dans les niveaux de translucidité MT et HT, respectivement en 5 et 4 teintes, et dans les tailles I12
et C14.

Propriétés physiques

Résistance à la flexion biaxiale

MPa

Absorption hydrique

µg/mm

Solubilité

µg/mm3
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Caractéristiques

Valeurs moyennes
typiques

≥ 100

272

≤ 40

21

≤  7.5

0,0

Composition
Tetric® CAD
Diméthacrylate réticulé, charges minérales
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Tetric® CAD – Informations produit

Informations Produit

Utilisations
Indications
–
–
–
–

Facettes
Inlays
Onlays (ex. facettes occlusales, couronnes partielles)
Couronnes dans la zone antérieure et postérieure

Contre-indications
–
–
–
–
–

Constructions de bridges
Collage auto-adhésif et scellement conventionnel
Assemblage provisoire
Patients présentant une denture résiduelle sévèrement atrophiée
Toutes utilisations autres que celles mentionnées dans le paragraphe « Indications »

Restrictions d'utilisation importantes
Ne pas respecter les restrictions suivantes peut compromettre les résultats obtenus avec Tetric CAD :
– Respecter les épaisseurs minimales
– Usiner le bloc dans un système CAD/CAM compatible
– Respecter le protocole de collage recommandé

Effets secondaires / mises en garde
Dans le cas d'une allergie connue à l'un des composants, ne pas utiliser Tetric CAD. Ne pas inhaler la poussière de résine composite
pendant la finition. Utiliser un équipement d'aspiration et porter un masque anti-poussières.
Respecter les consignes de la fiche de données sécurité (SDS).
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Des informations détaillées sur le composite de collage Variolink Esthetic sont disponibles dans le Report N° 22 d'Ivoclar
Vivadent et dans la documentation scientifique Variolink Esthetic. La documentation scientifique Adhese Universal fournit
des informations détaillées sur l'adhésif.

No. 22
July 2016

REPORT
Research and Development Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan / Liechtenstein

Variolink Esthetic
®

The esthetic luting composite

	Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l’adresse www.ivoclarvivadent.com.

Partenaires CAD/CAM
Tetric CAD doit être mis en œuvre dans un système CAD/CAM autorisé. Pour toute question concernant les différents
systèmes CAD/CAM, veuillez contacter le partenaire agréé correspondant.

	Vous trouverez de plus amples informations sur Internet, à l’adresse www.ivoclarvivadent.com.
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Tetric® CAD – Informations produit

Données scientifiques

Concept des blocs
Les blocs Tetric CAD sont disponibles sous forme de réassort de 5 blocs, en deux niveaux de translucidité (HT et MT) et
dans les teintes et tailles suivantes :
A–D
BL

A1

A2

A3

A3,5

HT (High Translucency)
I 12
C 14
MT (Medium Translucency)
I 12
C 14

	Des informations détaillées sur les différentes tailles et teintes de blocs sont disponibles sur www.
ivoclarvivadent.com.

Tous les blocs sont fabriqués dans le même matériau et présentent les mêmes propriétés physiques. Pour un résultat
esthétique optimal, nous recommandons d'utiliser chaque type de bloc (niveaux de translucidité) pour les indications
suivantes :
Indications

Degré de
translucidité

Facette

Inlay

Onlay (ex. facette
occlusale, couronne
partielle)

HT
(High Translucency)

MT
(Medium Translucency)

6

Couronne antérieure
et postérieure

Vue d'ensemble des étapes cliniques et du processus
de fabrication
Étapes de travail

Produits Ivoclar Vivadent

Préparation, détermination de la teinte

OptraGate®
Teintier A-D

Imagerie intraorale,
processus CAD/CAM

OptraGate®
Tetric® CAD
PrograMill

Polissage

OptraPol®

Préparation au collage

Adhese® Universal

Assemblage

OptraGate®
Adhese® Universal
Variolink® Esthetic
Bluephase® Style

CNS

Contrôle de l’articulé/occlusion
Polissage

OptraPol®

Entretien

Proxyt®

La gamme de produits peut varier selon les pays.
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Procédure pratique – Vue d'ensemble des étapes cliniques, processus de fabrication

Procédure pratique

Détermination de la teinte
Détermination de la teinte de la dent naturelle
Après le nettoyage des dents, suit la détermination de la teinte sur la dent non
préparée ou sur les dents voisines à l'aide d'un teintier. Les caractéristiques individuelles
doivent être prises en considération lors de la détermination de la teinte de la dent
(ex. teinte en zone cervicale). Pour obtenir des résultats fidèles à la nature, la prise de
teinte doit être effectuée à la lumière du jour. De plus, le patient ne doit pas porter de
vêtements de couleur vive ni de rouge à lèvres.

Épaisseurs minimales
La réalisation de restaurations adaptées est la clé du succès et de la pérennité des restaurations en composite. Plus on
accorde d’attention à leur fabrication, plus le résultat final est satisfaisant et la réussite clinique adéquate. Respecter les
épaisseurs minimales suivantes afin de répondre aux exigences énoncées dans les directives de préparation (page 9 – 10).
Épaisseurs minimales des restaurations Tetric CAD :
Collage adhésif obligatoire

incisal/occlusal
périphérique

Facette

Inlay

Onlay (ex. facette
occlusale, couronne
partielle)

Couronne

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

0,3 – 0,6 mm

–

–

0,8 mm
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Seul le respect des directives ci-dessous et des épaisseurs permet d’obtenir les résultats attendus avec Tetric CAD.
Règles essentielles pour la préparation des restaurations en composite :

Préparation d'épaulement

Congé

Facettes

0,3

– Si possible, la préparation doit être limitée à l'émail.
– 	Les limites de préparation incisale ne doivent pas se situer dans la zone des
surfaces d'abrasion ou des surfaces d’occlusion dynamique.
–	Réduire la zone cervicale d'au moins 0,3 mm, la zone vestibulaire d'au moins
0,6 mm et le bord incisal d'au moins 0,6 mm.

0,6
0,6

≥ 0,3

≥ 0,6

≥ 1,5

–	Dans le cas d'une préparation avec réduction du bord libre (réduction vestibulaire/
incisale), la profondeur de préparation est d'au moins 0,3 mm dans la zone
cervicale et de 0,6 mm dans la zone vestibulaire.
– Réduire le bord libre d'au moins 1,5 mm.
–	L'épaisseur de la réduction incisale dépend de la transparence désirée du bord
libre à réaliser.
–	Plus le bord libre de la facette est translucide et plus la réduction doit être
importante. Les dents colorées doivent être meulées plus fortement.

Inlay / Onlay
≥ 1,5

4 – 6°

≥ 1,5

≥ 1,5
≥ 1,5

4 – 6°
≥ 1,5

– Tenir compte des contacts antagonistes statiques et dynamiques
– Ne pas aménager de limites de préparation sur les contacts centrés antagonistes
–	Prévoir une largeur d'isthme d'au moins 1,5 mm et une profondeur de
préparation d'au moins 1,5 mm au plus profond du sillon médian.
–	Les parois de la boîte proximale doivent être légèrement évasées (angle de
préparation 4 – 6 °).
– 	En cas de surfaces proximales prononcées sans support suffisant par l'épaulement
proximal, aucun contact de l'angle de transition ne doit être ajusté sur l'inlay/onlay.
–	Arrondir les angles internes pour éviter les contraintes dans la restauration.
– Ne pas réaliser de slices ni de biseaux.
–	Pour les onlays, respecter un espace disponible d’au moins 1,5 mm dans la zone
des cuspides.
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Procédure pratique – Détermination de la teinte | Épaisseurs minimales | Directives de préparation

Directives de préparation

Couronne antérieure et postérieure

≥ 0,8
≥ 0,8

10-30°

≥ 0,8

≥ 0,8

1,0

≥ 1,5
1,5

1,5
1,5
0,8
≥ 0,8

0,8

–R
 éduire régulièrement la forme anatomique en respectant les
épaisseurs minimales données.
– Préparer un épaulement périphérique avec angle interne arrondi ou
un congé avec un angle d'environ 10° à 30°.
– Largeur de l'épaulement/congé d'au moins 0,8 mm.
– Réduire le tiers incisal et/ou occlusal de la couronne de 1,5 mm.
– Réduire les zones vestibulaire ou palatine d’env. 0,8 mm.
– L'épaisseur de la limite de la préparation, en particulier pour les
dents antérieures, doit être d'au moins 1,0 mm afin de permettre
un usinage optimal.

10-30°

≥ 0,8
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Fabrication des restaurations Tetric® CAD
Situation de départ
Situation de départ : fracture de la dent et de l’obturation, 27, distal

Préparation
Après avoir déterminé la teinte de la dent, la préparation est réalisée selon les
directives de préparation. La préparation est alors prête pour l'empreinte numérique à
l'aide d'un scanner intraoral. Une reconstitution de moignon a été réalisée afin d’éviter
les zones de contre-dépouille.

Scannage et mise en œuvre CAD/CAM
	Pour de plus amples informations sur le scannage et la mise en œuvre CAD/CAM, veuillez vous reporter au
mode d'emploi du système CAD/CAM. Respecter scrupuleusement les consignes du fabricant.
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Procédure pratique – Fabrication des restaurations Tetric® CAD

Procédure pratique

Finition
Il est absolument indispensable d'employer les instruments de grattage adaptés pour la finition des composites.
Respecter la procédure suivante pour la finition des restaurations Tetric CAD :
Gratter le point d’attache du bloc avec des pointes diamantées à grain fin en accordant
une attention particulière aux contacts proximaux. Si nécessaire, effectuer des
corrections de forme et gratter la structure de surface créée par l’usinage.

Avant la solidarisation, polir au brillant les zones proximales et les grandes surfaces de
manière extra-orale (par exemple en utilisant OptraPol®).

Essayage de la restauration
Placer la restauration en utilisant de la pâte glycérinée (par exemple Liquid Strip ou
Variolink® Esthetic Try-In ; vérifier la teinte afin d’optimiser l’esthétique) et vérifier les
points de contact à l’aide d’accessoires adaptés. Si nécessaire, ajuster l'occlusion /
l’articulé.
Après l'essayage, éliminer soigneusement de la restauration les résidus de pâte Try-In
et/ou de pâte de glycérine au spray d'eau et sécher la restauration avec de l'air sec
exempt d'huile.
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Le conditionnement de la surface composite est déterminant pour une liaison élevée entre le matériau d’assemblage et la
restauration en composite.

	Afin d'obtenir une liaison suffisante avec le composite de collage, il est impératif de sabler la surface de la
restauration. Pour conditionner la surface de restauration, utiliser Adhese® Universal.

Ne pas mordancer avec de l'acide fluorhydrique ni avec un gel d'acide phosphorique.

Sabler la surface de liaison à l’oxyde d’aluminium 50 – 100 μm à 1 – 1,5 bar
de pression.

Nettoyer la restauration dans un bain à ultrasons avec 70% d'éthanol.
Rincer abondamment au spray d’eau et sécher à l’air exempt de graisse.

Appliquer Adhese Universal sur la surface conditionnée et brosser pendant
20 secondes.

	Cette durée ne doit en aucun cas être raccourcie. L'application sans
brossage d’Adhese Universal sur la surface dentaire n'est pas appropriée.

Ensuite, disperser Adhese Universal avec de l'air sec exempt d'huile.

	Ne pas photopolymériser Adhese Universal. La polymérisation a lieu après
la mise en place de la restauration avec le composite de collage.
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Procédure pratique – Fabrication des restaurations Tetric® CAD

Conditionnement/traitement de surface de la restauration Tetric® CAD

Collage adhésif
Prétraitement de la préparation dentaire
Isoler et nettoyer la préparation
Le collage avec un composite nécessite un champ opératoire correctement isolé. Ceci
se fait de préférence à l'aide d'une digue, comme OptraDam®, ou avec des rouleaux de
coton et une aspiration de la salive.

Nettoyer à nouveau la (les) préparation(s) à l'aide d'une brossette à polir et d'une pâte
de nettoyage exempte d'huile et de fluor (par exemple Proxyt® sans fluorure) et rincer
au spray.
Puis sécher avec de l’air exempt d’eau et d’huile. Eviter une déshydratation.

Prétraitement de la préparation et application de l'adhésif
Appliquer un gel à l'acide phosphorique (ex. Total Etch) sur l'émail préparé puis
répartir le gel de mordançage sur la dentine préparée. Laisser agir 15 à 30 secondes
sur l'émail et 10 à 15 secondes sur la dentine.

	Adhese Universal est également adapté à la procédure «automordançante» ou au «mordançage sélectif de l'émail».

Rincer ensuite soigneusement au spray d'eau puissant pendant au moins 5 s et sécher
à l'air comprimé jusqu'à ce que la surface d'émail mordancé prenne un aspect blanc
crayeux.

En commençant par l'émail, recouvrir soigneusement les surfaces dentaires à traiter
avec Adhese Universal. Brosser l'adhésif sur la surface dentaire pendant au moins 20 s.
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Photopolymériser Adhese Universal pendant 10 s avec une intensité lumineuse
de 500 mW/cm².
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Procédure pratique – Fabrication des restaurations Tetric® CAD

Étaler Adhese Universal avec de l'air comprimé sec et non gras jusqu'à obtention d’un
film brillant et figé. Éviter les surépaisseurs.

Assemblage de la restauration avec Variolink® Esthetic DC
	Les restaurations d’une épaisseur inférieure à 2 mm et d’une translucidité suffisante (Tetric CAD HT) peuvent
également être assemblée avec le composite de collage photopolymérisable Variolink Esthetic LC utilisé
conformément au mode d'emploi.

Appliquer la quantité souhaitée de Variolink Esthetic DC à l'aide de l'applicateur ou
d'une brosse/spatule directement sur la restauration.

Insérer la restauration et la maintenir en place en exerçant une pression uniforme.
Photopolymériser les excès de matériau avec une lampe à polymériser pendant
2 secondes par quart de surface (mésio-palatin, disto-palatin, mésio-vestibulaire,
disto-vestibulaire) à une distance de 10 mm max. Les excès de gel peuvent ensuite être
facilement éliminés à l’aide d’un instrument à détartrer.

Comme tous les composites, Variolink Esthetic est soumis à un phénomène d'inhibition
par l'oxygène. Afin d'éviter cela, il est conseillé de couvrir les bords de la restauration
avec un gel de glycérine stoppant l’air (ex. Liquid Strip) immédiatement après
l'élimination des excédents.

Enfin, l'adhésif présent sur la restauration Tetric CAD et le composite de collage sont
polymérisés ensemble. Pour une lampe dont l’intensité lumineuse est de
1 000 mW/cm² minimum, photopolymériser pendant 10 sec par mm d’épaisseur
de composite et par segment.
Ensuite, rincer le Liquid Strip et retirer la digue en caoutchouc.
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Après avoir collé la restauration, ajuster l'occlusion/articulé avec des instruments de
grattage adaptés.

Ensuite, polir la restauration (par exemple avec OptraPol).

Fluoration
Appliquer une fine couche de Fluor Protector S à l’aide d’une Vivabrush ou
d'un pinceau.
Répartir et sécher uniformément le vernis avec une seringue à air.

Etat clinique de la restauration après une semaine en bouche

CNS

Laissez-vous guider dans le labyrinthe du collage
Des informations détaillées sont disponibles sur www.cementation-navigation.com
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Procédure pratique – Fabrication des restaurations Tetric® CAD

Finition et polissage de la restauration terminée

Corrections

Optionnel :
Corrections ultérieures
Des corrections ultérieures (points de contact par exemple) peuvent s'avérer nécessaires. Ces ajustages peuvent
facilement être réalisés avec n'importe quelle résine composite (par exemple Tetric EvoCeram®, Tetric EvoFlow® or
SR Nexco®) .
Procédure :
– Dépolir la zone à réparer en utilisant des instrument diamantés gros grain ou par sablage. Puis rincer soigneusement
à l’eau et sécher à l’air sec exempt d’huile.
– Appliquer Adhese Universal sur les surfaces prétraitées, laisser agir 20 secondes puis souffler avec un souffle d'air
puissant.
– Photopolymériser Adhese Universal pendant 10 s avec une intensité lumineuse ≥500 mW/cm2.
– Ensuite, appliquer le composite en respectant le mode d'emploi.
Corrections ultérieures
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Questions / Réponses
Comment contrôler la précision d'ajustage des restaurations Tetric CAD ?
Si la précision d'ajustage doit être corrigée, cela peut être effectué en changeant les
paramètres dans le logiciel CAD correspondant. De plus, il est possible de modifier les
dimensions des contacts occlusaux et proximaux.

SpeedCEM® Plus peut-il être utilisé pour la solidarisation des restaurations
Tetric CAD ?
Non, SpeedCEM Plus est un matériau de collage auto-adhésif et ne peut pas être utilisé.

Les restaurations Tetric CAD peuvent-elles être ajustées en bouche ?
Oui, voir la procédure page 18.

Les restaurations Tetric CAD peuvent-elles être caractérisées ?
Oui, par exemple avec IPS Empress Direct Color ou SR Nexco Stains.
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Informations générales – Questions et réponses

Informations Générales
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