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Contrôle de la teinte VITAReproduction de la teinte VITACommunication de la teinte VITADétermination de la couleur VITA

Résine polymérisable à froid non chargée pour la fabrication
extra orale de provisoires et de réparations. Disponible en
teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.



Pour toutes les indications

VITAVM CC est une résine polymérisable à froid non chargée. Elle est
idéale pour la réalisation hors de la bouche de restaurations provisoires
et de réparations.

Indications
• Réalisation de couronnes et bridges provisoires
• Fixation des dents en résine VITA, par ex. sur des châssis métalliques
• Réparations
• Recouvrement des attachements sur les travaux combinés.



La sélection de polymères de toute première qualité et leur préparation
soignée contribuent aux remarquables propriétés de VITAVM CC.

Facilité de mise en oeuvre
Les excellentes qualités de mise en oeuvre satisfont les besoins des
utilisateurs : le très bon comportement au mélange et la remarquable
coulabilité permettent de travailler vite et bien.

Surfaces lisses
Le polissage facile et la structure homogène du matériau limitent
l’accumulation de la plaque sur les surfaces lisses de VITAVM CC.
Le matériau permet de fabriquer des provisoires esthétiques et durables
qui offriront un grand confort en bouche aux patients.
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Une coulabilité remarquable

Avantages de la résine polymérisable à froid

• Remarquable coulabilité
• Très bon comportement au mélange
• Polissage facile
• Stabilité chromatique supérieure à celle de matériaux similaires
• Très bonne stabilité du matériau et peu de risques de fracture du fait de la

parfaite harmonisation de la résistance en flexion et du module d’élasticité
• Accumulation de la plaque fortement limitée
• Durcissement sans bulle, avec ou sans cocotte

Ill. 1: La vue en coupe met en évidence l'écoulement
régulier du matériau dans toutes les zones



Stratification BASIC
La stratification en teintes soutenues BASIC VITAVMCC se compose des deux
masses suivantes :
• BASE DENTINE
• ENAMEL

En deux couches, l’utilisateur obtient déjà une restauration provisoire naturelle.

Personnalisation
Avec les masses complémentaires il est possible de recréer facilement des
effets naturels et des caractérisations très authentiques.

VITAVMCC ENAMEL

Stratification BASIC

Stratification BASIC performante
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VITAVMCC BASE DENTINE



Le provisoire à la base d’un traitement réussi

Le provisoire est un élément important du processus thérapeutique en prothèse
conjointe. Il sert en principe à protéger les dents préparées et à réhabiliter
temporairement l’esthétique et la fonction.

Bien utilisé, il apporte davantage : il contribue à une conception parfaite de la
restauration définitive. Notamment pour les restaurations en secteur antérieur,
il permet dès ce stade de retoucher l’esthétique, la phonétique et la fonction.

De plus, le provisoire contribue aussi à une meilleure acceptation de la
prothèse définitive par le patient, ce dernier pouvant ainsi déjà s’y habituer à
l’avance. VITAVM CC joue donc un grand rôle.
Grâce à ce matériau, les patients bénéficient d’une esthétique naturelle même
avec une prothèse provisoire.

Esthétique naturelle

Ill. 1 Situation avant la réhabilitation
Ill. 2 Restauration provisoire et conception du

secteur antérieur avec VITAVMCC
Ill. 3 Le secteur antérieur directement après pose

de la prothèse définitive (VITA In-Ceram YZ
incrusté de VITAVM 9)
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Pour la conception d’un provisoire, il s’avère judicieux de déterminer la forme
et la teinte qui conviendront au patient à l’aide de dents artificielles.
Pour définir la forme et la teinte de dent adéquates, une carte de formes
vivante avec par exemple VITA PHYSIODENS est particulièrement utile.
Le patient peut ainsi se faire une idée de sa prothèse future et participer au
processus de choix.



VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR*
Coffret de base pour la stratification BASIC

VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR*
Petit coffret de base pour la stratification BASIC avec une palette limitée de
masses

VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT
Coffret complémentaire pour les utilisateurs de VITAVM CC 3D-MASTER
souhaitant compléter leur coffret des teintes VITA classical A1–D4 (sauf B1)

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT**
Pour des effets chromatiques et des caractérisations
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Conception modulaire et efficace des coffrets

* Disponible en teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.
** Utilisable pour les teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.
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Un système complet parfaitement étudié

VITA Easyshade® V
Utilisez pour le relevé numérique de la couleur le VITA Easyshade® V

et pour le relevé visuel, par ex. le VITA Linearguide 3D-MASTER® ou

VITA classical A1–D4®.

Dents en résine VITA PHYSIODENS®, VITAPAN®, VITAPAN PLUS®,
VITA LINGOFORM®

Les quatre gammes de dents fournissent pour chaque indication la solution adaptée.
Conçues dans un matériau éprouvé depuis des années, il a été démontré qu’elles
possédaient le meilleur comportement à l’abrasion. VITAVM CC et les dents en
résine VITA peuvent parfaitement s’associer.

Adhésif VITACOLL®

L’adhésif VITACOLL crée une liaison chimique sûre entre les dents en résine et la
résine thermopolymérisable ou polymérisable à froid, comme par ex. VITAVM CC
et prévient toute fracture des dents.

VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®

Avec le VITA Linearguide 3D-MASTER, vous définissez rapidement et précisément
la teinte de dent correcte. Le VITA Linearguide 3D-MASTER est une alternative au
fameux VITA Toothguide 3D-MASTER et s’en distingue par l’agencement linéaire
des dents échantillons.

Plus d’informations sur www.vita-zahnfabrik.com

Teintier VITA classical A1–D4
L’original – pour définir la teinte de la dent dans les teintes VITA classical A1–D4.
Avec les VITA Bleached Shades complémentaires il est possible de définir avec
justesse les teintes des dents blanchies.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG 
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany 
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299 
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax 
+49(0)7761/562-446 www.vita-zahnfabrik.com · 
info@vita-zahnfabrik.com

Observations : nos produits doivent être mis en oeuvre selon le mode d'emploi. 
Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une 
manipulation ou d'une mise en oeuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de 
vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre 
responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en oeuvre avec des matér 
aux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre 
responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des 
dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la 
valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure 
où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour 
les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de 
tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise 
(faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites 
etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. 
Date d’édition : 04.17

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les
produits suivants portent le marquage :

VITAVM®CC · VITA PHYSIODENS® · VITAPAN®· VITAPAN PLUS®

VITA LINGOFORM® · VITACOLL®

La résine cosmétique VITAVMCC est disponible en teintes
VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A–D.
Compatibilité garantie avec tous les matériaux VITA SYSTEM
3D-MASTER et tous les matériaux VITA classical A–D.

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de défi-
nir d’une manière systématique toutes les teintes de dent
naturelles et de les reproduire intégralement..
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