
visio.lign®
Système cosmét ique

Nous fournissons le système. C'est vous qui réussissez.



PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

FSC®

Le papier utilisé pour cette vue d’ensemble du système visio.
lign a été produit selon les normes internationales FSC. La part 
en pâte à papier utilisée a été fabriquée à partir de surfaces 
forestières exploitées de façon exemplaire. Nous nous assurons 
entre autres que, lors du prélèvement du bois, la biodiversité et 
les processus écologiques des forêts soient respectés.



visio.lign®

Esthétique naturelle pour des 
solutions implanto-prothétiques 
parfaites grâce à des matériaux 
composites polymères harmoni-
sés entre eux.

Système cosmétique



Indications visio.lign®:

Avantages de visio.lign®:

• Restauration immédiate provisoire

• Restauration implanto-portée

• Bridges, ouvrages à barre et à verrous

• Technique des facettes

• Inlays - Onlays - Overlays

• Restaurations conjointes et adjointes

+ Stabilité chromatique

+ Résistance à la plaque

+ Esthétique reproductible 
 par des facettes cosmétiques préfabriquées

+ Taux d'abrasion comparable aux dents naturelles

+ Résistance cohésive avec tous les matériaux 
 pour infrastructures (contrôle universitaire!)

+ Compatibilité gnathologique

+ Standardisation de la mise en œuvre

+ Stratification librement formée personnalisée

+ Optimal pour le Finish et Cut-Back de 
 restaurations réalisées dans les systèmes CAO / FAO

+ Réparation des écaillements 

 du même niveau que la céramique

= Parfaitement adapté pour des restaurations 
 implanto-prothétiques esthétiques tout comme 
 des restaurations conjointes et adjointes



Facettes cosmétiques  
et dents complètes

Composite de scellement 
et primaire

Opaqueur

Liquide de modelage

Composites / Matériaux cosmétiques

Appareils, instruments 
et accessoires

System Kits

Combinaison de teintes et 
tableau des concordances

Cires de montage 
et silicones pour clés

beauty setup 8 
visio.sil 8 - 9

novo.lign 12 und 14 
neo.lign 13 und 15

combo.lign 19 
MKZ Primer 18 
Activateur MKZ EM 18 
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visio.link 18

Opaqueur combo.lign (et catalyseur) 19 
Opaqueur crea.lign 19 
Opaqueur crea.lign Z, liner pour zircone 19

visio.paint 22

Modelling Liquid crea.lign 22

Gel crea.lign 23 
Pâte crea.lign  23 
Stains crea.lign  23 
Teintiers crea.lign  23
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Kits crea.lign  33 - 36 
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kits de mise en œuvre 37
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Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®  45

Repères pour la sélection des matériaux 48 
Appareils de photopolymérisation compa- 
tibles d'autres fabricants 49 
Temps de polymérisation bre.Lux  49 
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Montage des dents page

Les composants du système 
visio.lign®

Teintes de maquillage
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Cires de montage 
et silicones pour clés
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visio.sil fix est un silicone pour clés à 
réaction d’addition pour une reproduc-
tion précise des détails. Avec visio.sil 
fix on peut reproduire parfaitement les 
moindres espaces interdentaires et la 

sculpture de la gencive du montage en 
cire. Après la confection de la restau-
ration il suffit de polir jusqu’à obtention 
d’une haute brillance ; c’est une écono-
mie de travail et de temps.

La cire beauty setup est une cire de 
teinte dentine développée pour la fixa-
tion des facettes cosmétiques novo.lign 
lors des essais esthétiques en bouche. 

En mélangeant deux colorations diffé-
rentes on répond à l’échelle classique 
des teintes A-D.

clair

jaune

foncé

Cire de montage beauty setup

visio.sil fix
Silicone pour clés pour une reproduction précise des détails 
Dureté env. 55 ShoreA

Cire de fixation de teinte dentine pour l'essai esthétique en bouche
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visio.sil est un silicone transparent pour 
clés réticulant par addition pour la 
réalisation de clés transparentes dans 
l‘utilisation et la mise en œuvre de 
matériaux photopolymérisants. 

visio.sil ILT a été développé tout spé-
cialement pour la Inverse Layering Tech-
nique. Ce silicone réticulant par addi-
tion se distingue par sa haute dureté 
d’env. 75 Shore A. Il est visco-élastique 
pour pouvoir reproduire parfaitement 
les espaces interdentaires et la texture 

des surfaces, il est cependant résistant 
au fluage et se laisse appliquer aux 
endroits précis.
L’introduction en bouche de visio.sil ILT 
à l’état durci est autorisée (dispositif 
médical de la classe I).

transparent

transparent

Silicone transparent pour clés 
Dureté env. 60 ShoreA

Silicone pour clés transparent pour la "Inverse Layering Technique" 
Dureté env. 75 ShoreA

visio.sil

visio.sil ILT
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Les silicones pour clés visio.sil et visio.sil ILT sont 

translucides. Le durcissement des facettes à coller 

est ainsi possible sans retirer la clé.

Avantage: silicones transparents 

pour clés visio.sil et visio.sil ILT

Le silicone pour clés visio.sil ILT est autorisé pour 

l’utilisation en bouche et il est parfaitement adapté 

au positionnement et collage de facettes indirectes.

Avantage: silicone pour clés trans-

parent visio.sil ILT
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Facettes cosmétiques  
et dents complètes
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• Esthétique naturelle selon 
 l’exemple de la nature
• Les antérieures et molaires 
 sont composées de composite 
 PMMA (PMMA = polymétha-
   crylate de méthyle)
• Disponible dans toutes les teintes 
 classiques A – D, teintes A1 – D4 
 ainsi que teinte Bleach BL3
• Les molaires novo.lign permettent la 
 mise en œuvre de tous les concepts 
 d’occlusion par le design multifonc- 
 tionnel des surfaces masticatoires des  
 formes G, W et L.
• Les formes W „extra“ larges en compa-
   raison aux formes G « plus élancées »  
 sont mieux adaptées au revêtement  
 cosmétique d’infrastructures de couron- 
 nes et bridges à volume important…
• ... les formes L avec design de surfaces 
   masticatoires lingualisé pour la réalisa- 
 tion de restaurations prothétiques implan- 
 to-portées complètes

novo.lign

BL3 A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B 3

Les teintes, formes et la conception des couches sont parfaitement harmonisées 
aux dents complètes neo.lign et ainsi les teintes et les formes se laissent combiner.

Facettes cosmétiques

novo.lign A novo.lign P

Epaisseur de la paroi buccale 

1,2 mm

• Design multifonctionnel des surfaces  

   masticatoires pour tous les concepts  

 d'occlusion

Disponible dans les tailles 

- G3 G4

petit  grand

Epaisseur de la paroi buccale 

0,8 mm

• Design multifonctionnel des surfaces  

 masticatoires pour tous les concepts  

 d'occlusion

• forme anatomique de la dent „extra“ 

 large, particulièrement recommandée  

 pour le revêtement de couronnes et  

 bridges

Disponible dans les tailles 

W3 W4 W5

petit  grand

Epaisseur de la paroi buccale 

1,0 mm

• Design lingualisé des surfaces 

 masticatoires pour les prothèses  

 complètes

Disponible dans les tailles 

L2 L3 -

petit  grand

Formes G

Posterior /Dents postérieuresAnterior / Dents antérieures

Formes WFormes L

Epaisseur de la paroi buccale 

1,0 mm

• 12 formes de MS

•  3 formes de MI

Formes Anterior aussi disponible 

en kit de 2 ou de 4 

(Illustration de taille réduite!)

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form
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• Design multifonctionnel des surfaces  

   masticatoires pour tous les concepts 

 d'occlusion

Disponible dans les tailles 

G2 G3 G4

petiti  grand

• 11 formes de MS

• 4 formes de MI

• Design lingualisé des surfaces masti- 

 catoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles 

L2 L3 L4

petiti  grand

• Esthétique naturelle à l'image 
 de la nature
• Les antérieures et les postérieures 
 sont constituées de fines couches 
 en high-impact composite PMMA  
 (métacrylate de polyméthyle)
• disponible dans toutes les teintes 
 classiques A - D - teintes A1 – D4   
 ainsi que teinte Bleach BL3
• Les dents postérieures neo.lign  
 permettent la mise en oeuvre de tout  
 concept d'occlusion grâce au design  
 multifonctionnel des surfaces mastica- 
 toires  des formes G et L
• Avec les formes L de neo.lign, le 
 système visio.lign permet un design  
 „lingualisé des surfaces mastica- 
 toires" tout spécialement pour la  
 réalisation de restaurations prothé- 
 tiques complètes.

neo.lign A neo.lign P

neo.lign

Posterior / Dents postérieures

B 3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Les teintes, formes et la conception des couches sont parfaitement harmonisées 
avec les facettes cosmétiques novo.lign et se laissent ainsi combiner de façon 
optimale.

Dents complètes

Anterior / Dents antérieures

Formes LFormes G
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novo.lign AA3 D49

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 L2

novo.lign PA3 L2

Tous les présentoirs de dents pour facet-
tes cosmétiques novo.lign portent une 
écriture couleur argent. 

novo.lign - c'est le nom de toutes les 
facettes cosmétiques comprises dans le 
système cosmétique visio.lign.

Codage
Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com 

ou à demander par téléphone au

04 75 34 20 96 REF 0002020F

Vue d’ensemble de toutes les 

formes novo.lign pour MS et MI, 

+ tableau de concordances

novo.lign A

novo.lign P
Formes G

Formes W

Formes L

novo.lign
Facettes cosmétiques

A correspond à anterior, toutes les 
formes de dents antérieures des ma-
xillaires supérieurs et des maxillaires 
inférieurs en font partie.

Forme de la dent, par ex. D49

Teinte de la dent, par ex. A3

P correspond à posterior, toutes les for-
mes de dents postérieures du maxillaire 
supérieur et du maxillaire inférieur en 
font partie.

Pour les variantes P des facettes cosmé-
tiques novo.lign, on distingue entre les 
formes G, les formes W et les formes L.

Toutes les formes G, W et L sont dispo-
nibles en différentes tailles. L’indication 
de la taille est codée en chiffres. La 
taille augmente avec le chiffre croissant. 
Les formes G des facettes cosmétiques 
sont disponibles dans les tailles 3 et 4, 
les formes W en tailles 3, 4 et 5 et les 
formes L en tailles 2 et 3.

 Tableau des tailles, voir page 12

Les formes G et W sont groupées en 
quadrants, c.-à-d. dans un présentoir 
à dents on trouve par ex. des prémo-
laires et molaires du maxillaire inférieur 
du 3ème quadrant dans une forme et 
taille, par ex. W4. 
Sur les présentoirs à dents des formes 
G, W et L tous les quatre quadrants 
sont représentés sous forme de quatre 
petites cases. Le quadrant correspon-
dant est identifié par un point.

Les formes L des facettes novo.lign P 
sont disponibles en deux tailles : L2 et 
L3. Un présentoir à dents est soit garni 
de 6 dents du maxillaire supérieur : 
(16,15,14, 24, 25, 26) ou de 6 dents 
postérieures du maxillaire inférieur (46, 
45 ,44, 34, 35, 36).
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neo.lign AB4 D48

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 L2

neo.lign PB4 L2

Tous les présentoirs des dents complètes 
neo.lign sont munis d’une écriture de 
couleur or.

neo.lign c’est le nom des dents com-
plètes dans le système de revêtement 
cosmétique visio.lign.

Codage
Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com ou 

à demander par téléphone au

04 75 34 20 96 REF 0003290F

Vue d’ensemble de toutes les for-

mes neo.lign pour MS et MI 

+ tableau de concordances

neo.lign A

neo.lign P
Formes G

Formes L
Le

s 
ill

us
tra

tio
ns

 n
e 

so
nt

 p
as

 à
 l'

éc
he

lle
. S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d'
er

re
ur

s 
et

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

.

neo.lign
Dents complètes

A correspond à anterior, toutes les 
formes de dents antérieures des ma-
xillaires supérieurs et des maxilaires 
inférieurs en font partie.

Forme de la dent, par ex. D48

Teinte de la dent, par ex. B4

P correspond à posterior, toutes les for-
mes de dents postérieures du maxillaire 
supérieur et du maxillaire inférieur en 
font partie.

Pour les variantes des postérieures P de 
neo.lign on distingue entre les formes G 
et les formes L.

Toutes les formes G, W et L sont dispo-
nibles en différentes tailles. L’indication 
de la taille est codée en chiffres. La 
taille augmente avec le chiffre croissant. 
Les formes G et les formes L des dents 
complètes sont disponibles dans les 
tailles 2, 3 et 4.

 Tableau des tailles, voir page 13

Les formes G sont groupées selon les 
quadrants, par ex. les prémolaires et 
molaires du maxillaire supérieur du 1er 
quadrant se trouvent dans un présentoir 
de dents.

Pour les formes L, les présentoirs de 
dents sont garnis de toutes les dents 
pour le maxillaire supérieur (17, 16, 
15, 14 ,24, 25, 26, 27) ou bien de 
toutes les dents du maxillaire inférieur 
(47, 46, 45 ,44, 34, 35, 36, 37) de la 
taille respective. Sur les présentoirs des 
formes G et L tous les quatre quadrants 
sont représentés sous forme de petites 
cases. Le quadrant correspondant est 
identifié par un point.
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Primaire, opaqueur et 
composite de scellement
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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

+
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Composite de scellement photopoly-
mérisant unissant deux types de poly-
mérisation pour une reproduction sûre 
des teintes et une cohésion optimale 

des facettes cosmétiques novo.lign et 
de tous les matériaux pour infrastructu-
res. Livrable dans les teintes classiques 
A-D et dans la teinte Bleach BL3.

Opaqueur photopolymérisant et auto-
polymérisant qui garantit un durcisse-
ment parfait.Sa teinte est harmonisée 
avec le composite de scellement com-
bo.lign et avec les facettes cosmétiques 
novo.lign. Système de cohésion testé 
en université, compatible avec tous les 

primaires pour métaux et procédés de 
silani-sation, optimal en utilisant des 
réten-tions mécaniques. Livrable en trois 
teintes dentaires et une teinte gencive. 
Ceci assure une stabilité chromatique 
en combinaison avec combo.lign dans 
toutes les teintes A-D.

L'opaqueur photopolymérisant 
crea.lign vous donne de l'assurance 
pour les teintes dans la stratification 
librement formée et en utilisant les 
facettes cosmétiques novo.lign. Avec 
le primaire MKZ il forme la base pour 
une cohésion optimale avec les maté-
riaux d’infrastructures métalliques et 

céramiques et ainsi pour des restaura-
tions prothétiques exemptes de hiatus 
marginaux. Avec 8 opaqueurs seule-
ment on obtient toutes les teintes du 
système classique A-D. Un liner spécial 
pour zircone et un opaqueur GUM font 
également partie du kit.

Le liner pour zircone est un opaqueur 
transparent photopolymérisant. Pour 
le zircone il est absolument nécessaire 
après le primaire adapté (primaire 

MKZ), d'appliquer le liner pour 
zircone, afin d'établir une cohésion 
sûre entre l'oxyde de zircone et le 
composite.

Opaqueur combo.lign (et catalyseur)

Composite de scellement combo.lign

Opaqueur crea.lign

light

1 (A1/B2)

5 (C2-C3/D2/D4)

intensiv

3 (A3/D3)

7 (A3.5)

medium

2 (A2)

6 (B3/B4)

GUM

8 (A4/C4)

4 (B1/C1/BL3)

GUM

 Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir pages 12 et 13

Opaqueur crea.lign Z, liner pour zircone

 Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50 

 Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50

!  Pour les infrastructures en zircone teintées, la couleur transparaît, en consé-
quence il ne faut pas appliquer d’opaqueur classique – à condition que la teinte 
de l’infrastructure corresponde aux teintes classiques A-D !

(A1-A3/B1-B2/C1-C2) (A3.5/B3-B4/D2-D3) (A4/C3-C4/D4)

Pas de photopolymérisation nécessaire pour le 

durcissement ! Pour l’autopolymérisation mélanger 

l’opaqueur catalyseur combo.lign avec l’opaqueur 

pâte teintée combo.lign dans un rapport de 

mélange 1 : 1.

Opaqueur - Catalyseur combo.lign 

Opaqueur

Catalyseur

transparent
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Composites/Matériaux cosmétiques, 
Teintes de maquillage et Liquide de 
modelage
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• à charges purement nano-céramiques 
 (ne contient pas de verre dentaire !)
• caractéristiques de polissage opti-  
 males pour des surfaces parfaites
• Ra 0,03 µm (= valeur rugosimétrique 
 moyenne de qualité/rugosité de 
 surface) 
• visco-élastique, meilleur recouvrement 
 transition sans hiatus vers la facette.

• Faible absorption d'eau, 
 assure la stabilité mécanique
• pas de dépôt de plaque, 
 prédestiné pour les restaurations 
 implanto-portées
• composite photopolymérisant livrable 
 en tant que gel ou pâte

• Gel dans les teintes dentines clas- 
siques A-D, incisives, GUM, Modifier, 
Transpa, Stains et la teinte Bleach BL3
• Pâte dans les teintes dentine clas- 
 siques A-D et en teinte Bleach BL3
• Opaqueur photopolymérisant 
 crea.lign dans huit teintes et une 
 teinte gencive pour les stratifi- 
 cations librement formées.

Composite / matériau cosmétique crea.lign

Avec le crea.lign Modelling Liquid on 
peut augmenter l’aptitude au fluage de 
la pâte et du gel crea.lign. En rajoutant 
le liquide, le module d’élasticité des 
masses diminue et ainsi l’élasticité des 
masses crea.lign augmente. En outre, 

lors des personnalisations rouge-blanc 
cela permet une transition homogène 
de la résine pour prothèses au com-
posite crea.lign. Les masses crea.
lign résistent aux décolorations et à la 
plaque.

Les teintes de maquillage liquides 
photopolymérisables visio.paint (white/
blue/black/ivory/ocher/ebony) sont 
mises en place à l’aide de la Cut-Back 
Technique ou appliquées directement et 
stratifiées. 
L’application d’un maquillage en sur-
face n’est recommandée que pour des 
restaurations provisoires. En stratifiant 
avec du composite l’effet de la teinte est 
préservé. Avec les teintes de maquil-
lage visio.paint on peut intensifier 
toutes les teintes des résines PMMA et 
composites classiques.

crea.lign Modelling Liquid

Kit de teintes de maquillage visio.paint

Avantages

!  Dans le rapport de mélange avec crea.lign la part de Modelling Liquid ne doit 
pas dépasser 30 %.

white

ivory

black

ebony

blue

ocher

 Opaqueur crea.lign voir page 19

 Teintes classiques A à D et teinte Bleach BL3, voir également page 12 et 13
 Tableaux de combinaison de teintes, voir page 50 

 Accessoires crea.lign voir page 39
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crea.lign Incisal (opal/blue/rose/
universal) servent à côté des masses 
Enamel (E1/E2/E3/E4) à accentuer 
davantage la zone incisale, par ex. 
pour conférer un aspect de jeunesse à 
une incisive.

Gel crea.lign

E1 E2

I1 opal I2 blue

E3 E4

I3 rose I4 universal

Gel Enamel et Incisal

crea.lign Modifier (beige/olive/
caramel/lila/umbra) sont des masses 
à teintes intenses - par ex. pour sou-
ligner la zone du collet ou imiter des 
tâches de calcaire.

M1 beige

M3 caramel

M5 umbra

M2 olive

M4 lila

Gel Dentin / Modifier

crea.lign GUM (light/rose/pink/red) 
sont des personnalisations pour la par-
tie gencive, elles rendent les restaura-
tions dentaires plus vivantes.

G1 light

G3 pink

G2 rosa

G4 red

Gel GUM

T1 clear

Gel Transpa Pâte Dentin

Pâte crea.lign

La pâte crea.lign Dentin est la variante 
du composite crea.lign sous forme de 
pâte.La pâte crea.lign contient éga-
lement des charges purement nano-
céramiques (ne contient pas de verre 
dentaire !), elle présente d’excellentes 
propriétés de polissage et se laisse 
mettre en œuvre avec toutes les autres 
masses de crea.lign sans aucun prob-
lème.

La pâte crea.lign est disponible dans 
les teintes classiques A-D Dentin et dans 
la teinte Bleach BL3.

crea.lign Transpa clear est la variante 
claire comme le cristal du composite 
crea.lign avec d’excellentes propriétés 
physiques et une cohésion optimale au 
matériau BioHPP. Par sa transparence, 
crea.lign Transpa permet en interaction 
avec les teintes de maquillage visio.
paint de procéder à des caractérisa-
tions translucides hautement esthétiques 
– le revêtement composite parfait pour 
les exigences les plus élevées.

crea.lign Stains

Les crea.lign Stains (brown/orange) 
sont des masses intenses photopolyméri-
santes que l’on utilise pour la person-
nalisation chromatique de revêtements 
cosmétiques en composites. Il n’est pas 
nécessaire de stratifier les crea.lign 
Stains, ils servent par ex. à accentuer 
des espaces interdentaires, les arêtes 
ou fissures d’une dent.

S1 orange S2 brown

Teintiers crea.lign / shade guides

crea.lign Dentin est disponible dans les 
teintes classiques A-D Dentin et dans la 
teinte Bleach BL3.
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!  L'échantillon de la teinte ne fait pas partie des fournitures
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System Kits
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Mallette en aluminium - Carte vivante des formes
pour facettes cosmétiques novo.lign et / ou dents complètes neo.lign

Mallette aluminium 
Chipping Repair Kit
avec contenu pour les cabinets dentaires 
de chirurgiens-dentistes

Mallette en matière plastique 
Chipping Repair Kit
avec contenu pour les laboratoires dentaires

partie arrière

Partie avant

 Liste des produits / Contenu: 
 carte design vivante novo.lign,voir page 31

 Liste des produits / Contenu du Chipping Repair Kit 
 voir page 36

 Liste des produits / Contenu du Chipping Repair Kit 
 voir page 36 

 La mallette en matière platique est aussi disponbile vide! 
 REF CLIGNSETT

 Liste des produits / Contenu: 
 carte vivante des formes neo.lign, voir page 32



27visio.lign®
Systéme cosmétique

Mallette aluminium 
crea.lign freestyle 
Kit complet

Mallette aluminium  
Esthétique rouge-blanc

 Liste des produits du kit complet crea.lign, voir page 35

 Liste des produits / Contenu  
 du kit Esthétique rouge-blanc 
 voir page 33
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Kits visio.lign®

Kit d'introduction visio.lign® 2

Kit d'introduction visio.lign® 3

Assortiment d'une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D 

et teinte Bleach BL3, voir page 12 
und 13

Présentoirs de dents novo.lign A et P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques postérieures et antérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques pour postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Assortiment d'une teinte au choix 
 Teintes classiques A - D et  

teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents novo.lign A et P 
Choix des formes des facettes pour 
antérieures et postérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P  
Choix des formes des facettes pour 
postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Gel crea.lign Incisal et 
Dentin avec choix des teintes 

 Teintes voir page 23

1 x

1 x 10 1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - antérieures

Facettes cosmétiques novo.lign P - postérieures

10 présentoirs de dents

8 présentoirs de dents

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

visio.link, 10 ml

Canule de mélange combo.lign, T. 2 Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x

1 x

1 x 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

Manche pour 
une main gel crea.lign

13 présentoirs de dents

8 présentoirs de dents

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

Pin CoverOpaqueur crea.lign, 4 g Canule d'application

visio.link, 10 ml

Canule de mélange combo.lign, T. 2 Composite de scellement combo.lign, 8 g

1 x

2 x 

Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com 

ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96 

REF 0002020F

Vue d’ensemble de toutes 

les formes novo.lign 

MS et MI plus tableau 

des concordances

REF VLIGNSET2

REF VLIGNSET3

2 x

Gel crea.lign, 5g
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Kits visio.lign®

visio.lign® Upgrade Kit N

Kit d'introduction visio.lign® 4

Assortiment en une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D et  

teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents novo.lign A und P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques postérieures et antérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P  
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques pour postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Gel crea.lign au choix 
 Vue d'ensemble voir page 23

Assortiment en deux teintes au choix 
 Teintes classiques A à D 

et teinte Bleach BL3, voir page 12 
et 13

Présentoirs de dents novo.lign A und P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques postérieures et antérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P  
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques pour postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Choix des teintes du gel crea.lign 
Incisal et Dentin 

 Teintes voir page 23

1 x

2 x 1 x 10 1 x 10

1 x 10

1 x 12

1 x

2 x

1 x

1 x

Facettes cosmétiques visio.lign A - Antérieures

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

Manche pour une main  
Gel crea.lign

26 présentoirs de dents

24 présentoirs de dents

3 x 

Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

Pin CoverOpaqueur crea.lign, 4 g Canule d'application

visio.link, 10 ml

Canule de mélange combo.lign, T. 2

Canule de mélange, vert, T. 4

Composite de scellement combo.lign, 8 g

Silicone pour clé visio.sil, 50 ml

MKZ Primer, 4 ml Modelling Liquid, 10 ml

1 x

1 x

1 x 10 1 x

1x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

13 présentoirs de dents

12 présentoirs de dents

Opaqueur crea.lign, 4 g Gel crea.lign, 5g

Mischkanüle combo.lign, Gr. 2 Composite de scellement combo.lign, 8 g

REF VLIGNSET4

REF VLUPSETN
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10 x

Gel crea.lign, 5g
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Kits visio.lign®

Assortiment en une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D et  

teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents, novo.lign A et P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques postérieures et antérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P  
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques pour postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Gel crea.lign et Stains au choix 
 Vue d'ensemble voir page 23

Opaqueur combo.lign  
Choix des teintes 

 Teintes voir page 19

Kit visio.lign® PRVC

1 x

1 x 10 1 x

1 x 1 x

8 x

1 x

1 x

2 x

Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

novo.lign P Verblendschalen - Seitenzähne

Mallette aluminium visio.lign®

Gel crea.lign, 5g

Canule de mélange combo.lign, T.2 Composite de scellement combo.lign, 8 g

8 x

Canule d'application

Manche pour une main 
gel crea.lign

1 x 1 x

MKZ Primer, 4 ml Modelling Liquid, 10 ml

Teintier crea.lign / Shade guide (garni)

visio.link, 10 ml

1 x

1 x 

Opaqueur combo.lign, 4 g

Catalyseur combo.lign, 4 g

crea.lign Stain, 1,4 g

REF VLIGNPRVC

1 présentoirs de dents MS 1 présentoirs de dents MI

2 présentoirs de dents MS 2 présentoirs de dents MI

visio.lignvisio.lign
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Kits novo.lign

Assortiment en une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D 

et teinte Bleach BL3, voir page 12 
et 13

Présentoirs de dents novo.lign A et P 
Facettes cosmétiques postérieures et 
antérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents novo.lign P 
Choix des formes des facettes cosmé-
tiques pour postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 12

Assortiment en deux teintes au choix 
 Teintes classiques A à D et  

teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Libre choix des présentoirs de dents 
novo.lign A et P (facettes cosmétiques 
des postérieures à choisir parmi les 
formes G et W)  

 Tableaux des tailles novo.lign P 
voir page 12 et /ou toutes les formes 
novo.lign A et P voir -Box

Carte des formes vivantes novo.lign A & P

novo.lign P Upgrade Kit

1 x

Mallette aluminium visio.lign® Facettes cosmétiques novo.lign A - Antérieures

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

12 x

5 x

5 x

3 x

5 x

5 x

= 20 présentoirs de dents: 

resp. forme G et W 

dans les tailles: 

G3,  G4 und W3, W4, W5.

16 présentoirs de dents

= 15 présentoirs de dents: 

1 présentoir à dents par forme 

 voir -Box

Facettes cosmétiques novo.lign P - Postérieures

REF VLIGNPRVN

REF VLIGNSETP
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Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com 

ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96 

REF 0002020F

Vue d’ensemble de toutes 

les formes novo.lign 

MS et MI plus tableau 

des concordances

1 x

1 x

= 4 présentoirs de dents: 

resp. 1 x forme L 

dans les tailles: 

L2 et L3

visio.lignvisio.lign
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Assortiment d'une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D et  

teinte Bleach BL3, voir page 12 et 13

Présentoirs de dents neo.lign A et P  
Libre choix des formes de dents anté-
rieures et postérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents neo.lign P  
Formes de dents complètes postérieures 

 Tableaux des tailles voir page 13

Assortiment d'une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D 

et teinte Bleach BL3, voir page 12 
et 13

Présentoirs de dents neo.lign A et P 
Libre choix des formes de dents anté-
rieures et postérieures 

 voir -Box

Présentoirs de dents neo.lign P 
Formes de dents postérieures complètes 

 Tableaux des tailles voir page 13

Assortiment d'une teinte au choix 
 Teintes classiques A à D 

et teinte Bleach BL3, voir page 12 
und 13

Présentoirs de dents neo.lign P  
Formes de dents postérieures complètes  

 Tableaux des tailles voir page 13

Kit neo.lign 28 pcs. (Uniquement valable pour l'Allemagne et 1 x par client!)

Carte de formes vivantes neo.lign A & P

= 12 présentoirs de dents: 

resp. 1 x forme G dans les tailles: 

G2, G3 et G4

= 15 présentoirs de dents: 

1 présentoir à dents par forme 

 voir -Box

= 6 présentoirs de dents: 

resp. 1 x forme L dans les tailles: 

L2, L3 et L4

= 2 présentoirs de dents: 

Postérieures resp. 1 x en forme L 

à choisir parmi les tailles: 

L2 / L3 / L4

= 2 présentoirs de dents: 

Libre choix des formes des antérieures 

 voir -Box

Dents complètes neo.lign A - Antérieures

Dents complètes neo.lign P - Formes L postérieures

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

visio.lign® Mallette aluminium Dents complètes - Antérieures neo.lign A

Dents complètes neo.lign P - Postérieures forme G

Dents complètes neo.lign P - Postérieures  formes L

11 x

3 x

3 x

3 x

3 x

4 x

3 x

3 x

Kits neo.lign

REF VLIGNPRVT

REF NL28for28

REF NLUPSET2 neo.lign A & P Upgrade Kit

Téléchargement gratuit sur www.visio-lign.com 

ou à demander par téléphone au 04 75 34 20 96 

REF 0003290F

Vue d’ensemble de toutes 

les formes neo.lign MS et MI + 

tableau des concordancess

12 présentoirs de dents

12 présentoirs de dents

Dents complètes neo.lign A - Antérieures

Dents complètes neo.lign P - Formes G postérieures

Dents complètes neo.lign P - Formes L postérieures

visio.lignvisio.lign
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Kit d'introduction crea.lign avec porte-seringues

Kit d'introduction crea.lign N

Kit esthétique rouge-blanc

crea.lign Stains et Gel 
Choix des teintes 

 voir page 23

Gel crea.lign 
Choix des teintes 

 voir page  23

1 x

1 x

2 x

1 x

Porte-seringues crea.lign 

Matière plastique

Mallette aluminium

Bloc de mélange, grand

Prothèse pour démonstration

Instructions de stratification

Pinceau Magic Brush N° 2

12 x

Gel crea.lign, 5g

2 x 10

8 x

Manche pour une main Gel crea.lign

Manche pour une main Gel crea.lign

1 x

12 x 

3 x 

2 x 10

2 x

10 x

Kits crea.lign

Manche pour une main Gel crea.lign

1 x 

visio.link 

10 ml

1 x

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Modifier, 5g

Gel crea.lign GUM, 5g

1 x

1 x

MKZ Primer 

4 ml

Modelling Liquid 

10 ml

Opaqueur combo.lign, 4 g

1 x G1 light

1 x G3 pink

1 x G2 rosa

1 x G4 red

1 x I1 opal

1 x M4 lila

1 x I2 blue

1 x GUM

1 x M1 beige

REF CLIGNSETG

REF CLIGNSETN

REF CLIGNSET12

Canule d'application

1 x

2 x
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Canule d'application

crea.lign Stain, 1,4 g

Gel crea.lign, 5g

Modelling Liquid, 10 ml

Pin Cover

Rot   Weiss
 Ästhetikset

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /         red

4. pink / red

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /         red

4. pink / red

5.        blue /        opal /        lila             

5. blue 5. lila 5. opal 

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /       red

4. pink / red

5.        blue /        opal /        lila            

6.        light

6. light

Schichtschema zur ROT--WEISS Individualisierung
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Kits crea.lign

crea.lign freestyle Set FN

Kit d'introduction crea.lign en pâte 7 teintes

Kit d'essai crea.lign freestyle

REF CLIGNSETFN

REF CLFKSETA20

REF CLFKSETA30

REF CLFKSETA35

REF CLPNSET7

1 x

Porte-seringues crea.lign 

Matière plastique

2 x 10

7 x

6 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

17 x

Manche pour une main Gel 

crea.lign

9 x 

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Modifier, 5g

Gel crea.lign Dentin, 5g

Gel crea.lign Dentin, 5g

1 x

Modelling Liquid 

10 ml

Canule d'application

crea.lign Stain, 1,4 g

Opaqueur crea.lign, 4 g

Opaqueur crea.lign, 4 g

1 x S1 orange 1 x S2 brown

1 x Farbe 1 1 x Farbe 4 1 x Farbe 7

1 x Farbe 8

1 x GUM

1 x Farbe 2 1 x Farbe 5

1 x Farbe 3 1 x Farbe 6

Incisal et Modifier crea.lign 
Choix des teintes 

 voir page 23

crea.lign Dentin 
dans les 16 teintes classiques A-D, 
plus 1 x teinte Bleach BL3 
-  voir page 12 et 13

Opaqueur crea.lign 
Tableau de concordance des teintes 

 voir page 50

Informations sur la pâte crea.lign 
 voir page 23

Le gel crea.lign Incisal et l'opaqueur 
crea.lign sont livrés en kit assortis à la 
teinte de l'assortiment sélectionné (A2, 
A3 ou A3.5).

2 x 10

Pin Cover

Pâte crea.lign Dentin, 3g

Pâte crea.lign Dentin, 3g

Alimentation rotative

1 x B21 x A2

1 x C3

1 x D3

A2

A3

A3,5

ou

ou

1 x A3,5

1 x B31 x A3
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Kits crea.lign

Kit complet crea.lign freestyleREF CLIGNSETFK

Mallette en aluminium, 

Largeur 42,5 cm x hauteur 43,5 cm x profondeur 20,5 cm

Porte-seringues crea.lign 

acier inoxydable

17 x 1 x

1 x

8 x

1 x

17 x

5 x

4 x

17 x

Manche pour une main Gel crea.lign

kit visio.paint 

3 ml

Classeur infos visio.lign

avec divers imprimés, tels que par ex. le Manuel crea.lign Freestyle et le

présentoir de table avec les Instructions de stratification illustrées.

12 x 

crea.lign Stain, 1,4 g

Opaqueur crea.lign, 4 g

L'assortiment contient 
toutes les teintes disponibles 
des composants suivants:

• Opaqueur crea.lign 
• Pâte crea.lign 
 ∙ Dentin (uniquement Dentin!) 
• crea.lign Gel 
 ∙ Incisal 
 ∙ Transpa clear 
 ∙ Dentin 
 ∙ Modifier 
 ∙ GUM 
• crea.lign Stain 
• visio.paint

 voir page 19, 22 und 23

Primaire et activateur 
 voir page 18

Pâte crea.lign Dentin, 3g

Pinceau pour un seul emploi

Alimentation rotative Teintier crea.lign dentin shade 

(non garni)

Teintier crea.lign Incisal, Stains & GUM 

(non garni)

Porte-pinceau

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Dentin, 5g

Gel crea.lign Transpa clear, 5g

Gel crea.lign Modifier, 5g

Gel crea.lign GUM, 5g

visio.link 

10 ml

Cupules pour 

un seul emploi

Bloc de mélange 

petit

Spatule

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x 12

2 x1 x

2 x

1 x 6

20 x

MKZ Primer 

4 ml

Activateur MKZ 

4 ml

K-Primer 

3 ml

Modelling Liquid 

10 ml

2 x 10

2 x

10 x

1 x

1 x

1 x

Canule d'application

Gratuit - à demander par téléphone 

au 04 75 34 20 96 REF 0090060F

Classeur infos visio.lign  

avec divers manuels imprimés
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2 x 10

Pin Cover
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1 x E1

Kit crea.lign freestyle FH

Chipping Repair Kit, chirurgien-dentiste

Chipping Repair Kit, laboratoire dentaire

REF CLIGNSETFH

REF CLIGNSETA

REF CLIGNSETT1

8 x

8 x

2 x

6 x

8 x

Manche pour une main Gel 
crea.lign

8 x 

Opaqueur crea.lign, 4 g

Opaqueur crea.lign, 4 g

Opaqueur crea.lign Z, 

Liner pour zircone 4 g

Pâte crea.lign Dentin, 3g

Pâte crea.lign Dentin, 3g

Alimentation rotative

Alimentation rotative

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Incisal, 5g

Gel crea.lign Modifier, 5g

Gel crea.lign Dentin 5g

2 x 10

1 x 10

6 x

Canule d'application

Canule d'application

Mallette en aluminuim

Mallette en matière plastique Vue d'ensemble Primaire - Indications & Utilisation

Feuillet séparé: Mode d'emploi

Recto Verso

Porte-seringues crea.lign 

acier inoxydable

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

Opaqueur crea.lign 
Choix des teintes 

 voir page 19 

Pâte crea.lign et Gel 
Choix des teintes 

 voir page 23

visio.link 

10 ml

visio.link 

10 ml

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

MKZ Primer 

4 ml

Primaire MKZ 

4 ml

Activateur MKZ EM  

4 ml

Activateur MKZ 

4 ml

K-Primer 

3 ml

K-Primer 

3 ml

Cupules pour un seul emploi

Cupules pour 

un seul emploi

1 x 12

1 x

1 x 12

1 x Teinte 2

1 x A2

1 x A2

1 x Teinte 3

1 x A3

1 x A3

1 x 10

Pin Cover

Kits crea.lign

2 x 10

Pin Cover

Chipping Repair Kit

Chipping Repair Kit

+
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Kit d'opaqueurs combo.lign

Kit d'opaqueur crea.lign

REF OLIGNSET1

REF CLFHOPSET

Opaqueur crea.lign, 4 g

1 x Teinte 1

1 x Teinte 3

1 x Teinte 5

1 x Teinte 71 x Teinte 2

1 x Teinte 4

1 x Teinte 6

1 x Teinte 8

1 x GUM

Kits d'opaqueurs

Kit de teintes cosmétiques visio.paint

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

L’orthographe „Opaquer“ (opaqueur) à l‘opposé 

de „Opaker“ sert dans le système visio.lign de 

caractère distinctif supplémentaire entre l’Opaker 

crea.lign et l’Opaquer combo.lign (s’applique 

surtout au conditionnement, dans les traductions 

la préférence a été accordée à l’orthographe 

française.

L’orthographe Opaquer (opaqueur) 

est intentionnelle – pas une faute!

REF 54001250

REF VLTOOLKIT

visio.paint 
 voir page 22 

 voir page 41 

2 x

Opaqueur combo.lign, 4 gCatalyseur combo.lign, 4 g

1 x light

1 x white

1 x intensiv

1 x black

1 x ocher

1 x medium

1 x blue

1 x GUM

1 x ivory

1 x ebony

Opaqueur combo.lign 
et catalyseur 

 voir page 19

Opaqueur crea.lign 
 voir page 19

visio.paint 

3 ml

Pinceau pour un seul emploi Porte-pinceau

Bloc de mélange 

petit

1 x

6 x 1 x
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Appareils, Instruments 
et Accessoires
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bre.Lux Power Unit

Pour la mise en œuvre de matériaux de 
revêtement cosmétique et de matériaux 
dentaires plusieurs appareils étaient 
nécessaires jusqu’à présent. Avec la 
bre.Lux Power Unit on arrive pour la 
première fois à réaliser la mise en œu-
vre de tous les matériaux courants avec 
un seul appareil.

Appareil polyvalent pour cabi-
nets et laboratoires dentaires

Avantages de la bre.Lux Power UnitPuissance DEL démultipliée et agréa-
ble à manipuler

• Fixation/premier durcissement/ 
 polymérisation intermédiaire et finale 
 directement au poste de travail avec 
 un seul appareil
• 370 - 500 nm couvrent la plage de 
 puissance nécessaire, aussi la lampe 
 à main
• La temporisation et réduction de la 
 puissance augmentent les propriétés 
 et résultats des matériaux dentaires
• La temporisation au démarrage et la 
 durée de polymérisation se laissent 
 combiner facilement
• Grand volume pour 2 modèles, 
 dispersion lumineuse optimale et 
 régulière
• Dispose d'une tubulure flexible avec 
 bague de fixation pour la lampe à 
 main - la bague servant de troisième 
 main en permettant de travailler à 
 deux mains

La bre.Lux Power Unit est un appareil 
de photopolymérisation DEL avec un 
total de 21 Power DEL couvrant une 
longueur d’ondes de 370 - 500 nm. 
Les DEL ont une durée de vie d’env. 
20.000 heures.
La lampe à main bre.Lux DEL N (avec 
câble en spirale) est également équipée 
d’une plage de puissance de 370 - 
500 nm.

 Exemple d'utilisation de la lampe à main, voir page 39 
 Temps de polymérisation du bre.Lux, voir page 49
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• 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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Instruments et consommables

100 mm x 100 mm 
100 feuilles

50 mm x 35 mm 
100 feuilles

Les porte-pinceaux sont prévus pour les 
pinceaux pour un seul emploi.

La spatule sert à mélanger et à appli-
quer sommairement des matériaux.

Pinceau pour un seul emploi adapté 
au porte-pinceau.

Porte-seringues en acier inoxydable 
avec guidage en mat. plastique, non 
garni, pour 6 seringues crea.lign.

Grand socle avec peu de volume pour 
recueillir de façon économique le pri-
maire visio.lign (MKZ Primer, K-Primer, 
activateur MKZ EM et visio.link)

Porte-pinceaux

Spatule

Porte-seringues crea.lign 
acier inoxydable

Pinceau pour un seul emploi

Bloc de mélange, grand Bloc de mélange, petit

Cupules pour un seul emploi

Dans le porte-seringues crea.lign on 
peut placer jusqu'à 12 seringues crea.
lign à l'inclusion du manche permettant 
de travailler avec une main.

Porte-seringues crea.lign 
Matière plastique
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Instruments et consommables

Manche pour une main pour tous les 
gels  crea.lign en seringues de 5g, 
pour une application facile et ciblée.

Manche pour une main 
pour gel crea.lign

Alimentation rotative 
pour pâte crea.lign

Alimentation rotative pour toutes les 
pâtes crea.lign, pour une application 
facile et ciblée.

Le manche pouvant être manipulé par une seule 

main a été spécialement conçu pour les serin-

gues de gel crea.lign et avec la canule d'appli-

cation il facilite à l’utilisateur le dosage plus pré-

cis avec une seule main. Grâce au manche pour 

une main, la seringue repose sûrement dans la 

main et le gel liquide se laisse facilement doser 

en tournant le dispositif rotatif cannelé avec le 

pouce et l’index de la même main. L’autre main 

reste libre pour d’autres travaux, par ex. pour la 

préhension de l’objet à travailler.

Manche pour une main 

+ Canule d'application pour les 

seringues de gel cea.lign

Canule d'application opaque 
pour toutes les seringues crea.
lign de 5 g

Capuchon de protection opaque, 
adapté à toutes les canules d'application

Canules d'application

Pin Cover

Thermo-Pen

Le Thermo-Pen est un pistolet thermique 
avec technique Piezo sans flamme ou-
verte. Les facettes cosmétiques peuvent 
ainsi être chauffées sans danger de 
combustion. La température nécessaire 

à la déformation des facettes est de 
l’ordre de 250° C. Par la dilation les 
couronnes télescopes par exemple se 
laissent mieux revêtir.
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Noir avec LED UV

Blanc sans LED

1. Chauffer 

les facettes

2. Ouvrir la facette 

cosmétique chaude

Nous recommandons Thermo-Pen 

pour la déformation thermoplastique

1 2
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!  Cartouche non compriseAppareil distributeur pour les cartou-
ches visio.sil, visio.sil ILT et visio.sil fix, 
pour une application simple et ciblée 
du silicone.

Dispensateur pour silicones visio.sil

Canule de mélange pour le silicone visio.sil fix

Canule de mélange pour les silicones visio.sil et visio.sil ILT 

Instruments et consommables

Canule de mélange pour les silicones  
visio.sil transparents

Canule de mélange pour du silicone 
pour clés à reproduction précise des 
détails

taille 4

taille 1

Appareil distributeur pour toutes les 
cartouches combo.lign, pour une ap-
plication facile et sûre du composite de 
scellement combo.lign

Dispensateur pour composite de scellement combo.lign

!  Cartouche non comprise

Canule de mélange opaque pour tous 
les composites de scellement combo.
lign

Canule de mélange pour le composite de scellement 
combo.lign
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Coffret à tiroirs pour dents visio.lign®

Kits de séparation de tiroirs

24 x novo.lign P et / ou  
présentoirs de dents neo.lign P 

36 x novo.lign A et /ou 
présentoirs de dents neo.lign A

6 x seringues Opaqueur 
combo.lign

9 x seringues d'opaqueur crea.lign  
et / ou de pâte crea.lign

10 x Gel crea.lign en seringue
3 x manches pour une main

8 x gel crea.lign et / ou 
seringue de pâte crea.lign
2 x flacons de liquide de cohésion
1 x cartouche en silicone

pour
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Tableaux de combinaison 
et de concordances
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Repères pour la mise en œuvre des matériaux 

Type de mise en œuvre

Revêtement cosmétique 

avec facette

Stratification librement 
formée

Stratification librement 
formée avec Gnathoflex

Stratification librement 
formée avec clé

Matériau •

beauty setup •

visio.sil fix •

visio.sil •

visio.sil ILT • •

MKZ Primer • • • •

Activateur MKZ EM • • • •

K-Primer • • • •

visio.link • • • •

bre.Lux 
Power Unit

• • • •

Gnathoflex •

crea.lign 
Modelling Liquid

• • • •

combo.lign 
Opaquer

•

crea.lign 
Opaker

• • • •

combo.lign 
Composite de scellement

•

novo.lign 
Verblendschalen

•

crea.lign 
Gel

• • • •

crea.lign 
Pâte

• • • •

visio.paint 
Teinte de maquillage

• • • •

visio.lign® Toolkit 

Kit d'instruments pour les composites
• • • •
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Appareils et temps de photopolymérisation 
pour les composants du système visio.lign®,visio.link, combo.lign et crea.lign

Fabricant Appareil Longueur 

d'ondes 

en nm*

Temps de po-

lymérisation 

visio.link

Temps de po-

lymérisation 

combo.lign

Temps de polymérisation 

Gel crea.lign

Opaqueur combo.lign

Opaqueur crea.lign

bredent bre.Lux Power Unit 370 - 500 90 s 180 s 6 min

Dentsply / 

Degudent
Triat, Triat 2000 Eclipse

400 - 500

k. A.

3 min

60 s

6 min

180 s

10 min

6 min

Heraeus Kulzer
Dentacolor XS, Uni XS 

Heraflash
320 - 520

320 - 520

90 s

90 s

180 s

180 s

6 min

6 min

GC Labolight LV-III 380 - 490 2 min 5 min 10 min

Ivoclar Vivadent
Targas Power Ofen 

Lumanat 100

400 - 580

400 - 580

4 min

4 min

180 s

180 s

8 min

6 min

Schütz Dental Spektra 2000 310 - 500 2 min 180 s 6 min

Shofu Dental Solitilte EX 400 - 550 90 s 180 s 6 min

Kuraray Dental CS 110 k. A. 2 min 5 min 8 min

Hager & 

Werken
Speed Labolight 320 - 550 90 s 180 s 8 min

3M ESPE
Visio BETA (neu P1 - P4)

Visio BETA (alt U0 - U3)**

400 - 500

400 - 500

< 4 min (P2)

7 min (U1, U3)

7 min (P2)

15 min (U0)

15 min (P1)

15 min (U0)

* Indications du fabricant

** Nouveau kit de lampes recommandables

Temps de polymérisation bre.Lux 
pour composants du système visio.lign®

bre.Lux LED N (lampe à main) bre.Lux Power Unit (appareil sur socle)

Fabricant Produit Polymérisation 

finale
Fixation / premier 

durcissement

Polymérisation 

intermédiaire

Polymérisation 

finale
Fonction de 

premier séchage 

/réduction

bredent visio.link 30 s - - 90 s 40 x (50 %)

bredent Composite de scel-

lement combo.lign

X 15 s 120 s 180 s -

bredent Gel crea.lign X 15 s 180 s 360 s 20 x (50%)

bredent Pâte crea.lign X 15 s 180 s 360 s -

bredent Opaqueur 

combo.lign

X 15 s 180 s 180 s -

bredent Opaqueur crea.lign - 30 s 180 s 360 s -

bredent visio.paint - 40 s 90 s 90 s -

bredent crea.lign Stains - 30 s 90 s 90 s -

180 s Temps de polymérisation

- Non prévu

X Contre-indication
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Tableau de combinaison des teintes

Opaqueur combo.lign

Opaqueur crea.lign

crea.lign Dentin avec Enamel

Opaqueur crea.lign - Teintes du système

Teinte 1 Teinte 2 Teinte 3 Teinte 4 Teinte 5 Teinte 6 Teinte 7 Teinte 8 GUM

Teintes classiques 

A - D

A1 / B2 A2 A3 / D3 B1 / C1 / 

BL3

C2 - C3 / 

D2 / D4

B3 / B4 A3.5 A4 / C4 -

Opaqueur combo.lign - Teintes du système

light medium intensiv GUM

Teintes classiques 

A - D

A1 - A3 / B1 - B2 / 

C1 - C2

A3.5 / B3 - B4 / 

D2 - D3

A4 / C3 - C4 / 

D4

-

Gel crea.lign Enamel - Teintes du système

E1 E2 E3 E4

crea.lign Dentin 

Gel et Pâte

BL3* - - - -

Teintes classiques 

A - D

A1 •

A2 •

A3 •

A3.5 •

A4 •

B1 •

B2 •

B3 •

B4 •

C1 •

C2 •

C3 •

C4 •

D2 •

D3 •

D4 •

* La teinte Bleach BL3 harmonise avec le gel crea.lign Incisal Universal



Vous trouverez les bons de commande et 

d'autres infos concernant le système cosmé-

tique visio.lign® sur www.visio-lign.com.

visio.lign®
Système cosmétique
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www.vis io - l ign.com
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