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Restauration prothétique implanto-portée

Esthétique rouge-blanc

powered by
visio.lign

crea.lign



2

visio.lign

Photo: © 2016 TD Andreas Lüdtke, Bayreuth, Allemagne

Le système esthétique et fonctionnel
vous convaincra par ses degrés de liberté 
uniques dans leur genre, pour sa beauté 
naturelle, sa fonctionnalité et physiologie. 
Le système ouvert assure flexibilité et liberté 
par six composants harmonisés entre eux: 
crea.lign, novo.lign, neo.lign, visio.CAM, 
visio.paint & bond.lign. Pour chaque work-
flow des instruments adaptés vous offrent les 
meilleures conditions pour une solution  
prothétique implanto-portée parfaite.  
visio.lign - Le système garant de stabilité  
et de sécurité.
Résultat: restaurations prothétiques pérennes 
de teinte stable et extrêmement résistantes.
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Composite cosmétique

crea.lign
Fidèle à la nature et durable

crea.lign
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crea.lign: Le matériau

∆ E - Tendance à la décoloration

Nouvelle formule pour crea.lign 
Gel et GUM (light, pink, rosa, red, lila).

Avantages:

• Restaurations pérennes grâce à la haute résistance à la fracture

• Ni fissures ou cassures grâce à l’élasticité de même niveau que les 
prothèses en résine

• Durcissement en profondeur inégalé – grâce à une transmission de 
lumière toute particulière

• Possibilité de stratification directe sur BioHPP, pas besoin d’opa-
queur (quand on utilise visio.link)

• Effet naturel sans opalescence dans les masses GUM

• Sculptage confortable grâce à la résistance au fluage du gel 
crea.lign perfectionné

• Application facile des pâtes en raison de leur consistance opti-
misée et de la réduction de leur glutinosité
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Colorants potentiels: 
Immersion dans du café, thé, tabac, vin rouge
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Départ. graphique:  “Examens sur les tendances à la décoloration”: 
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Composite cosmétique

“Flexible dans tous les domaines”

Rouge & blanc avec crea.lign. 
rapide, simple, durable, se prête aux rebasages et aux extensions.

La solution pour:

• Restaurations définitives implanto-portées, conjointes ou adjointes

• Personnalisation à effet naturel de prothèses complètes

• Tous les matériaux pour infrastructures y compris   
BioHPP et PEEK

• Recouvrement de toute la surface, également restaurations full-arch 
(par ex bridges Prettau)

1. (uni.lign) résine pour prothèses

2. crea.lign Gel GUM “NOUVEAU!”

3. crea.lign Paste GUM

4. Shofu Ceramage Up Gum

5. GC Gradia Gum

6. Nexco Gum
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Schéma de stratification 
crea.lign Gel et crea.lign Paste

Stratification avec 
crea.lign Gel

“Libre choix ... ... du mode de travail”
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Stratification avec la pâte 
crea.lign Paste

“Libre choix ... ... du mode de travail”

crea.lign
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Exemple d‘utilisation

La pâte crea.lign Paste PO (pâte opaque) est appliquée dans le repli et la pâte crea.lign 

PL (Paste Light) sur le liseré gingival. Ensuite on procède à la structuration de la surface.

On met du crea.lign red/lila dans les approfondissements ainsi formés et on polymérise.

Finalement la surface est scellée avec crea.lign Transpa, lissée et on procède à la 

polymérisation finale.

Photos: 

© 2016 by TD Andreas Lüdtke, Bayreuth, Allemagne

crea.lign 
Pâte PO opaque

crea.lign 
Pâte PL light
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Composite cosmétique

Ce que j’apprécie avec la pâte 
crea.lign GUM c’est son excel-
lente aptitude à la sculpture et 
l’effet tout à fait naturel des tein-
tes. Le travail est vite fait, c’est 
un vrai plaisir et les résultats 
m’enchantent.

TD Andreas Lüdtke

2

crea.lign Paste

“

”

crea.lign
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Exemple d‘utilisation

Photos: 

© 2016 by MPD Philipp von der Osten, Erlangen, Allemagne

crea.lign Gel



11
Composite cosmétique

Le matériau cosmétique crea.lign 
Gel GUM apporte les avantages 
des infrastructures en polymères à 
haute performance en les faisant 
passer au prochain stade. La sen-
sation en bouche, l’apparence et la 
pérennité sont uniques dans cette 
combinaison.

MPD Philipp von der Osten

crea.lign 
Gel light

crea.lign 
Gel rosa

“

”

crea.lign
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crea.lign freestyle Composants du système

Kit rouge-blanc esthétique

Individualisez vos prothèses jusqu’à l’esthétique High-End avec les 
masses crea.lign GUM du système visio.lign. Veuillez proposer ce 
service de personnalisation en complément à vos clients et vous aug-
menterez ainsi la plus-value de votre laboratoire.

Faites de vos prothèses la carte de visite de votre laboratoire.

Contenu:

5 x 5 g crea.lign Gel, GUM (light, pink, rosa, red, lila)

2 x 3 g crea.lign paste, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign Gel, Modifier beige

1 x crea.lign Gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign Opaqueur, GUM

1 x 10 ml crea.lign Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link

REF CLIGNSETG

1 x Unique Brush (pinceau), taille 4

1 x manche se manipulant à une main avec UV LED (crea.lign Gel)

1 x bloc de mélange

1 x Pin Cover + canules d‘application

2 x alimentation rotative (pâte crea.lign)

1 x mode d‘emploi de stratification 
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crea.lign Gel ou Paste (pâte)

crea.lign Gel

crea.lign Gel crea.lign Paste

Modifier

Dentine

Transpa ClearEnamel & Incisal

GUM GUM

PL light PO opak

M1 beige M3 caramel

M5 umbraM2 olive

M4 lila

G1 light

G3 pink

G2 rosa

G4 red

T1 clearE1

E2

I1 opal

I2 blue

E3

E4

I3 rose

I4 universal

Gel

Gel

GelGel Gel

Paste

Pâte

BL3

B3

B4

A4

B2

B1

C2

C4

C3

D2

A1

A3

A2

A3,5 C1

D3

D4

crea.lign
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powered by
visio.lign

Composite cosmétique

create natural beauty

Dr. Vincenzo Musella, Modène, Italie

Opalescence crea.lign Opalescence de la dent naturelle

crea.lign neo.lign®

combine natural beauty

Dents complètes

powered by
visio.lign®

novo.lign

neo.lign
Dent complète

neo.lign
novo.lign

Facette cosmétique

novo.lign
neo.lign

bre.Lux PowerUnit 2

Déclenchez la force de la lumière

visio.lign
Le système esthétique et fonctionnel

Aperçu des publications  
visio.lign 

crea.lign - Composite 
cosmétique
Les nombreuses possibi-
lités d’utilisation de ce 
revêtement cosmétique 
High-end, présentation 
compacte et facile à 
comprendre.REF 0005770F

bre.Lux 
Power Unit 2
L’appareil de photo-
polymérisation DEL est 
optimal pour la mise en 
œuvre de crea.lign - un 
résumé des infos les plus 
importantes.

Dents complètes 
neo.lign 
La forme et fonctionna-
lité des dents complètes 
neo.lign vont vous 
enthousiasmer. Décou- 
vrez-en toute la diversité 
et choisissez votre forme 
préférée.

REF 0005900F REF 0003050F
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Composite cosmétique

L‘esthétique et la méthodologie

visio.lign®

powered by
visio.lign®

Techniques de mise en œuvre composites

Manuel

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

stratifi er

appliquer le 
revêtement 
cosmétique

réaliser le 
montage fraiser

réaliser le 
maquillage connecter

L‘esthétique et la méthodologie

visio.lign®

Présentation 
du système

perform with
visio.lign®

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

stratifi er

appliquer le 
revêtement 
cosmétique

réaliser le 
montage fraiser

réaliser le 
maquillage connecter

visio.lign®

L‘esthétique et la méthodologie

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

stratifier

appliquer le  
revêtement  
cosmétique

réaliser le 
montage fraiser

réaliser le 
maquillage connecter
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perform with
visio.lign®

crea.lign® - Composite cosmétique 
Le composite cosmétique céramique photopolymérisable  
convainc par son opalescence naturelle et son excellente  
transmission de lumière.

novo.lign® - Facettes cosmétiques 
Les facettes cosmétiques novo.lign® disposent d’une zone  
cervicale spécialement prolongée et d’un effet de profon- 
deur naturel grâce à une stratification morphologique.  
C’est le « gold standard » en prothèse implantaire. 

neo.lign® - Dents complètes 
Les dents complètes neo.lign® présentent les mêmes  
teintes, formes et matériaux que les facettes novo.lign®  
– c’est optimal pour la technique combinée.

visio.CAM  - Ebauches de fraisage 
La compétence en matière de matériaux du système  
visio.lign® est également disponible dans la conception  
CAO/FAO. Les ébauches de la gamme visio.CAM sont  
compatibles avec le système visio.lign® complet. 

visio.paint - Teintes de maquillage 
Les teintes de maquillage visio.paint permettent une  
personnalisation rapide et simple des revêtements  
cosmétiques.

bond.lign - Primaire/bonder  
Le système de primaire/bonder pour une cohésion  
chimique durable et sûre de tous les composants du  
système avec tous les matériaux courants pour infrastruc- 
tures - également BioHPP® (PEEK).

visio.lign®

Le système esthétique et fonctionnel est 
convainquant par ses degrés de liberté 
uniques pour la beauté naturelle, la  
fonctionnalité et physiologie. Le système 
ouvert assure flexibilité et liberté grâce  
à 6 composants harmonisés entre eux:  
crea.lign®, novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, 
visio.paint & bond.lign. Pour chaque work-
flow vous disposez des instruments adaptés 
et des meilleures conditions pour une solution 
prothétique implanto-portée parfaite.  
visio.lign® - le système qui signifie stabilité 
et sécurité. Le résultat : des restaurations 
prothétiques pérennes, à teintes stables et 
permettant de fortes sollicitations.

Dossier d‘informations 
visio.lign
Les matériaux les plus 
importants du système 
visio.lign dans un dossier 
d‘informations compact.

Présentation du système 
visio.lign 
La vaste gamme des 
produits du système visio.
lign sous forme de résumé 
compact.

Manuel 
visio.lign 
Mode d’emploi étape 
par étape des différen-
tes techniques de mise 
en œuvre et possibilités 
du système visio.lign.

REF 0002740F REF 0095040F REF 0002340F

crea.lign - Composite cosmétique 
Le composite cosmétique céramique photo-
polymérisable convainc par son opalescence 
naturelle et son excellente transmission de 
lumière.

novo.lign - Facettes cosmétiques 
Les facettes cosmétiques novo.lign disposent 
d’une zone cervicale spécialement prolongée 
et d’un effet de profondeur naturel grâce à 
une stratification morphologique. C’est le 
“gold standard” en prothèse implantaire. 

neo.lign - Dents complètes 
Les dents complètes neo.lign présentent les 
mêmes teintes, formes et matériaux que les 
facettes novo.lign – c’est optimal pour la 
technique combinée.

visio.CAM  - Ebauches de fraisage  
en composite 
La compétence en matière de matériaux du 
système visio.lign est également disponible 
dans la conception CAO/FAO. Les ébauches 
de la gamme visio.CAM sont compatibles 
avec l‘ensemble du système visio.lign. 

visio.paint - Teintes de maquillage 
Les teintes de maquillage visio.paint permet-
tent une personnalisation rapide et simple 
des revêtements cosmétiques.

bond.lign - Primaire/bonder  
Le système de primaire/bonder pour une 
cohésion chimique durable et sûre de tous 
les composants du système avec tous les 
matériaux courants pour infrastructures -  
également BioHPP (PEEK).

crea.lign



crea.lign
Composite cosmétique

create natural beauty 
Esthétique rouge-blanc
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