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Pour obtenir des résultats de coloration homogènes, tout résidu de poussière ou de 
graisse doit être éliminé de la surface de la zircone pré-frittée avant d’appliquer le 
liquide. Après le nettoyage avec un appareil à ultrasons, effectuez le séchage dans une 
étuve à 80 °C (176 °F) ou plus pendant 1 heure ou plus. Après le nettoyage, évitez tout 
contact entre la restauration et des matériaux métalliques, comme les pinces à épiler. 
Portez des gants afin d’éviter de déposer de l’huile sur la restauration.

Assurez-vous que le couvercle est fermé et agitez bien le flacon avant toute utilisation. À l’aide d’un pinceau sans 
métal, appliquez la quantité requise de liquide sur la surface en zircone, en utilisant une palette en céramique ou un 
plateau en plastique. Si nécessaire, vous pouvez appliquer le liquide plusieurs fois sur la même zone afin d’augmenter 
la saturation chromatique après le frittage. Il est recommandé d’effectuer un maximum de 3 applications car un 
nombre trop important d’applications peut entraîner un contrôle difficile de la couleur après le frittage. Pour les 
étapes détaillées de la coloration, reportez-vous à l’exemple de coloration recommandée suivant*.

DENTS ANTÉRIEURES 

Pour une dent antérieure, appliquez BLUE et GRAY 
sur les bords incisaux. Il est important de procéder 
à l’application de manière à reproduire les ombres 
de la structure du mamelon.

Appliquez ORANGE pour reproduire la couleur du 
mamelon.

Appliquez A plus sur la zone cervicale pour 
reproduire la couleur du mamelon.

DENTS POSTÉRIEURES 

Pour la surface occlusale d’une molaire, appliquez BLUE et 
GRAY sur les cuspides pour reproduire la couleur de l’émail 
de la surface occlusale et de la cuspide.

Appliquez A plus sur la zone cervicale pour augmenter 
l’intensité chromatique. 

Appliquez BROWN sur la surface occlusale de la molaire, 
en particulier dans les puits et les fissures profondes, pour 
le maquillages.

MODE D’EMPLOI
Nous recommandons d’utiliser Esthetic Colorant avec de la zircone précolorée telle que la gamme KATANA™ 
Zirconia. Veuillez noter que ce produit est conçu pour être fritté à la température de frittage de KATANA™ Zirconia, et 
selon la zircone dentaire utilisée, les couleurs peuvent différer des véritables teintes d’Esthetic Colorant.
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PRÉPARATION

COLORATION

* La procédure ci-dessus est fournie uniquement à titre d’exemple. Veuillez choisir les teintes appropriées 

BLUE

ORANGE

A plus

GRAY
GRAY

BROWN

A plus

BLUE
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Frittez la restauration conformément au mode d’emploi de la zircone concernée, 
en évitant tout contact avec la zircone non colorée et les métaux. 
* Pour la gamme multicouche KATANA™ Zirconia, un programme de frittage de 54 minutes, 90 minutes 

et 7 heures est disponible.

Appliquez CERABIEN™ ZR FC Paste Stain Glaze ou Clear Glaze sur la restauration 
jusqu’à ce que la couche appliquée atteigne une épaisseur d’au moins 30 µm. 
Cuisez la restauration en suivant le programme de cuisson de CERABIEN™ ZR FC 
Paste Stain. Appliquez une couche supplémentaire de Glaze ou de Clear Glaze, 
suivie d’une nouvelle cuisson, si la brillance est insuffisante après la cuisson 
initiale. Utilisez des points de silicone pour l’ajustement final après la cuisson.
Terminez la restauration par un polissage.

Restaurations colorées avec Esthetic Colorant puis finition effectuée avec CERABIEN™ ZR FC Paste Stain

Séchez à 80 - 200 °C (176 - 392 °F) pendant au moins 30 minutes, tout en 
évitant tout contact avec du métal et en utilisant un plateau en céramique.
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FRITTAGE

GLAÇAGE, CUISSON ET FINITION

RÉSULTAT FINAL

SÉCHAGE

› ›
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7 h

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

90 m*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

54 m*

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

30 m
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LISTE DE COMPOSITION DES 
COULEURS
Nous recommandons d’utiliser Esthetic Colorant avec de la zircone précolorée telle que la gamme KATANA™ Zirconia. 
Veuillez noter que ce produit est conçu pour être fritté à la température de frittage de KATANA™ Zirconia. Selon la zircone 
dentaire utilisée, les couleurs peuvent différer des véritables teintes d’Esthetic Colorant.

REMARQUE : utilisation d’Esthetic Colorant WHITE et OPAQUE

WHITE et OPAQUE peuvent être utilisés pour masquer la couleur du pilier à l’intérieur d’une couronne.  Brossez 
l’intérieur de la couronne avec WHITE ou OPAQUE pour accroître l’opacité et contrôler la valeur.

Pilier métallique KATANA™ Zirconia YML A2+ 
pilier métallique

Appliquez l’Esthetic Colorant OPAQUE Après l’application 

Comparaison des restaurations avec/sans Esthetic Colorant 

OPAQUE

KATANA™ Zirconia YML A2
+ Esthetic Colorant OPAQUE
+ pilier métallique

Après frittage de la restauration

Teinte Application

 A plus Utilisée pour augmenter l’intensité chromatique des teintes de dentine A. 

 B plus Utilisée pour augmenter l’intensité chromatique des teintes de dentine B. 

 C plus Utilisée pour augmenter l’intensité chromatique des teintes de dentine C. 

 D plus Utilisée pour augmenter l’intensité chromatique des teintes de dentine D.

 BROWN Utilisée pour donner une teinte brune à la zone cervicale et sur la rainure principale pour reproduire 
la couleur de la dentine. 

 ORANGE Utilisée pour donner une teinte orangée à la zone cervicale et pour reproduire la couleur du mamelon.

 GRAY Utilisée pour reproduire la couleur grisâtre de l’émail de la surface occlusale et des cuspides.

 BLUE Utilisée pour reproduire la couleur bleuâtre de l’émail de la surface occlusale et des cuspides.

 VIOLET Utilisée pour reproduire la couleur rouge-bleue de l’émail de la surface occlusale et des cuspides.

 PINK Utilisée pour donner un rose pâle (la base de la gencive)*.

 WHITE Utilisée pour donner une opacité blanche prononcée.

 OPAQUE Utilisée pour donner une opacité jaune pâle.

* Après le frittage, la fluorescence dérivée de l’élément est visible. Recouvrez complètement la surface de la zone avec de la porcelaine qui ne contient pas d'agents fluorescents, comme CERABIENTM
 ZR Tissue.
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ARTICLES RECOMMANDÉS
Esthetic Colorant et la série multicouche KATANA™ Zirconia sont faits l’un pour l’autre. En raison de l’ajustement précis 
des teintes liquides sur les blocs multichromatiques préteintés, leur utilisation combinée est fortement recommandée à 
tous ceux qui s’efforcent d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

KATANA™ Zirconia 
GAMME DE PRODUITS (zircone multicouche pour restaurations monolithiques)

SSuper translucide  
Multicouche 

Translucidité* 49 % %
Résistance*8748 MPa

Ultra-translucide 
Multicouche 

Translucidité* 51 %51 %
Résistance* 557 MPa

UTML STML HTML PLUS
Hautement translucide  

Multicouche 
Translucidité* 45 %45 %
Résistance* 1150 MPa

YML
YYttria 

Multicouche 
Translucidité* 45 -49% ** 

Résistance* 7500- 11001MPa**

* Condition de mesure :: évalué par matériau de base (couleur blanche)

1: Selon la norme ISO 6872 : :2015, taille de l’échantillon : 3 x 4 x 40 mm, 2 : Transmission de toute la lumière, illuminant  D65,  épaisseur de l’échantillon :1,00 mm  (Source des données :Kuraray Noritake Dental Inc.)

“CERABIEN™ ZR” FC Paste Stain 

POUR VOTRE SOLUTION « MAQUILLAGE ET GLAÇAGE ». 

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain est un maquillant externe sous forme de pâte, qui 

permet de reproduire une grande variété de teintes.

Liquid Brush Pen 

POUR L’APPLICATION PLUS FACILE D’ESTHETIC COLORANT. 

Un stylo pinceau liquide (Liquid Brush Pen) dédié au Esthetic Colorant est 

désormais disponible. Ce stylo permet d’exprimer en toute simplicité de 

nombreuses caractéristiques. Il offre un meilleur contrôle du liquide et réduit le 

risque d’une surapplication inattendue provoquée par un écoulement de liquide de 

son embout, etc. 
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1.  Si le patient ou le professionnel dentaire présente une réaction d’hypersensibilité, telle qu’une

éruption cutanée, une dermatite, etc., cessez d’utiliser le produit et consultez immédiatement un

médecin.

2. Ne touchez pas la peau ou les yeux lors de l’utilisation.

3. Si le produit touche les tissus du corps humain, prenez les mesures suivantes :

Si le produit entre en contact avec les yeux
Rincez immédiatement et abondamment l’œil à l’eau et consultez un médecin.

Si le produit entre en contact avec la peau 
Rincez immédiatement et abondamment à l’eau savonneuse.

4. Ne mélangez pas ce liquide avec d’autres produits.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

1.  Esthetic Colorant ne peut être appliqué qu’avec la technique de peinture au pinceau. Appliquez-

le à l’aide d’un pinceau ou d’un stylo pinceau sans métal disponible dans le commerce. La

technique du trempage n’est pas recommandée.

2.  Ne mélangez pas les teintes Esthetic Colorant, mais il est possible d’appliquer chaque teinte en

couches sur la zircone pré-frittée.

3.  Après avoir utilisé un pinceau, rincez-le à l’eau distillée. Essayez ensuite d’écrire quelque chose

sur du papier à forte absorption d’eau pour vérifier s’il reste du liquide.

4.  Pour éviter de réduire les performances du Liquid Brush Pen, il n’est pas recommandé de le

remplir à nouveau avec du liquide. Lorsque le réservoir du stylo est vide, utilisez un Liquid Brush

Pen neuf. Si la pointe du Liquid Brush Pen est contaminée par d’autres couleurs ou liquides,

rincez-la à l’eau distillée. Essayez ensuite d’écrire quelque chose sur du papier à fort pouvoir

d’absorption d’eau pour vérifier si le liquide du réservoir arrive à la pointe du stylo, s’il n’y a pas

de frottement ou de bavure et si les couleurs apparaissent correctement sur le papier.

CONSERVATION 

1. Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

2. Le produit doit être conservé à 10 - 30 °C (50 - 86 °F).

3. Une fois ce produit ouvert, veillez à garder le couvercle du flacon bien fermé.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
CONTRE-INDICATIONS 

Si le patient est hypersensible à la zircone ou à tout autre composant, ce produit ne doit pas être utilisé.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS 
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TABLEAU DE COMBINAISON DES 
TEINTES 
DENTIN 
12 ml

CERVICAL 

12 ml

INCISAL 

12 ml

TISSUE 

12 ml

MODIFIER 

12 ml

A plus

BROWN

GRAY

PINK

WHITE

B plus

ORANGE

BLUE

OPAQUE

C plus

VIOLET

D plus



POUR PLUS D'INFORMATIONS 
OU POUR COMMANDER, 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC 
LE RESPONSABLE RÉGIONAL 
DE VOTRE SECTEUR ! 

■  Emmanuel Bourdageau (région Nord)

07 88 69 35 17

emmanuel.bourdageau@kuraray.com

■  Aurélie Dubrul (région Nord Ouest)

06 76 07 60 09

aurelie.dubrul@kuraray.com

■  Joelle Panter (région Nord-Est)

06 31 81 17 79

joelle.panter@kuraray.com

■  Dominique Terracol (région Rhône-Alpes Auvergne)

07 88 39 16 98

dominique.terracol@kuraray.com

■  Delphine Bibard (région Sud Ouest)

06 31 39 99 26

delphine.bibard@kuraray.com

■  Christophe Commaux (région Sud Est)

06 80 59 25 53

christophe.commaux@kuraray.com

■  Laura Yerle (région Ile de France)

06 83 95 66 11

laura.yerle@kuraray.com

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan 

Website  www.kuraraynoritake.com

• Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous de lire le mode d’emploi fourni avec le produit.

• Les spécifications et l’apparence du produit sont sujettes à modification sans préavis.

• La couleur imprimée peut légèrement différer de la couleur réelle.

« PANAVIA™ », « CLEARFIL™ » et « CLEARFIL MAJESTY™ » sont des marques déposées de  
KURARAY Co., Ltd.. Dispositifs médicaux de Classe IIa. CE 1639. Organisme notifié : SGS Belgique

Suivez-nous sur notre site web  

ou le réseau social de votre choix

EU Importer

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Strasse 4, 

65795 Hattersheim am Main, Germany 

Phone +49 (0)69 305 35 835 

Fax +49 (0)69 305 98 35 835 

www.kuraraynoritake.eu 

centralmarketing@kuraray.com

Votre contact

Kuraray France
63 Avenue du Général Leclerc, 

92340 Bourg La Reine, France 

Téléphone +33 (0)1 56 45 12 53 

www.kuraraynoritake.eu/fr

dental-fr@kuraray.com 

09/2022
1639
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