
Compétence en plâtre

Pendant plus de 40 ans, dentona a optimisé et a continué à 
perfectionner la production de modèles dentaires avec de nom-
breuses innovations de produits. Lors des conclusions de re-
cherche de la part de dentona dans la réalisation de spécialités 
haut de gamme, l‘accent est toujours mis sur les avantages 
pour le client. Ceci est possible grâce à un contact person-
nel avec les techniciens et en raison d‘un réseau efficace de 

partenaires qui non seulement apportent leurs propres idées 
et besoins de leur pratique quotidienne, mais aussi coordon-
nent les phases de développement des nouveaux produits. Le 
résultat est un certain nombre de spécialités, dont certains 
sont même devenus légendaires, tels que l‘esthetic-rock® 285, 
le CAM-BASE®, l‘esthetic-base® gold ou le ZERO arti®. Convain-
quez-vous de la compétence en plâtre imbattable de dentona. 

dentona AG | Otto-Hahn-Str. 27 | 44227 Dortmund | Telefon: +49 (0)231 5556-0 | mailbox@dentona.de | www.dentona.de

Innovations pour 

la technologie 

dentaire conven-

tionnelle 

Expansion 

minimisée pour 

le laboratoire 

dental 

· Die-stone 
· Plâtre extra dur
· Plâtre pour base
· Plâtre d´articulation
· Plâtre dur
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1986 – arti-plaster® 60:
premier plâtre pour articulation

> Développements déterminants

1989 – esthetic-rock® 285:
premier plâtre extra dur avec 

polyacrylate 

Introduction des nouvelles couleurs
ivoire, gris perle et abricot

1987 – sockel-plaster® 140:
premier plâtre extra dur pour base avec la plus 
basse expansion

1994 – hydro-stone® 180:
premier plâtre extra dur type 4 optimisé 

pour alginates 

1996 – hydro-rock® 280:
premier plâtre extra dur pour 
les impressions hydrophiliques

1995 – CAM-base®:
Premier plâtre extra dur pour le scanning optoélectronique 
en combinaison avec les systèmes Cerec® CAD/CAM

2002 – esthetic-base® LC:
premier plâtre extra dur avec 
des additifs fluorescents pour le 
support de photopolymérisation

2005 – esthetic-base® gold:
premier plâtre extra dur avec la plus grande 

aptitude au CAD/CAM

2009 – ZERO arti®  |  ZERO sockel®  |  ZERO stone®

premiers plâtres au monde avec 0,00% d’expansion

2009 – esthetic-base® B-C.
premier plâtre extra dur optimisé pour les scanners 
à lumière bleue à ondes courtes.

2013 – esthetic-base® evolution:
premier plâtre extra dur avec une dureté de > 400 N/mm²

2019 – Vantago:
Plâtre spécial parfaitement adapté
aux systèmes de base en PVC 

2017 – dentona No 1: 
“Die-stone” denué d’éclats avec une surface 

brilliante et une dureté inégalée

1998 – esthetic-base 300:
premier plâtre extra dur avec 
une odeur agréable de vanille

2000 – blue-base sympathico:
premier plâtre de présentation avec 
“l’effet sympatico” scientifiquement 
prouvé

2020

2010

2000

1990
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S‘appuyant sur son propre service de recher-

che et développement, dentona démontre ses 

compétences dans le domaine des plâtres 

dentaires en proposant en permanence des 

innovations significatives. C‘est dentona qui 

a mis sur le marché les premiers plâtres 

spéciaux à 0,00 % d‘expansion au monde, une 

technologie qui était considérée comme irréalisa-

ble et qu‘aucun autre fabricant ne maîtrise à ce 

jour. 

L‘absence d‘expansion de ces matériaux offre à 

l‘utilisateur l‘avantage extraordinaire d‘une préci-

sion reproductible à 100 %.

dentona rassemble sous le même toit toute 

la chaîne de création de valeurs: de la 

recherche, à la combinaison de matières premiè-

res scrupuleusement sélectionnées, ainsi qu‘à la 

fabrication de plâtres spéciaux et à leur livraison 

auprès du consommateur final. Ainsi, dentona 

vous garantit des produits haut de gamme depuis 

plus de 40 ans. Des procédures standardisées, 

un personnel très qualifié ainsi que de nom-

breux tests de matériaux (de la chromatométrie 

numérique de la poudre de plâtre aux propriétés 

de traitement optimales, en passant par la mesu-

re d‘expansion qui surpasse de loin les exigences 

imposées par la norme DIN) permettent, quelle 

que soit la charge de production, de respecter les 

propriétés promises pour le produit et de les véri-

fier au moyen du certificat de contrôle.

> La compétence dans le plâtre

ZERO arti | ZERO sockel | ZERO stone

Depuis plus de 20 ans, je suis responsable du contrôle 
qualité des plâtres dentona. Je n’aurais jamais imaginé 
que nous serions capables d’améliorer continuellement 
les produits  concernant la constance des lots, les 
propriétés de traitement et les valeurs techniques.  
 
 Martin Kuske, Maître Prothésiste Dentaire, Directeur de formation de dentona AG
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> Avantage pour votre production de modèles 

Production de modèles plus facile 
Propriétés qui améliorent la fluidité et le traite-

ment et qui facilitent la fabrication de couronnes 

dentaires sur des systèmes de base en PVC.

Traitement des modèles plus sécurisé
La stabilité renforcée des bords vous 

assure une bonne visibilité sur les lignes cer-

vicales.

Domaine d‘application varié
Grâce à sa superposition rapidement atteinte le 

Vantago est approprié pour tous les systèmes de 

modèles.

Augmentation de la précision
Application idéale après 24h  pour des résultats 

ultra-précis.

Travail sans stress
Transition linéaire de la consistance du plâtre de 

souple à dur pour le façonnage final de plusieurs 

modèles.

Résultats parfaits
La surface du modèle exceptionnellement bien fini 

mettra en valeur votre travail. 

Vantago
Plâtre spécial „die stone“ conçu pour les systèmes de base en plastique:

	 Vos avantages
 · Stabilité renforcée des bords

 · Facilité d‘écoulement et temps de traitement 
optimaux pour la fabrication de plusieurs modèles 
en série

 · Convient à tous les modèles grâce à sa capacité  
particulière de superposition

Conditionnement   25 kg 6x 2,5 kg 2x 2,5 kg  

Vantago, caramel   #12765 #12764 #12762

Vantago est le résultat que de nombreux parti-
cipants aux cours de production de modèles de 
dentona de ces dernières années attendaient! 
 Martin Kuske, Maître Prothésiste Dentaire, Directeur de formation de dentona AG
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Le « die-stone » spécial dentona No.1 est un 

plâtre extra dur thixotrope, qui offre la base 

pour une finition parfaite par son haut niveau de 

stabilité. dentona No.1 a des valeurs d‘expan-

sion extrêmement faibles et une dureté jamais 

atteinte de plus de 400 N / mm². Cette combi-

naison de propriétés physiques exceptionnelles 

réduit au maximum les éclats de limite cervicale 

et permet un travail général avec la plus hau-

te précision. La surface exceptionnelle donne 

une brillance incomparable au modèle. dentona  

No. 1 est disponible en trois teintes, cachemire, 

caramel et dauphin.

dentona No1

> Le regard du gagnant

 cachemire caramel dauphin

Conditionnement   25 kg 6x 2,5 kg 2x 2,5 kg  

dentona No1, cachemire   #12815 #12814 #12812

dentona No1, caramel   #12825 #12824 #12822

dentona No1, dauphin   #12835 #12834 #12832

Vos avantages
 · Résistance maximale à l’abrasion

 · Surfaces brillantes

 · Exposition dénuée d’éclats de la ligne cervicale

 · Stabilité élevée avec une bonne fluidité
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esthetic-base® gold reflète tout le savoir- 

faire de dentona dans la production de 

plâtres die-stone ainsi que de plâtres 

spéciaux pour la technique CAD / CAM. 

esthetic-base® gold est un die-stone 

spécial selon DIN EN ISO 6873: 2013, type 4 

basé sur une formulation spéciale et il est très 

thixotrope et rapidement démoulable. La compo-

sition spéciale conduit à un beau look aussi bien 

que de très bons résultats dans la numérisation 

de surface.

esthetic-base® evolution

esthetic-base® gold

> La série pour les spécialistes d‘esthétique

Conditionnement  25 kg 2x 2,5 kg

esthetic-base® evolution ivoire  #11705 #11701

esthetic-base® evolution brun doré  #11725 #11721

esthetic-base® evolution gris perle  #11735 #11731

Conditionnement  25 kg 2x 2,5 kg

esthetic-base® gold  #11035 #11031 

 Vos avantages
 · Dureté maximale de > 400 N / mm² avec une 
stabilité d’arête hors pair

 · Expansion minimale pour précision maximale

 · Meilleure résistance à l’abrasion

 Vos avantages
 · La densité de la surface élevée mène à un  
modèle brillant et soutient votre travail précieux

 · Numérisation de la surface sans spray ni poudre

 · Meilleure précision par des valeurs d’expansion 
minimales

Unique et spécialement pour les couronnes den-

taires! esthetic-base® evolution est un die-stone 

spécial extra dur conforme à la norme DIN EN ISO 

6873:2013, type 4 qui combine d‘excellentes 

propriétés physiques telles qu‘une dureté extrê-

me de > 400 N/mm², une stabilité maximale des 

arêtes et une expansion minimale. La très bon-

ne qualité des surfaces confère au modèle une 

brillance toute particulière. Le produit est extrê-

mement thixotrope et se traite de manière très 

agréable.
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esthetic-base® B.C. est un die-stone spécial con-

forme à la norme DIN EN ISO 6873:2013, type 4, 

basé sur une formulation spéciale, très thixotro-

pe et se démoule rapidement. Optimisé pour les 

caméras et les scanners à lumière bleue à ondes 

courtes.

esthetic-base® 300 a été développé pour succé-

der au légendaire esthetic-rock 285® lancé en 

1989. esthetic-base® 300 est un die-stone spé-

cial de type 4 conforme à la norme DIN EN ISO 

6873:2013. esthetic-base® 300 est renforcé avec 

de la résine, hautement thixotrope, et peut être 

démoulé rapidement – convient pour les modèles 

sculptés, les contre-empreintes et les modèles de 

diagnostic.

esthetic-base® B.C.

esthetic-base® 300

esthetic-base® gold quick

Conditionnement  25 kg 2x 2,5 kg

esthetic-base® B.C. ivoire clair  #11325 #11321

Conditionnement   25 kg 2x 2,5 kg 

esthetic-base® gold quick  #11135 #11131

 Vos avantages
 · Une couleur brillante et une densité élevée

 · Plâtre scannable par la lumière bleue sans 
spray ni poudre 

 · La couleur supporte la résolution des vernis sur 
le modèle

 Vos avantages
 · thixotropie et stabilité élevée

 · sciage et décorticage des préparations sans éclat

 · modèles dimensionnellement stables et résultats 
sur mesure avec de faibles valeurs d‘expansion

 Vos avantages

 · démoulage après 10 minutes

 · pour travaux rapides

Conditionnement    25 kg 6x 2,5 kg 2x 2,5 kg

esthetic-base® 300 abricot    #10125 #10121 #10122

esthetic-base® 300 ivoire    #10115 #10111 #10112

esthetic-base® 300 jaune    #10935 #10931 #10932

esthetic-base® 300 brun doré   #10135 #10131 #10132

esthetic-base® 300 gris perle   #10145 #10141 #10142

esthetic-base® 300 vanille    #10635 #10631 #10632
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> Une classe              à part

Conditionnement   25 kg 2x 2,5kg

uni-base® 300 abricot   #10205 #10202

uni-base® 300 ivoire   #10195 #10192

uni-base® 300 jaune   #10945 #10942

uni-base® 300 brun doré   #10215 #10212

uni-base® 300 vert menthe   #11015 #11011

uni-base® 300 gris perle   #10225 #10222

uni-base® 300 blanc   #11025 #11021

Conditionnement   25 kg 2x 2,5 kg

hydro-base 300® ivoire   #10975 #10971

hydro-base 300® brun doré   #10985 #10981

hydro-base 300® mais   #10995 

hydro-base 300® gris perle   #11005 

Successeur exclusif de dento-rock 280. uni-base® 300 est un die-stone spécial de type 4 conforme à la 

norme DIN EN ISO 6873:2013. Il est thixotrope et à démouler rapidement – convient pour les modèles 

sculptés, les contre-empreintes et les modèles de diagnostic.

hydro-base 300® est un die-stone spécial de type 4, faiblement thixotrope, à prise et demoulage rapide –  

idéal pour toutes les empreintes hydrophiles et alginates – destiné aux modèles sculptés, les contre- 

empreintes et les modèles de diagnostic.

uni-base® 300

hydro-base® 300

 Vos avantages
 · thixotropie et stabilité élevée

 · Démoulage après 30 minutes

 · Haute résistance à l’abrasion et haute précision, 
dureté finale élevée, faible expansion

 Vos avantages
 · Plâtres utilisables pour toutes les empreintes 
hydrophiles et alginates

 · gain de temps par démoulage après 20 minutes

 · haute résistance à l’abrasion et haute précision 
par dureté finale élevée, faible expansion

Conditionnement  25 kg 2x 2,5 kg

rapid-stone brun doré   #11805 #11801

rapid-stone est un plâtre extra dur type 4 rapide pour les laboratoires dentaires. Utilisati-

on pour les modèles conjointes et adjointes. La particularité étant le temps de démoulage après 

10 minutes. Grâce au temps de prise réduit il est particulièrement bien adapté pour les 

empreintes en alginate.
 Vos avantages

 · gain de temps par démoulage rapide après 10 
minutes

 · économique et polyvalent

 · pour les réparations rapides, les modèles con-
jointes et adjointes

rapid-stone
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Conditionnement   25 kg 2x 2,5 kg

hydro-stone® 200 abricot   #10590 #10594

hydro-stone® 200 brun doré   #10750  

hydro-stone® 200 vert menthe  #10265 #10262

hydro-stone® 200 pêche   #10275 #10272

hydro-stone® 200 gris perle   #10600 #10602 

hydro-stone® 200 blanc   #10285 #10282

Conditionnement   25 kg 2x 2,5 kg

hand-stone® 150 ivoire   #11395 #11391

hydro-stone® 200 a été le premier plâtre extra dur du monde conçu pour la prise de contre-emprein-

tes à l’alginate. hydro-stone® 200 est un plâtre extra dur de type 4 conforme à la norme DIN EN ISO 

6873:2013, faiblement thixotrope, à prise rapide – idéal pour les matériaux d’empreinte élastiques en 

alginate et en silicone hydrophilisé – destiné aux contre-empreintes, aux prothèses dentaires en résine, 

aux modèles d’étude et orthodontiques.

Pour le modèle réalisé en cabinet dentaire, ce plâtre spécial extra dur, conforme à la norme DIN EN 

ISO 6873:2013, type 4, est la solution idéale. Ce matériau est optimisé pour un mélange manuel sans 

malaxeur sous vide, afin de pouvoir réaliser ces opérations au sein du cabinet dentaire. La manipula-

tion, particulièrement simple, ne se fait pas au détriment de la qualité, des propriétés physiques ni de 

l‘esthétique du modèle. hand-stone® 150 est faiblement thixotrope, prend rapidement, et convient donc 

aux contre-empreintes, aux prothèses dentaires en résine, aux modèles d’étude et de diagnostique.

 Vos avantages
 · démoulage après 20 minutes

 · très stable et traitement rapide, idéal pour tous 
les modèles complets

 · modèles extra-lisses par optimisation pour algi-
nate et matériaux d‘empreintes hydrophiles

 Vos avantages
 · Applicage facile par mélange manuel

 · très stable et traitement rapide, idéal pour tous 
les modèles complets

 · démoulage après 20 minutes par durcissement 
rapide

hydro-stone® 200

hand-stone® 150
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> Rapide, sûr, précis

ZERO arti® est le premier et le seul plâtre spécial pour articulation (plâtre de montage) au monde 

ayant 0,00 % d’expansion conforme à la norme DIN EN ISO 6873:2013, type 2, classe 1

Cette version du plâtre d‘articulation spéciale et unique au monde avec 0,00 % d‘expansion 

consiste d‘un temps de prise particulièrement court de 3-4 minutes.

ZERO arti®

ZERO arti® quick

 Vos avantages
 · aucune augmentation d’occlusion par le plâtre 
d‘articulation

 · très bonne adhérence aux modèles

 · gain de temps grâce à l‘articulation immédiate

 Vos avantages
 · gain de temps par temps de prise très court

Avec ZERO arti® vous atteignez 100% de précision lors du montage de modèles dans l‘articulateur. ZERO arti® possède une excellente 

force d‘adhérence et prend rapidement.

Conditionnement  22 kg 2x 2,5 kg

ZERO arti® blanc   #12105 #12101

ZERO arti® quick blanc  #12155 #12151

L‘arti-base® 60 est un plâtre spécial pour articulation à prise rapide (plâtre de montage) qui 

présente une adhérence supérieure – destiné au montage précis des modèles dans l‘articulateur.

arti-base® 60 quick est la variante à prise rapide de l’arti-base® 60. Toutes les autres 

caractéristiques du produit et en particulier la force d‘adhérence élevée - sont identiques à 

arti-base® 60.

arti-base® 60

arti-base® 60 quick

 Vos avantages
 · adhérence élevée des modèles 

 · temps de prise rapide pour le montage de plusi-
eurs modèles en une seule opération 

 · modellage précis quant aux faibles valeurs 
d‘expansion

 Vos avantages
 · pour travaux rapides grâce au temps de prise 
de 3 minutes 

 · construction du modèle facile grâce à la con-
sistance stable

Conditionnement   25 kg 2x 2,5 kg

arti-base® 60 blanc   #10505 #10502

arti-base® 60 citron   #10495 #10492

arti-base® 60 quick blanc   #10810 #10811
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> Nos géants blancs

orthodontic-base est un plâtre dur spécial à 

prise lente de type 3, conforme à la norme 

DIN EN ISO 6873:2013 – pour l’orthodon-

tie, extra blanc, qui convient également pour 

la réalisation de prothèses dentaires en résine  

ainsi que pour les modèles de réparation et de  

diagnostic.

orthodontic-base

dento-dur® KFO 3D est un plâtre dur à prise ra-

pide de type 3 conforme à la norme DIN EN ISO 

6873:2013 – destiné à l’orthodontie, extra blanc, 

aussi pour les prothèses dentaires en résine, les 

modèles de réparation et de diagnostic.

dento-dur® KFO 3D

Conditionnement   22 kg

dento-dur® KFO 3D  extra blanc         #108500

Conditionnement   22 kg

orthodontic-base extra blanc   #11295

 Vos avantages
 · idéal pour les modèles orthodontiques de stabi-
lité maximale et d’un extra blanc

 Vos avantages
 · idéal pour l‘orthodontie quant à la teinte extra 
blanc

 · très stable à prise lente
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> Merveilles de précision

sockel-plaster® GT exact est le premier plât-

re pour base fluide avec une expansion moins de  

0,02 % selon la norme DIN EN ISO 6873 : 2013, 

type 4 - pour les modèles Pindex très précis avec la 

technologie de coulage de base.

sockel-plaster® GT exact
 Vos avantages

 · un contact optimal et une meilleure application

 · traitement facile à travers la consistance fluide

 · couleurs très élégantes

Conditionnement    22 kg 2x 2,5 kg

sockel-plaster® GT exact orange crème   #12315 #12311

sockel-plaster® GT exact gris foto   #12325 #12321

sockel-plaster® GT exact blanc   #12305 #12301

sockel-plaster® GT 160 est un plâtre liquide spécial pour base (Type 4, conforme à la norme DIN 

EN ISO 6873:2013) destiné aux bases des modèles à tension réduite réalisées par coulage, aux 

modèles dissociables et aux détails négatifs extra-lisses des prothèses dentaires en résine.

sockel-plaster® GT 160
 Vos avantages

 · contacts inter-dentaires appropriés et meilleure 
application par l‘expansion très basse

 · couleurs homogènes

 · modèle de base sans bulle par cohérence 
de coulée très mince 

Conditionnement    22 kg 2x 2,5 kg

sockel-plaster® GT 160 bordeaux   #11055 #11052

sockel-plaster® GT 160 jaune citron   #10335 #10332

sockel-plaster® GT 160 rouge gencive   #10305 #10302

sockel-plaster® GT 160 bleu royal   #10345 #10342

sockel-plaster® GT 160 rouge saumon   #11225 

sockel-plaster® GT 160 vert pétrole   #10325 #10322

sockel-plaster® GT 160 blanc   #10315 #10312
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> Non seulement des plâtres durs

dento-dur® 110, plâtre dur spécial à prise rapide de type 3 conforme à 

la norme DIN EN ISO 6873:2013 – destiné à l’orthodontie, aux prothèses 

dentaires en résine, aux modèles de réparation et de diagnostic.

dento-dur® 110 quick est un plâtre dur spécial conforme à la norme DIN EN 

ISO 6873: 2013, type 3, très rapide avec démoulage déjà après 10 minutes 

- pour les réparations, les clés et les prothèses dentaires en résine.

dento-dur® 110

dento-dur® 110 quick

 

 

Vos avantages
 · plâtre peut être malaxé aussi manuellement en minimisant le risque de bulles

 · construction du modèle facile par sa grande stabilité

 · idéal pour les réparations par prise  et durcissement rapide

Vos avantages
 · démoulage après 10 minutes

Conditionnement   25 kg

dento-dur® 110 bleu   #10405

dento-dur® 110 jaune d‘oeuf  #10415

dento-dur® 110 blanc   #10420

Conditionnement   25 kg

dento-dur® 110 quick bleu        #10880

dento-dur® 110 quick jaune d‘oeuf          #11145

profilare 100 est un plâtre dur spécial de type 3, à prise normale, conforme 

à la norme DIN EN ISO 6873:2013, qui convient pour les prothèses den-

taires en résine, ainsi que pour les modèles de réparation et de diagnostic. 

profilare 85 est un plâtre dur de type 3, à prise normale, conforme à la norme 

DIN EN ISO 6873:2013, qui convient pour les prothèses dentaires en résine, 

de réparation et de diagnostic.

profilare® 100

profilare® 85

 

 

Vos avantages
 · Stable et facile à utiliser

Vos avantages
 · Stable et facile à utiliser

Conditionnement   25 kg

profilare 100 bleu   #10455

profilare 100 jaune   #10435

profilare 100 vert   #10445

Conditionnement   25 kg

profilare 85 jaune   #11175

profilare 85 bleu clair   #11165
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Produit W/P (ml) 
H

2
O per 

100g 
poudre

Temps de 
malaxage 
(en sec.) 
mécan. 
(manuel)

Temps de 
traite-
ment (en 
min)

Temps de 
prise (en 
min)

Temps 
avant dé-
moulage 
(en min) 30 min

(N/mm2)
60 min
(N/mm2)

24 h
(N/mm2)

1 h 
(MPa)

24 h 
(MPa)

Expansion 
de prise
2h
(%)

Plâtres extra durs de type 4 – die stones

Vantago 20 60 ~ 10-11 ~ 15-16 35 ~ 250 ~ 310 ~ 350 ~ 80 ~ 115 < 0,07

dentona No 1 18 60 ~ 7-9 ~ 13-15 35 ~ 260 ~ 330 > 400 ~ 90 ~ 125 < 0,08

esthetic-base® evolution 20 60 ~ 9-10 ~ 13-15 40 ~ 260 ~ 320 > 400 ~ 85 > 120 < 0,09

esthetic-base® gold 20 60 ~ 9-10 ~ 13-14 30 ~ 210 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® gold 
quick

20 30 ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 260 ~ 300 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® B.C. 20 60 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® 300 20 60 ~ 8-9 ~ 12-13 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

uni-base® 300 20 30 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 70 > 100 < 0,08

hydro-base 300® 20 30 ~ 4-5 ~ 7-8 20 ~ 270 ~ 300 > 300 ~ 75 > 100 < 0,08

Plâtres extra durs de type 4 – pour empreintes hydrophiliques, contre-empreintes et modèles d‘étude

ZERO stone® 23 30 ~ 7-8 ~ 15-16 60 ~ 60 ~ 110 > 200 ~ 40 > 80 0,00

hydro-stone® 200 23 30 ~ 4-5 ~ 9-10 30 ~ 170 ~ 180 > 180 ~ 50 > 60 < 0,10

rapid stone 24-25 30 ~ 3-4 ~ 6-7 10 ~ 160 ~ 180 > 200 ~ 60 > 90 < 0,10

Plâtres extra durs de type 4 – plâtres spéciaux pour base

sockel-plaster® GT 
160

24 60 ~ 8-9 ~ 13-14 30 ~ 130 ~ 150 > 160 ~ 60 > 70 < 0,06

sockel-plaster® GT 
exact

24 60 ~ 8-10 ~ 15-16 45 ~ 100 ~ 120 > 150 ~ 40 > 50 < 0,02

Résistance à la 
compressión (MPa)

Dureté (Rockwell)

> Données techniques sur les plâtres dentona®
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Produkt         W/P (ml) 
H

2
O per 

100g 
poudre

Temps de 
malaxage 
(en sec.) 
mécan. 
(manuel)

Temps de 
traite-
ment (en 
min)

Temps de 
prise (en 
min)

Temps 
avant dé-
moulage 
(en min) 30 min

(N/mm2)
60 min
(N/mm2)

24 h
(N/mm2)

1 h 
(MPa)

24 h 
(MPa)

Expansion 
de prise
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Plâtres pour articulation (plâtres de montage)

ZERO arti® 30 20 (30) ~ 2-3 ~ 5-6 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 0,00

ZERO arti® quick 30 (30) ~ 1,5-2 ~ 3-4 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 0,00

arti-base® 60 30 (30) ~ 2-3 ~ 4-5 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 < 0,04

arti-base® 60 quick 30 (30) ~ 1,5-2 ~ 3 ~ 50 > 50 > 60 ~ 25 > 25 < 0,04

Plâtres spéciaux pour CAO/FAO

esthetic-base® gold 20 60 ~ 9-10 ~ 13-14 30 ~ 210 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® gold 
quick

20 30 ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 260 ~ 300 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

esthetic-base® B.C. 20 60 ~ 7-8 ~ 11-12 30 ~ 240 ~ 280 > 300 ~ 75 > 110 < 0,08

Plâtre spécial pour malaxage manuel

hand-stone® 150 26-27 (20-30) ~ 3-4 ~ 6-7 20 ~ 140 ~ 150 > 150 ~ 50 > 60 < 0,15

Plâtres durs de type 3

dento-dur® 110 30 (30) ~ 5-6 ~ 8-9 20 ~ 80 ~ 100 > 110 ~ 40 > 40 < 0,15

dento-dur® 110 quick 30 (30) ~ 2-3 ~ 5-6 10 ~ 90 ~ 110 > 110 ~ 40 > 40 < 0,15

profilare 100 30 (30) ~ 6-7 ~ 9-10 20 ~ 80 ~ 100 > 100 ~ 35 > 35 < 0,20

profilare 85 35 (30) ~ 6-7 ~ 9-10 20 ~ 70 ~ 85 > 85 ~ 30 > 30 < 0,25

Plâtres de type 3 – spécial orthodontie

dento-dur® KFO 3D 30 (30) ~ 3-4 ~ 5-6 15 ~ 80 ~ 100 > 110 ~ 40 > 40 < 0,10

orthodontic-base 28-30 (30) ~ 7-8 ~ 13-14 30 ~ 130 ~ 140 > 140 ~ 50 > 60 < 0,10

Résistance à la 
compressión (MPa)

Dureté (Rockwell)
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