
RESINES  
SYNTHETIQUES  

POUR PROTHESES

La qualité  
Made in Germany



LA QUALITE QU’ASSURE LA COMPETENCE 
100% Made in Germany

Les prothèses modernes exigent des résines de base à l’aspect  
esthétique naturel et ressenties comme invisibles pour l’entourage du 
patient. Les matériaux dentaires de Merz Dental répondent à  
ces exigences. Ils sont résistants aux sollicitations mécaniques,  
chimiques, bactériennes ainsi que thermiques et restent aussi long-
temps qu’on les porte bien ajustés, résistants à la plaque dentaire et 
aux altérations de teinte. 
 
 
Depuis 60 ans, Merz Dental propose des résines prothétiques  
issues de procédés ultramodernes et de techniques de production  
développés par l’entreprise elle-même. À cet effet sont utilisés  
exclusivement des polymères et des colorants haut de gamme,  
d’un excellent niveau de qualité Made in Germany au siège de  
l’entreprise situé à Lütjenburg dans le Schleswig-Holstein.
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Weropress®                     CC        
 
 
 
 

Combipress N/LM    CC 
 
 
 

PremEco® Line             CC  
 
 
 

Promolux® HI                HC 
 
 
 

Promolux®                           HC           CC

✔         ✔               ✔    ✔                    ✔  ✔         ✔                   

Prothèses 
totales

Prothèses 
totales

Prothèses hybrides,  
coverdenture,  

prothèse combinée

  Coulée de              Remise                   Rebasage 
     modèle                en état 

Prothèses  
provisoires  

d’occlusion, attelles

-         ✔               ✔    ✔                    ✔  ✔         ✔                   

✔         ✔               ✔    -                      -  -         -                   

✔         ✔               ✔    -                      -  ✔         ✔                   

✔         ✔               ✔    -                      -  ✔         ✔                   

Combitray® CC             CC                         

Matériau pour  
porte-empreinte

✔                        ✔                           ✔                         ✔                          

porte-empreinte  
fonctionnels 
classiques 

  

porte-empreinte  
fonctionnels 

avec butées dans la 
région molaire 

kit d'enregistrement 
intra-oral avec 

marqueur à poinçon 
(selon Gerber) 

bourrelet  
d'occlusion 
en acrylique  

ou cire 



UNE RESINE POUR LA VIE  
PMMA le polyméthacrylate de méthyle

Notre vie quotidienne est impensable sans le polyméthacrylate  
de méthyle, en abrégé PMMA, qui fait partie des matériaux haute  
performance aux multiples utilisations. Dans de nombreux domaines 
de la vie, nous faisons confiance au PMMA, que ce soit dans  
le domaine ménager, technique ou par exemple médical, pour ne  
nommer que quelques domaines d’application. On utilise ainsi le 
PMMA aussi bien en aéronautique pour des vitres d’avion qu’en  
optique pour des lentilles et des guides d’ondes optiques et en  
endoprothèse comme ciment pour des articulations artificielles de  
la hanche ou en ophtalmologie pour l’implantation de lentilles  
artificielles (lentilles intraoculaires). Dans le domaine de la médecine 
dentaire et de la technique dentaire, le PMMA a fait ses preuves  
depuis plus de 60 ans en raison de sa grande élasticité et de sa  
résistance aux chocs et à la plaque dentaire, à la chaleur et à la  
déformation. 
 
 
Les polyméthacrylates de méthyle dentaires développés par l’entre-
prise Merz Dental elle-même et produits par des technologies de  
procédés qui lui sont propres appartiennent à la génération la plus 
moderne et la plus innovante. Leur résistance et leur stabilité comme 
produit médical résultent de polymères d’une extrême pureté  
présentant différentes géométries adaptées les unes aux autres qui 
comportent plusieurs niveaux de préparation. Il en va de même pour 
les monomères nécessaires au durcissement pour obtenir, lors du 
traitement des résines prothétiques, des structures macromoléculaires 
réticulées spatialement, résistantes en bouche, denses et absorbant 
les chocs. Une des premières résines dentaires réticulées spatialement 
et de ce fait tridimensionnelle a été le réseau polymère interpénétré, 
en abrégé IPN (réseau poolymère interpénétré). Il a été développé à 
Lütjenburg et lancé sur le marché par Merz Dental.
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REPONDRE AUX EXIGENCES  
Etre un produit sûr
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En tant que produits médicaux, les résines de base doivent répondre 
à de nombreuses exigences imposées par des normes internationale-
ment valables et par des directives nationales, afin que l’utilisateur 
puisse lors du travail de transformation avoir le même sentiment de  
sécurité que le patient qui va porter plus tard la prothèse dentaire  
fabriquée en résine synthétique. 
 
 
Pendant tout le processus de fabrication chez Merz Dental, on soumet 
à une surveillance constante et à un contrôle permanent non seulement 
la fiabilité de la résistance à l’usure, pour éviter les altérations de teinte 
et les impuretés, mais également le haut niveau d’exigence à l’égard 
des propriétés chimiques et physico-mécaniques. Les résines prothé-
tiques sont portées dans la cavité buccale et doivent de ce fait être  
biocompatibles. Pour chacune de ses résines prothétiques Merz Dental 
en apporte la preuve au moyen de tests internationalement reconnus 
sous la forme du test de cytotoxicité. Au nombre des exigences  
essentielles de la norme EN ISO 20795-1:2013 en vigueur pour les  
résines prothétiques figurent la résistance à la rupture, le module E, la 
teneur en monomère résiduelle ainsi que l’absorption d’eau en milieu 
buccal. Les résines prothétiques de Merz Dental répondent à ces  
exigences.

Module E selon EN ISO 20795-1:2013
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POUR LA PRATIQUE  
QUOTIDIENNE 
Aussi simple que possible
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Les résines prothétiques de Merz Dental présentent également une  
utilisation efficace, sûre et facile. Des choses très simples y contribuent 
aussi comme par exemple le compte-gouttes, le bec verseur et les  
doseurs pour monomère et polymère. 

■ Doser de manière simple et sûre 

■ Répandre de manière ciblée et économique 

■ Des fibres de vinyle rouges à mélanger soi-même 

■ Une communication chromatique efficace grâce à des échantillons 
   de teintes de résines 

■ Toutes les résines prothétiques de Merz Dental sont compatibles en 
   ce qui concerne la teinte et peuvent être utilisées pour restaurations 
   et extensions avec des produits de polymérisation à base de MMA 
   usuels. 

■ Mise au point individuelle de la teinte à partir d’une réception de 80 kg

Absorption d’eau selon EN ISO 20795-1:2013
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PremEco® Line     Weropress®            Combipress        Norme CC          Promolux®                Promolux®         Norme HC N/LM 
      N/LM     EN ISO 20795-1:2008                                HIGH IMPACT   EN ISO 20795-1:2008
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Weropress® 
L’universel
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Résine pour prothèse polymérisable à froid, de teinte stable et d’ajus-
tage précis, haut de gamme. En raison de sa formule polymère et  
monomère unique en son genre, elle convient à toutes les indications 
et procédés de traitement par injection, bourrage-pression et  
moulage. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ Système poudre-liquide sûr et simple à doser  

■ Convient au procédé par injection, par bourrage-pression et moulage  

■ Stockage et traitement sûrs sans incidence sur la teinte 

■ La haute résistance à la flexion permet d’effectuer, même au  
   démoulage, de fortes sous-incisions comme par exemple des 
   Tuber prononcés 

■ Excellente aptitude au polissage  

■ Extrême stabilité de la teinte  

■ Teintes adaptées à toutes les résines de base pour prothèses 
   Merz Dental 

■ Grande résistance à la plaque dentaire grâce à la formule de 
   PMMA ultramoderne 

■ Pas d’altérations de teintes tardives grâce à un système de  
   catalyseur 

■ Biocompatibilité contrôlée 

■ Exempt de cadmium

PRODUITS DE POLYMERISATION A FROID

C 0482 
Gamme de couleurs Weropress®  
REF 1090209

 
     100 g REF 1020045   REF 1025014   REF 1020039   REF 1025034   REF 1020048   REF 1020046   REF 1020055         
  1.000 g REF 1020051   REF 1025024   REF 1020040   REF 1025035   REF 1020053   REF 1020054   REF 1020056  
     12 kg REF 1020092   REF 1020093              -                       -                        -              REF 1020094              - 
   100 ml REF 1020047  
1.000 ml REF 1020086

rose            rose veiné           rose H         BDLoad pink            clair                  C34*                CS41**                   

 *rose foncé opaque, veiné  
**rose bleuté 
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COMBIPRESS N           COMBIPRESS LM 
durcissement normal                           longue phase de modelage  
Développé spécialement pour la prothèse combinée et hybride, produit 
de polymérisation à froid de teinte stable à base de méthacrylate de 
méthyle pour une fabrication efficace et économique. Le temps de cou-
lée d’une durée de 3 min garantit la sécurité et la flexibilité nécessaires 
dans le domaine des prothèses en résine à la fabrication de plusieurs 
selles en résine. Avec la phase de modelage prolongée (LM), comman-
dée par l’intermédiaire du polymère, d’importantes restaurations  
peuvent être effectuées en une seule opération. L’absence d’altération 
des teintes, la grande dureté finale et la bonne tolérance par les  
muqueuses figurent parmi les autres propriétés avantageuses.   

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ Système poudre-liquide sûr et simple à doser  
■ Excellente fluidité avec transition à durée réglable vers la phase  
   de modelage (N et LM) 
■ La stabilité fiable permet de réaliser facilement plusieurs selles  
■ Haute capacité de charge  
■ Obtention rapide de la grande dureté finale tout en présentant une  
   faible teneur résiduelle en monomère et une bonne tolérance pour  
   les muqueuses  
■ Facile à polir  
■ Teintes adaptées à toutes les résines pour prothèses de Merz Dental 
■ Grande résistance à la plaque dentaire grâce à la formule de PMMA  
   ultramoderne 
■ Haute résistance à la plaque dentaire grâce à une formule PMMA   
   ultramoderne   
■ Biocompatibilité contrôlée 
■ Exempt de cadmium

PRODUITS DE POLYMERISATION A FROID

Combipress N/LM 
Le spécialiste de la prothèse   
combinée et hybride

 
Combipress N            100 g REF 1020704   REF 1025015   REF 1020706   REF 1021406   REF 1020703 
Combipress N         1.000 g REF 1021001   REF 1025025   REF 1020707   REF 1021003   REF 1021004 
Combipress N             12 kg REF 1020095   REF 1020096              -                        -                        - 
Combipress LM          100 g REF 1021404   REF 1025016              -             REF 1021402              - 
Combipress LM       1.000 g REF 1021701   REF 1025026              -             REF 1021702              - 
Combipress N/LM    100 ml REF 1021405  
Combipress N/LM    500 ml REF 1020809 
Combipress N/LM 1.000 ml REF 1020810

*rose foncé opaque, veiné 

rose            rose veiné        BDLoad pink            clair                  C34* 

Gamme de couleurs Combipress N/LM  
REF 1090209 C 0482



RESINE A COULER PremEco®  Line 
Le spécialiste de la technique  
de coulée prothétique
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Résine PMMA pour prothèses développée spécialement pour le pro-
cédé de coulée, destinée à la fabrication rationnelle dans le domaine 
des prothèses en résine partielles et totales. Sa remarquable fluidité 
est spécialement adaptée à son insertion dans le moule en silicone 
et en gel en association avec le moufle de coulée PremEco® Line et 
assortie au PremEco® Line Color System pour prothèses destiné à 
donner une teinte naturelle individuelle à l’imitation de la gencive.  
Stabilité de la teinte, résine bien tolérée par les muqueuses avec une 
biocompatibilité démontrée. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ Dosage et utilisation exigeant peu de temps, sûrs et simples 

■ Spécialement adaptée à la coulée dans le moule de duplication  
   en gel, en hydrocolloïde ou en silicone 

■ Remarquable fluidité 

■ Coloration naturelle, individualisée avec le système de coloration 
   de prothèses (PCS) 

■ Teintes adaptées à toutes les résines pour prothèses de Merz Dental 

■ Haute capacité de charge 

■ Remarquable précision d’ajustage  

■ Facile à polir  

■ Grande résistance à la plaque dentaire grâce à la formule de 
   PMMA ultramoderne 

■ Stabilité des teintes grâce à un système de catalyseur très évolué 

■ Biocompatibilité contrôlée 

■ Exempt de cadmium 
 

PRODUITS DE POLYMERISATION A FROID

 *rose clair opaque, veiné 
**rose foncé opaque, veiné 

Gamme de couleurs PremEco® Line  
REF 1090208

 
   100 g REF 1030086   REF 1030087   REF 1030064   REF 1030088   REF 1030090   
 1000 g REF 1030066   REF 1030068   REF 1030067   REF 1030069   REF 1030091    
   100 ml REF 1030089  
 1000 ml REF 1030073

rose           rose opaque          clair                 C 34*                C34**

C 0482 
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Une coloration caractéristique de grande qualité et surtout durable des 
prothèses et des selles en résine vient de l’intérieur et est de ce fait  
supérieure aux colorations appliquées de l’extérieur. Le système de  
coloration de prothèses à base de PMMA, polymérisable à froid, est 
particulièrement approprié à l’introduction de teintes. La durabilité et la 
stabilité des teintes offrent de plus un avantage du système pour l’utili-
sation simple. Pour individualiser la coloration de la gencive artificielle, 
des teintes standard ou intenses à l'aspect naturel sont proposées que 
l’on peut mélanger à son gré. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ En raison de la base de PMMA de même nature, liaison chimiquement 
   stable avec la résine de coulée pour prothèses PremEco® Line  

■ Utilisation d’une grande simplicité par application directe dans le 
   moule de duplication, gel hydrocolloïde 

■ Élaboration individualisée de la forme et de la teinte  

■ Coloration naturelle grâce à la technique d’insertion 

■ Remarquablement facile à polir 

■ Stabilité des teintes grâce à un système de catalyseur ultramoderne 

■ Petit assortiment efficace pour répondre aux plus hautes exigences   
   esthétiques 

■ Résistant à la plaque dentaire  

■ Exempt de cadmium 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
Coloration caractéristique individualisée de la gencive artificielle  
pour l’ensemble des prothèses partielles et totales 
 
COLOURS 

Standard colours          Intensive colours 

       coquillage          opale 

       corail     topas   

       anémone                 rubis  

    saphir 

PremEco®  Line  
PROTHETIK COLOR SYSTEM 
La coloration vient de l’intérieur

TEINTES POUR RESINES

REF 1090965  

C 0482

 
REF 1030074 PremEco® Line Prothetik Color System Set 1  
REF 1030019 PremEco® Line Prothetik Color System Set 2  
REF 1030082 PremEco® Line PCS Refill coquillage    100 g  
REF 1030083 PremEco® Line PCS Refill corail      100 g  
REF 1030085 PremEco® Line PCS Refill anémone     100 g  
REF 1030014 PremEco® Line PCS Refill coquillage      35 g  
REF 1030015 PremEco® Line PCS Refill corail             35 g  
REF 1030016 PremEco® Line PCS Refill anémone       35 g  
REF 1030010 PremEco® Line PCS Refill opale               8 g  
REF 1030011 PremEco® Line PCS Refill topas                8 g  
REF 1030012 PremEco® Line PCS Refill rubis                8 g  
REF 1030013 PremEco® Line PCS Refill saphir              8 g  
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Combitray®  CC 
Matériau pour porte-empreinte 

Matériau pour porte-empreinte indéformable et résistant à la flexion 
avec une courte phase de dilatation destiné à la fabrication de  
portes-empreintes individuels, de plaques de base et de guides  
d’enregistrement intraoraux. Grâce à une formule chimique ultra- 
moderne, exempt d’amine et auto-isolant à l’égard du plâtre. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ Courte phase de mélange et de dilatation 

■ Longue phase de traitement, 4 min 

■ Ne colle pas aux mains et ne graisse pas 

■ Élaboration de la forme et adaptation simples et sûres 

■ Odeur agréable, sans amine 

■ Susceptible d’être complété avec un matériau identique 

■ Facile à retirer après durcissement du modèle, auto-isolant à 
   l’égard des plâtres de modèle 

■ Haute résistance à la flexion, des produits semblables ont une  
   tolérance moyenne de 39 MPa, Combitray CC 53 Mpa, ceci corres- 
   pond à une capacité de charge du matériau d’environ 5 kg/mm² 

■ Faible retrait, stabilité de la forme 

■ N’encrasse pas lors du fraisage et du meulage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEINTES 

Résistance à la flexion du matériau porte-empreinte 
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Résistance à la flexion moyenne des matériaux de porte-empreintes usuels 
 

C 

 
   125 g REF 1020101   REF 1020102 
 1250 g REF 1020103   REF 1020104    
     50 ml REF 1020100  
   500 ml REF 1020105 

rose              blanc      

kit d'enregistrement 
intra-oral avec 

marqueur à poinçon 
(selon Gerber) 

porte-empreinte  
fonctionnels 
classiques 

porte-empreinte  
fonctionnels 
avec butées 

dans la 
région molaire 

bourrelet  
d'occlusion 
en acrylique  

ou cire 
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Promolux® 

Le grand classique 

Un classique parmi les résines polymérisables à chaud. 
En raison de propriétés physico-mécaniques ayant bénéficié d’un 
constant développement et en raison de sa consistance pâteuse 
plastique, Promolux peut être utilisé dans les procédés classiques à 
moufle et à injection dans manière sûre, simple, variable et indépen-
dante d’un système. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 
■ Système poudre-liquide sûr et simple à doser 

■ Utilisable dans le procédé à injection et par bourrage-pression 
   avec un temps de traitement en consistance plastique  
   confortable pour travailler le produit 

■ Excellente consistance pâteuse plastique pour une utilisation 
   sans problème 

■ Haute capacité de charge 

■ Facile à polir 

■ Grande dureté finale 

■ Stabilité des teintes grâce à un système de catalyseur très évolué 

■ Teintes adaptées à toutes les résines de base pour prothèses 
   Merz Dental 

■ Grande résistance à la plaque dentaire grâce à la formule de 
   PMMA ultramoderne 

■ Biocompatibilité contrôlée 

■ Exempt de cadmium 
 

PRODUITS DE POLYMERISATION A CHAUD

 *rose foncé opaque, veiné  
**rose bleuté 

C 0482

 
     100 g REF 1020007   REF 1025013   REF 1020038   REF 1025004   REF 1020009   REF 1020015 
  1.000 g REF 1020001   REF 1025023   REF 1020037   REF 1020003   REF 1020005   REF 1020016 
     12 kg REF 1020090   REF 1020091 
   100 ml REF 1020008  
   500 ml REF 1020036 
1.000 ml REF 1025003

rose            rose veiné          rose H                clair                  C 34*              CS41**

Gamme de couleurs Promolux®   
REF 1090209 
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PRODUITS DE POLYMERISATION A CHAUD

Promolux®  HIGH IMPACT 
Pour des sollicitations extrêmes

Une résine haute performance pour prothèses. Répond à toutes 
les exigences posées aux résines High Impact selon EN ISO 
20795-1:2013 Type 1 Classe 1. Résine pour prothèses partielles,  
totales et implanto-portées. 
 

PROPRIETES et AVANTAGES 

■ Absorption des heurts et des chocs supérieure de 300 % à 
   celle des produits de polymérisation à chaud traditionnels 

■ Résistance aux chocs supérieure de 200 % à celle des  
   produits de polymérisation à chaud traditionnels 

■ Monomère résiduel inférieur < 2 % 

■ Exempt de cadmium et de phtalate 

■ Dosage simple et sûr 

■ Utilisable dans le procédé à injection et par bourrage-pression 

■ Pas de changement lors de l’utilisation et de la transformation 

■ Facile à polir 

■ Teintes adaptées à toutes les résines pour prothèses de  
   Merz Dental 

■ Stabilité des teintes grâce à un système de catalyseur  
   ultramodern 

■ Grande résistance à la plaque dentaire grâce une formule  
   de PMMA innovante 

■ Biocompatibilité contrôlée 

■ Extensible, propre au rebasage 
 

 
   100 g REF 1020063   REF 1020065   REF 1020064    
 1000 g REF 1020066   REF 1020068   REF 1020067    
   100 ml REF 1020062  
   500 ml REF 1020061 
 1000 ml REF 1020060

rose                  L1                  C 34*    

 *rose foncé opaque, veiné  
 

C 0482 

Gamme de couleurs Promolux® High Impact 
REF 1090269
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HIFLEX-H                     Paladon 65                  Lucitone 199                   Diamond D          Promolux® HIGH IMPACT

Résistance au choc Charpy conformément à la norme EN ISO 179-1:2013

0,00 kJ / m2

3,00 kJ / m2

6,00 kJ / m2

9,00 kJ / m2

12,00 kJ / m2

15,00 kJ / m2

18,00 kJ / m2

21,00 kJ / m2

24,00 kJ / m2

27,00 kJ / m2

30,00 kJ / m2

33,00 kJ / m2

Intensité de la sollicitation conformément à la norme EN ISO 20795 -1:2013

1,20 MPa · m½

1,30 MPa · m½

1,40 MPa · m½

1,50 MPa · m½

1,60 MPa · m½

1,70 MPa · m½

1,80 MPa · m½

1,90 MPa · m½

2,00 MPa · m½

2,10 MPa · m½

2,20 MPa · m½

2,30 MPa · m½

2,40 MPa · m½

2,50 MPa · m½

ISO requirement HIGH IMPACT

0 J/m2

200 J/m2

400 J/m2

600 J/m2

800 J/m2

1.000 J/m2

1.200 J/m2

1.400 J/m2

1.600 J/m2

Travail de rupture totale conformément à la norme EN ISO 20795 -1:2013

Exigence normative  HIGH IMPACT

Promolux® HIGH IMPACT est extrêmement résistant aux soudaines sollicitations  
dynamiques comme, par exemple, la chute accidentelle de la prothèse lors du  
nettoyage. Sans nul doute un sentiment rassurant pour les chirurgiens-dentistes  
et les patients.

Intensité de la sollicitation - Énergie nécessaire à provoquer une rupture par  
l’intermédiaire de la prolongation de fissures - Promolux® HIGH IMPACT supérieur  
à 2,46 MPa-m½

HIFLEX-H                     Paladon 65                  Lucitone 199                    Diamond D          Promolux® HIGH IMPACT

HIFLEX-H                       Paladon 65                    Lucitone 199                    Diamond D           Promolux® HIGH IMPACT

Travail de rupture totale - Énergie et temps nécessaires à la rupture du matériau 
au moyen d’une sollicitation prolongée - Promolux® HIGH IMPACT supérieur à  
1 500 J/m²

MERZ DENTAL 
Développement des matériaux



TRAITEMENT DE LA FICHE DE DONNEES 
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Proportion du mélange*  

Température de  

Polymérisation Pression  

Nécessaire pendant la  
polymérisation 

Procédé par injection 

30 g : 15 ml 

Chaleur résiduelle dans le moufle 

15 min 

Selon le type d’appareil 
 

Procédé par pressage/bourrage 

30 g : 15 ml 

Chaleur résiduelle dans le moufle 

15 min 

Pression nécessaire à  
l’intérieur du moufle pendant  

la polymérisation

Procédé par coulée 

30 g : 21 ml 

45 °C 

15 min¹ / 30 min² 

 
2 - 2,5 bar 

Weropress®

Combipress

TEMPS ET QUANTITES 

TEMPS ET QUANTITES                             Combipress N                    Combipress LM 

Proportions de mélange*                                    30 g : 21 ml                       30 g : 21 ml 

Température de polymérisation                          45 °C                                 45 °C 

Temps de polymérisation                                   10 min                               15 min 

Pression nécessaire pendant la  
polymérisation                                                    2 - 2,5 bar                          2 - 2,5 bar

Anmischzeit 1 In der Vorwalltechnik, Gips, Knetsilikon

Anquellzeit 2 In der Küvettendubliertechnik, Dubliergel, Dubliersilikon

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz) *s. a. Dosierhilfe REF 1090194

(Beginn und Dauer Injektions-/Stopfzeit)
**Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

min 0,5       1         2         3         4          5       5,5 6          6,5 7         8         8,5 9    10    10,5

3 min**5 min**0,5 min**

2 min**8 min**

1- 5,5 min**

0,5 min**

0,5 min** 0,5 min**

min  0,5   1    1,5 2    3    4    4,5    5 6    7    8    9    10    11    12 13    14    15    16 17 18  19    20  21  21,5

Anmischzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090194

Anquellzeit **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz)

Zeit bis Mischung teigartige Konsistenz erhält

Max. Verarbeitungszeit der teigartigen Konsistenz

0,5
min** 1 min** 3 min** 7,5 min** 4 min**N

0,5
min**LM 1,5 min** 3 min** 12 min** 4,5 min**

5,5 6,5 8,5 10,5

3 min**

2 min**

1 - 5,5 min**

3 min**

3 min** 4,5 min**

4 min**

     1 Pour la technique de l’overcast, plâtre, silicone   
Temps de mélange          polymérisable 

 
Temps de dilatation      2 Pour la technique de duplication en moufles, gel de  

       duplication, silicone de duplication 
Temps de travail (consistance permettant la coulée)    
(Début et durée du temps d’injection / de bourrage)        *Voir également doseur  REF 1090194 

 
     **Toutes les durées indiquées sont basées sur une  
        température ambiante de 21 °C

Temps de mélange       *Voir également doseur REF 1090194 

Temps de dilatation    **Toutes les indications sont basées sur une température ambiante de 21 °C 

Temps de travail (consistance propre à la coulée) 

Temps de mélange jusqu’à obtention d’une consistance pâteuse 

Temps de traitement maximum avec la consistance pâteuse

    N                                     LM
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Proportions de mélange* 30 g : 18 ml 

Température de polymérisation 45 °C 

Temps de polymérisation 15 min¹ / 30 min² 

Pression nécessaire pendant la polymérisation 2 - 2,5 bar 
                                         

RESINE A COULER PremEco®  Line

Anmischzeit, 30 sec gut durchspateln

Anquellzeit

Verarbeitungsdauer (gießbare Konsistenz) 

min 0,5               1               1,5               2               2,5               3               3,5                4

5 min bei 21 °C30,5 min**    0,5 min**     2 - 3 min**   

**Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C
1 in der Vorwalltechnik, Gips, Knetsilikon
2 in der Küvettendubliertechnik, Dubliergel, Dubliersilikon                

TEMPS ET QUANTITES 

2 - 3 min**

4

Temps de mélange, bien spatuler pendant 30 secondes 

Temps de dilatation  

Temps de travail (consistance  
permettant la coulée)                 

   *Voir également doseur  REF 1090194 
**Toutes les indications sont basées sur une température ambiante  
   de 21 °C 
1 Pour la technique de l’overcast, plâtre, silicone polymérisable 
2 Pour la technique de duplication en moufles, gel de duplication,  
  silicone de duplication 
             

Promolux® 

TEMPS ET QUANTITES 

Promolux®  HIGH IMPACT 
TEMPS ET QUANTITES

Anquellzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090193

Beginn und Dauer der Injektionszeit **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Beginn und Dauer der Stopfzeit 

9 min** 3 min**

12 min** 18 min**

min 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
12

min 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11                  14   15 17   18  19   20  21  22  23  24   25  26   27 15  16
16

Anquellzeit *s. a. Dosierhilfe REF 1090193

Beginn und Dauer der Injektionszeit                **Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 21 °C

Beginn und Dauer der Stopfzeit 

12 min** 4 min**

12 min**15 min**

12  13

12 min**

18 min**

Proportions de mélange*                                             30 g : 10 ml   
 
Déroulement de la polymérisation 
1. Placer le moufle dans de l’eau à température ambiante et chauffer à 70 °C. 
2. Maintenir la température à 70 °C pendant 30 à 60 min. 
3. Chauffer ensuite à 100 °C. 
4. Maintenir la température à 100 °C pendant 30 min. 
5. Laisser refroidir lentement dans l’eau jusqu’à température ambiante. 
6. Démouler uniquement lorsque la température ambiante est atteinte.

Proportions de mélange*                                              27,5 g : 11 ml    
 
Déroulement de la polymérisation 
1. Placer le moufle dans de l’eau à température ambiante et chauffer à 70 °C. 
2. Maintenir la température à 70 °C pendant 30 à 60 min. 
3. Chauffer ensuite à 100 °C. 
4. Maintenir la température à 100 °C pendant 30 min. 
5. Laisser refroidir lentement dans l’eau jusqu’à température ambiante. 
6. Démouler uniquement lorsque la température ambiante est atteinte.

Temps de dilatation  
 
Début et temps de traitement par injection   
 
Début et durée du temps de bourrage

  *Voir également doseur  REF 1090193 
 
**Toutes les durées indiquées sont basées sur une 
   température ambiante de 21 °C 
 

Temps de dilatation  
 
Début et temps de traitement par injection   
 
Début et durée du temps de bourrage

  *Voir également doseur  REF 1090193 
 
**Toutes les durées indiquées sont basées sur une 
   température ambiante de 21 °C 
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PremEco®  Line 
Autres composants du système 

C 
Pr

em
Ec

o®
Lin

e IL SYSTÈME DE COULÉE
POUR PROTHÉSES RÉSINE

Qualità 
made in Germany

Step by Step brochure 
REF 1090341

Avec l'acrylique et les techniques qui évoluent dans le domaine des  
prothèses amovibles, le système PremEco® Line est un pas en avant 
innovant et moderne. Les systèmes de coulée contribuent à créer un 
environnement de travail propre pour les prothésistes et à réduire  
le temps consacré au traitement et à la finition des prothèses. Ces  
dernières années, l'élimination du gypse est devenue un problème de 
taille. Avec un système fluide, le laboratoire minimise l'utilisation de 
gypse pour un plus grand respect de l'environnement. Merz Dental  
propose un système facile à utiliser aux résultats excellents. 
 

 
REF 1030076 PremEco® Line Cire de montage env. 5 plaques / 95 g            
REF 1030071 PremEco® Line Cire de montage env. 22 plaques / 500 g       
REF 1030075 PremEco® Line Cire de montage env. 120 plaques / 2268 g 
REF 1030077 PremEco® Line Isolation par alginate 1000 ml  
REF 1030081 PremEco® Line Gel de précision 6000 g            
REF 1030078 PremEco® Line Moufles de coulée normal ø 110 mm             
REF 1030079 PremEco® Line Moufles de coulée grande ø 125 mm            

PremEco® Line Cire de montage  
Cire de montage résistante à chaud pour tous les travaux de  
prothèses, avec une température de ramollissement élevée et  
une coloration discrète pour l’essayage de la cire 

PremEco® Line Isolation par alginate  
Adaptée à toutes les autres résines pour prothèses de Merz Dental 

PremEco® Line Gel de précision  
Gel de duplication de haute précision à base d’agar agar hydrocolloïdal 
pour la technique de coulée PremEco® Line ainsi qu’en vue de la  
fabrication de duplicata pour la technique de coulée de modèles. 

PremEco® Line Moufles de coulée  
Moufle de duplication indéformable pour la technique de coulée de 
résine destinée à la fabrication de prothèses en résine partielles et 
totales, de prothèses de moulage, de prothèses à double couronne 
et Coverdenture ainsi que pour les attelles de mordu de tous genres
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Gel de précision PremEco®  Line    
Méthodes alternatives pour les clients qui ne disposent 
pas d'un fondoir mais souhaiteraient travailler avec le 
gel de précision PremEco® Line 

OPTION 1 - Utiliser un four à micro-ondes 
1.  Tremper le modèle en plâtre avec le montage dans la cire dans l'eau  
     pendant environ 5 min. 
2.  Au bout de 5 minutes, sécher le modèle à l'air et placer le modèle en  
     plâtre dans le moufle de coulée. 
3.  Mettre 350 à 400 g de petits morceaux de gel PremEco® Line avec 20 ml 
     d'eau du robinet dans un bol en plastique ou en céramique résistant aux 
     micro-ondes. 
4.  Mettre le four à micro-ondes en marche à puissance maximale pendant  
     3 à 4 min. Veiller à ce que le gel ne commence pas à bouillir. Ouvrir le  
     four à micro-ondes plusieurs fois pendant le processus de fusion pour  
     mélanger le contenu. 
5.  Environ 95 °C ont été atteints lorsque le gel commence à mousser.  
     Manipuler avec précaution et veiller à ce que le gel ne soit pas trop 
     chaud/bouillant. 
6.  Laisser le gel liquéfié refroidir lentement pour atteindre 49 °C en utilisant 
     un thermomètre pour contrôler la température et en le mélangeant sans 
     arrêt pendant 3 min. Placer le bol dans l'eau froide tout en mélangeant. 
7.  Verser le gel qui a, à présent, atteint une température de 45 - 49 °C dans 
     le moufle de coulée. 
8.  Pendant le temps de refroidissement, placer le moufle de coulée rempli 
     dans un bol contenant environ 3 cm d'eau froide et l'y laisser environ 45 min.  
OPTION 2 - Utiliser une casserole sur une plaque chauffante 
1.  Même procédure que les étapes 1-2 de l'OPTION 1 ci-dessus 
2.  Chauffer 350 à 400 g de petits morceaux de gel PremEco® Line avec  
     25 ml d'eau du robinet dans une casserole à chaleur maximale pendant  
     3 min. jusqu'à ce que e gel se liquéfie. Mélanger sans arrêt pendant le 
     processus de fusion. Le gel ne doit pas bouillir. 
3.  Veiller à ce que la température du gel ne dépasse pas 95 °C. Toujours 
     vérifier la température du gel avec un thermomètre pendant le processus 
     de chauffe. 
4.  Même procédure que les étapes 5-8 de l'OPTION 1 ci-dessus 
 
REMARQUE IMPORTANTE : 
Ne pas conserver le gel utilisé et le gel neuf dans le même récipient, et ne 
jamais mélanger un matériau déjà utilisé avec un matériau neuf au cours 
du processus. Cela pourrait nuire à la qualité du matériau par contamina-
tion (p. ex. saletés). 
Le gel ne doit pas être réchauffé plus de 12 fois car ses propriétés  
physiques et sa qualité ne sont plus garanties au-delà. 
 
Swiss Jet 
Le moufle tout-en-un  
Un auxiliaire polyvalent pour le procédé par injection et par bourrage- 
pression, possédant une fermeture de haute précision par ajustement  
conique et construit pour des sollicitations continues extrêmes. Le moufle 
anti-corrosion ne nécessite aucune installation supplémentaire, comme 
par exemple une alimentation en air comprimé et une prise d’eau séparée
REF 1030095 

SWISS Jet
La moufle tout en un

Quality  
made in Germany

INJECTER + PRESSER

Step by Step brochure 
REF 1090237 
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Weropress® 
L’universel

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020045 
■ rose veiné 
   REF 1025014 
■ rose H 
   REF 1020039 
■ BDLoad pink 
   REF 1025034 
■ clair 
   REF 1020048 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020046 
■ CS41 rose bleuté  
   REF 1020055 
 
1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020051 
■ rose veiné 
   REF 1025024 
■ rose H 
   REF 1020040 
■ BDLoad pink 
   REF 1025035 
■ clair 
   REF 1020053 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020054 
■ CS41 rose bleuté  
   REF 1020056 
 
12 kg de polymère 
■ rose 
   REF 1020092 
■ rose veiné 
   REF 1020093 
■ C34 rose foncé opaque, veiné 
   REF 1020094 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1020047 
1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1020086

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020704 
■ rose veiné 
   REF 1025015 
■ BDLoad pink 
   REF 1020706 
■ clair 
   REF 1021406 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020703 
 
 
 
 
 
1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1021001 
■ rose veiné 
   REF 1025025 
■ BDLoad pink 
   REF 1020707 
■ clair 
   REF 1021003 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1021004 
 
12 kg de polymère 
■ rose  
   REF 1020095 
■ rose veiné 
   REF 1020096 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1021405 

500 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1022809 

1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1022810

Combipress LM 
Le spécialiste de la prothèse  
combinée et hybride

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1021404 
■ rose veiné 
   REF 1025016 
■ clair 
   REF 1021402 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1021701 
■ rose veiné 
   REF 1025026 
■ clair 
   REF 1021702 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1021405 

500 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 

REF 1020809 

1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1020810

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1030086 
■ rose opaque 
   REF 1030087 
■ clair 
   REF 1030064 
■ C34 rose clair opaque, veiné 
   REF 1030088 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1030090 
 
 
 

 

1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1030066 
■ rose opaque 
   REF 1030068 
■ clair 
   REF 1030067 
■ C34  rose clair opaque, veiné 
   REF 1030069 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1030091 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1030089 

 

 
 
1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 

REF 1030073

PRESENTATION DU PRODUIT

Combipress N 
Le spécialiste de la prothèse  
combinée et hybride

PremEco® Line 
Le spécialiste de la technique   
de coulée prothétique

POUR TOUS LES JOURS
Fibres longues 
Fibres de viscose rouges pour mélange dans le matériau pour prothèse (poudre), pour les polymères polymérisables à  
chaud et à froid. Pour le traitement indépendant du matériau pour prothèse veiné et pour la personnalisation des prothèses. 
Fibre longue (longueur d'env. 2,0 mm), DTEX 20     à 5 g REF 1025028  
Fibres courtes 
Fibres de viscose rouges pour mélange dans le matériau pour prothèse (poudre), pour les polymères polymérisables à 
chaud et à froid tels que PremEcoLine. Pour le traitement indépendant du matériau pour prothèse veiné et pour la  
personnalisation des prothèses. Fibre courte (longueur d'env. 0,5 mm), DTEX 3,3 à 5 g REF 1030072
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Promolux® 

Le grand classique 

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020007 
■ rose veiné 
   REF 1025013 
■ rose H 
   REF 1020038 
■ clair 
   REF 1025004 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020009 
■ CS41 rose bleuté  
   REF 1020015 
 
1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020001 
■ rose veiné 
   REF 1025023 
■ rose H 
   REF 1020037  
■ clair 
   REF 1020003 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020005 
■ CS41 rose bleuté   
   REF 1020016 
 
12 kg de polymère 
■ rose 
   REF 1020090 
■ rose veiné 
   REF 1020091 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1020008 

500 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1020036 

1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1025003

Promolux®  HI 
Pour répondre aux plus  
grandes exigences

100 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020063 
■ L1 
   REF 1020065 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 g de polymère 
■ rose 
   REF 1020066 
■ L1 
   REF 1020068 
■ C34 rose foncé opaque, veiné  
   REF 1020067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application A 
REF 1020062 

500 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1020061 

1000 ml de monomère 
Avec set de coiffes d'application B  
et verres gradués 
REF 1020060

Combitray® CC 
Matériau pour 
porte-empreinte  
 
 

125 g de polymère 
■ rose       REF 1020101 
■ blanc       REF 1020102 

1250 g de polymère 
■ rose       REF 1020103 
■ blanc       REF 1020104 

50 ml de monomère 
       REF 1020100 

500 ml de monomère 
Avec verres gradués et  
coiffes d'application 

      REF 1020105 

 
Moufle Swiss Jet 
■ Le moufle tout en un 

      REF 1030095 
 

PremEco® Line 
Moufles de coulée 

■ normal      ø 110 mm 
      REF 1030078 

■ grand         ø 125 mm 
      REF 1030079 

■ Perce-canal à l’unité  
   ø 8mm 

      REF 1030080 
■ 1 vis de rechange 
         REF 1030084 
 

PremEco® Line 
Cire de montage 
■ env. 5 plaques à 95 g   

      REF 1030076 

■ env. 22 plaques à 500 g 
      REF 1030071 

■ env.120 plaques à 2,268 kg 
      REF 1030075 

 

PremEco® Line 
Isolation par alginate  
■ 1000 ml     REF 1030077 

        
 
PremEco® Line 
Gel de précision   
■ 6000 g      REF 1030081 
 
 
PremEco® Line 
Prothetik Color System 

SET 1        REF 1030074 
Teintes standard à 8 g 
■ coquillage 
■ corail 
■ anémone 

Teintes intenses à 8 g 
■ opale 
■ topaze 
■ rubis 
■ saphir 

 
SET 2        REF 1030019 
Teintes standard à 35 g 
■ coquillage 
■ corail 
■ anémone 

Teintes intenses à 8 g 
■ opale 
■ topaze 
■ rubis 
■ saphir 
 

RECHARGES 
Teintes standard à 100 g 
■ coquillage  REF 1030082 
■ corail         REF 1030083 
■ anémone   REF 1030085 

Teintes standard à 35 g 
■ coquillage  REF 1030014 
■ corail         REF 1030015 
■ anémone   REF 1030016 

Teintes intenses à 8 g 
■ opale         REF 1030010 
■ topaze       REF 1030011 
■ rubis          REF 1030012 
■ saphir        REF 1030013 
 

Verres gradués pour acrylique  
polymérisable à froid 
REF 1090194 
Verres gradués pour acrylique  
polymérisable à chaud 
REF 1090193 
Verres gradués Combitray® CC  
REF 1090288

set de coiffes  
d'application A

set de coiffes  
d'application B
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Merz Dental GmbH 

Kieferweg 1 
24321 Lütjenburg, Germany 
Tel  +49 (0) 4381 / 403-0 
Fax +49 (0) 4381 / 403-403 

www.merz-dental.de

Merz Dental est certifiée selon les normes  
EN ISO 13485 et offre de ce fait la sécurité  
et les avantages d’un système de gestion de  
la qualité orienté vers l’avenir. 
 
Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression


