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Introduction

Ce manuel de l'utilisateur permet de se lancer dans la réalisation numérique de prothèses totales à l'aide du système
Ceramill CAD/CAM.
Ce manuel s'adresse aux prothésistes dentaires et aux dentistes. Un savoir-faire en art dentaire est requis pour
comprendre la terminologie spécifique utilisée ici.
Par ailleurs, des bonnes connaissances de l'utilisation de Windows, des applications courantes de Windows et du logiciel
de base Ceramill Mind sont indispensables.
La version actuelle de ce manuel est disponible en ligne sur www.amanngirrbach.com. Il est possible que les versions
imprimées ou PDF ne correspondent pas à l'état actuel.
Description des symboles :
Les conseils pratiques sont signalés avec un symbole « Info ».
	Le symbole « Attention » signale les erreurs potentielles en lien avec la production/l'ajustement/la
stabilité.
	Le symbole « raccourci clavier » signale des raccourcis clavier utiles pouvant accélérer votre travail.

4

2.

Exigences système
FR

__Ceramill Motion 2 (5X)
__Ceramill Coolstream
__Ceramill Map 300 ou Map 400
__Kit de transfert Ceramill ou fixateur Ceramill
__Artex CR
__Configuration minimale requise du système d'exploitation : Windows 7
__Modèle de PC recommandé : Dell T5810
__Ceramill D-Flow (module CAD pour prothèses totales)
__Ceramill FDS kit de démarrage pour Ceramill Motion 2 (5X) (#760018) :
-- Ceramill D-Wax (H= 30 mm) (#760570) 2x
-- Ceramill Test (H= 20 mm) (#760301)
-- Support Motion 2 (5X) XL (#179282)
-- Support Motion 2 (5X) D-Set (#179283)
-- Rail de stockage support (#179285)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633)
-- Capot de la broche Motion 2 2.0 (#179286)
__Ceramill FDS kit de démarrage pour VITA VIONIC pour Ceramill Motion 2 (5X)
-- Support M2 (5X) D-Set (#179283)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633)
-- Roto DMB DC 1,0 (#760609)
-- Roto DMB DC 2,5 (#760608)
-- Roto 2,5 pink (#760642)
-- Roto 1,5 pink (#760643)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Ceramill TEST 71 L (#760301)
-- Capot de la broche Motion 2 2.0 (#179286)
-- Rail de stockage support (#179285)
__Accessoire optionnel : support 98 M2 (5X) (#179294)
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Activation de la clé de sécurité

Pour activer le module complémentaire Ceramill D-Flow du logiciel de CAD, un code d'activation doit être saisi sous
Dongle Tool.
Le fichier txt avec la clé envoyé par courriel est transféré sur le bureau
de l'ordinateur CAD (exemple : au moyen d'une clé USB).
Pour ouvrir l'outil d'activation, cliquer sur le bouton « Dongle Tool » [1]
dans l'onglet Ceramill Mind.

Fig. : Ouverture de l'outil d'activation

Le fichier txt est positionné par glisser & déplacer sur le numéro de
série affiché dans l'outil d'activation.
Après l'activation, une coche verte apparaît devant le module du logiciel
activé.
Fig. : Outil d'activation de Ceramill
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4.

 réparation des modèles et du guide esthétique pour la
P
numérisation

FR

Les modèles de prothèses totales sont toujours réalisés pour des mâchoires édentées. Pour garantir une numérisation
sans problème des modèles, il est important de respecter les points suivants lors de la réalisation et de la préparation
des modèles :
Modèle sillon alvéolo-lingual:
Des contre-dépouilles apparaissent au niveau du sillon alvéolo-lingual lorsque les bords des modèles sont trop hauts.
√	Il est recommandé de réduire les bords avec une fraiseuse pour supprimer toute zone d'ombre au niveau du
sillon alvéolo-lingual.
X	Éviter les contre-dépouilles à la périphérie du sillon alvéolo-lingual car elles sont difficiles à saisir par le scanner.

√

√

√

X

X

X

Fig. : image du haut : préparation optimale de modèle ; image du bas : préparation non optimale de modèle au niveau du sillon alvéolo-lingual

	Si les régions du sillon alvéolo-lingual ne sont pas correctement saisies par le scanner, il peut en résulter des
imprécisions d'ajustement de la base de prothèse.
Modèle région orale :
Des contre-dépouilles apparaissent dans la région linguale lorsque les socles sont trop hauts.
√

Le cas échéant, réduire les socles dans la région linguale pour éliminer les contre-dépouilles.

X	Éviter les socles hauts dans la région linguale du modèle du maxillaire inférieur car ils entraînent des contredépouilles qui sont difficiles à saisir avec le scanner.
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√

X

Fig. : image de gauche : préparation optimale de modèle ; image de droite : préparation non optimale de modèle
dans la région linguale

Ligne A :
La ligne A doit par ailleurs être effacée sur le modèle de maxillaire supérieur.

Fig. : Suppression de la ligne A

	La suppression d'une ligne A augmente l'effet d'aspiration de la prothèse dans la bouche. Cet effet est constaté
dès l'essai du modèle en cire.

Torus palatin (feuille d'étain)
Il est recommandé de recouvrir le torus palatin avant la numérisation avec une feuille d'étain en cas de préparation de la
prothèse totale directement dans la résine.

Fig. : Torus palatin recouvert avec une feuille d'étain

	Si les résultats de la numérisation ne sont pas satisfaisants, appliquer un spray de numérisation sur la feuille
d'étain.
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Guide esthétique :
√

Appliquer du spray Ceramill Scanmarker avant la numérisation

√

FR

X

Fig. : Guide esthétique

L'application du spray Ceramill sur le guide esthétique empêche la perte des données patients.
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5.

Création d'un cas clinique

5.1.

Création d'un cas clinique dans la base de données Ceramill (onglet)

FR

Pour réaliser une prothèse totale dans le système Ceramill CAD/CAM, un cas clinique est créé dans l'onglet avec la
procédure suivante :
1.
2.
3.
4.

5.

Nom du praticien [1]
Nom du patient [2]
Prothésiste [3]
Sélection de l'indication et du matériau [4]
-- Prothèse totale [9]
-- Ceramill Motion 2 (5X) [10]
-- Matériau (Ceramill D-Wax ou VITA VIONIC) [11]
-- Numérisation in situ séparée ; oui/non [12]
-- Numérisation du guide esthétique ; oui/non [13]
-- Épaisseur minimale (de la base de prothèse) [14]
Mode de numérisation [5]
 ans la sélection du matériau, il est possible de choisir entre les matériaux Ceramill D-Wax et VITA Vionic. Il
D
s'agit ici de 2 concepts différents.
1.	Ceramill D-Wax : la cire est utilisée pour l'essai en bouche. La prothèse est ensuite réalisée selon la
méthode habituelle en résine.
2.	VITA Vionic : la cire et/ou la résine est utilisée. Les bases en cire sont utilisées pour l'essai en bouche.
La prothèse est ensuite réalisée selon la méthode habituelle ou par usinage des bases en résine.

Fig. : Création d'un cas clinique dans l'onglet Ceramill
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Fig. : Sélection de l'indication et du matériau dans l'onglet Ceramill

Ensuite, avec le bouton « Enregistrer » [6], le cas clinique est créé dans la base de données et le logiciel de numérisation
est ouvert avec le bouton « Ceramill Map » [7].
	Le nombre de dents sélectionnées dans l'onglet n'est pas définitif ! Pendant la conception, il reste possible à
partir de l'analyse de modèle de décider si les deuxièmes molaires doivent être montées ou non.
	L'épaisseur minimale ne dépend pas de l'épaisseur de la base de prothèse, mais commande la distance entre la
surface basale des dents prothétiques ajustées et le modèle de maxillaire.
	Combinaisons utiles de touches dans la base de données Ceramill (onglet)
Ctrl + bouton gauche de la souris : sélection des dents : appliquer à la dent sélectionnée les derniers réglages
réalisés pour une autre dent
Maj + bouton gauche de la souris : appliquer les derniers réglages à toutes les dents
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6.

Numériser avec Ceramill Map 300/Ceramill Map 400

FR

Fig. : Activation de la numérisation de texture

	Il est recommandé d'activer la numérisation de texture au début du cas, car ce n'est plus possible ensuite.
Les numérisations supplémentaires réalisées éventuellement plus tard (exemple : prothèses monobloc) sont
également réalisées avec la texture. La numérisation de texture peut être activée dans l'écran de démarrage de
Ceramill Map : sélectionner « Monochrom » [2] dans la palette de couleurs [1].
L'ordre de numérisation pour les prothèses totales dépend des options supplémentaires sélectionnées dans l'onglet
telles que la numérisation in situ ou le guide esthétique.
Il existe 5 variantes d'ordre de numérisation :
1. Objet à
numériser

2. Objet à
numériser

3. Objet à
numériser

4. Objet à
numériser

5. Objet à
numériser

6. Objet à
numériser

Variante 1
Standard

Maxillaire
supérieur

Maxillaire
inférieur

MS + MI sur
fixateur

Variante 2
avec guide esthétique

Guide esthétique

MS + MI sur
fixateur

Maxillaire
supérieur

Maxillaire
inférieur

Variante 3
Avec modèle de situation

Modèle MS in Modèle MI in
situ
situ

Maxillaire
supérieur

Maxillaire
inférieur

MS + MI sur
fixateur

Variante 4
avec modèle de situation
& guide esthétique

Modèle MS in Modèle MI in
situ
situ

Guide esthétique

MS + MI sur
fixateur

Maxillaire
supérieur

Maxillaire
inférieur

Variante 5*
avec modèle de situation
& guide esthétique

Guide esthétique

Modèle MS in Modèle MI in
situ
situ

MS + MI sur
fixateur

Maxillaire
supérieur

Maxillaire
inférieur

*Modification de l'ordre de numérisation :
L'ordre de numérisation peut être modifié uniquement si des modèles de situation ainsi qu'un guide esthétique sont
sélectionnés. Si pour la réalisation de modèle, des prothèses « anciennes » à rebaser servent aussi bien pour le guide
esthétique que pour les modèles de situation, il peut s'avérer nécessaire de modifier l'ordre de numérisation. La
numérisation des prothèses en occlusion (= guide esthétique) peut être réalisée en premier, ce qui évite de devoir retirer
les prothèses du modèle. Ensuite sont saisies à part les prothèses des maxillaires supérieur et inférieur en tant que
modèle de situation. Enfin, les prothèses sont retirées du modèle et les modèles en plâtre sont numérisés seuls.
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Pour modifier cet ordre de numérisation, procéder de la manière suivante :
__Démarrer le logiciel de numérisation Ceramill Map.
__Cliquer sur le bouton « Application ».
__Aller dans les « Réglages » (Settings).
__Dans l'onglet « Généralités », cocher la case « Numériser le guide esthétique en premier » (Scan aesthtetic plate
first).
__Confirmer ensuite avec le bouton « OK », fermer le logiciel de numérisation et redémarrer le logiciel Ceramill Map.

FR

Fig. : Réglages (Settings)

Fig. : Réglages du logiciel de numérisation

6.1.

Positionnement des modèles et du fixateur Ceramill dans Ceramill Map 300

Positionner le modèle à l'aide des plaques d’écartement dans le champ de numérisation. Pour un bon positionnement, il
est recommandé d'utiliser la clé Allen fournie.
__Insérer la clé Allen dans l'encoche gauche de l'axe du scanner.
__Vérifier que la clé Allen est à la hauteur de la crête alvéolaire du modèle.

√

√

X

X

Fig. : Position du modèle dans Map300 ; image du haut : correct ; image du bas : faux
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	Les modèles des prothèses totales étant plats par rapport aux modèles des constructions pour couronnes
et bridges, il s'est avéré avantageux d'utiliser pendant la numérisation les plaques d’écartement 1+2
simultanément.

FR

Positionner le fixateur à l'aide des plaques d’écartement de sorte que les modèles soient centrés pour la numérisation.
Pour un bon positionnement, il est recommandé d'utiliser la clé Allen fournie.
__Insérer la clé Allen dans l'encoche gauche de l'axe du scanner.
__Vérifier que la clé Allen est environ à la hauteur du plan occlusal.

Fig. : Positions du fixateur dans Map 300 ; image de gauche : correct, image de droite : faux

	Le nombre de plaques d’écartement doit être choisi en fonction de la position des modèles dans l'articulateur!
	Pendant le scan vestibulaire, seuls les modèles des maxillaires supérieur et inférieur doivent se trouver dans le
fixateur. Pendant la numérisation du guide esthétique, il doit être ajouté.

6.2. Positionnement des modèles et du fixateur Ceramill dans Ceramill Map 400
Positionner le modèle à l'aide des plaques d’écartement dans le champ de numérisation de Ceramill Map 400. Pour un
bon positionnement, il est recommandé d'utiliser le gabarit de plage de mesure fourni.
__Positionner le gabarit de plage de mesure sur la partie supérieure de l'axe de pivotement.
__Vérifier que le réticule du gabarit de plage de mesure se trouve environ au centre de la hauteur du modèle.

√

√

X

X

Fig. : Positions du modèle dans Map 400 ; image du haut : correct ; image du bas : faux
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	Les modèles des prothèses totales étant plats par rapport aux modèles des constructions pour couronnes
et bridges, il s'est avéré avantageux d'utiliser pendant la numérisation les plaques d’écartement 1+2
simultanément.

FR

Positionner le fixateur à l'aide des plaques d’écartement de sorte que les modèles soient centrés pour la numérisation.
Pour un bon positionnement, il est recommandé d'utiliser le gabarit de plage de mesure fourni.
__Positionner le gabarit de plage de mesure sur la partie supérieure de l'axe de pivotement.
__Vérifier que le réticule du gabarit de plage de mesure se trouve environ à la hauteur du plan occlusal.

Fig. : Positions du fixateur dans Map 400 ; image de gauche : correct, image de droite : faux

	Le nombre de plaques d’écartement doit être choisi en fonction de la position des modèles dans l'articulateur !
	Pendant le scan vestibulaire, seuls les modèles des maxillaires supérieur et inférieur doivent se trouver dans le
fixateur. Pendant la numérisation du guide esthétique, il doit être ajouté.
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Réalisation de prothèses totales avec Ceramill Mind

Le module CAD pour prothèses totales Ceramill D-Flow est une mise à niveau du logiciel de base Ceramill Mind. Il est
indispensable pour la conception de prothèses totales.
	Combinaisons utiles de touches dans le logiciel Ceramill D-Flow (application CAD dentaire)
Bouton droit de la souris

Rotation de la vue

Bouton droit de la souris + bouton
gauche de la souris

Déplacement de la vue

Touches flèches

Déplacement de la vue

Appuyer sur la molette de la souris

Centrer la vue & définir un nouveau centre de rotation

Actionner la molette de la souris

Zoom avant & arrière

POS1

Centrer la vue & définir un nouveau centre de rotation

Alt

Afficher tous les objets temporairement pendant le maintien de la touche Alt

7.1.

Positionnement des modèles de situation

Le logiciel Ceramill D-Flow permet dans un premier temps de modifier encore une fois les données de numérisation
des modèles de situation (le cas échéant) dans leur position. L'onglet « Manuel » propose à cet effet trois types de
mouvement :
1. Déplacement/rotation au choix
Déplacer les données de numérisation sans aucune limite dans toutes
les directions.

2. Déplacement en direction z
Déplacer les données de numérisation dans le sens vertical.

3. Déplacement dans le plan x/y
Déplacer les données de numérisation dans le sens horizontal.

Fig. : Positionnement des modèles de situation

	Les fonctions de positionnement peuvent être utilisées lorsque la position des modèles de situation sur
l'articulateur est différente de celle des modèles de travail.
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7.2. Analyse de modèles

FR
Une analyse correcte de modèle est une composante essentielle de
tout concept de montage. Pour cette raison, elle doit être réalisée avec
le plus grand soin et en toute bonne foi.
L'analyse de modèle est réalisée en grande partie par l'utilisateur
lui-même. Elle contient la détermination des caractéristiques anatomiques des maxillaires supérieur et inférieur et de leur positionnement
automatique par rapport aux points et plans d'orientation qui servent
de base pour le montage numérique automatique des dents.
Fig. : Analyse de modèle

	Une analyse de modèle erronée peut fausser le montage des
dents et entraîner lors des mouvements masticatoires l'instabilité de la base de prothèse.

7.2.1. Fenêtre de l'assistant pour l'analyse de modèle

Les différentes étapes de l'analyse de modèle sont reprises dans la
fenêtre de l'assistant. La fenêtre est constituée de deux parties essentielles.
Dans la barre [1] du bord gauche figurent toutes les étapes de l'analyse de modèle. Il est possible depuis cette barre de revenir à l'étape
précédente. Cliquer pour cela sur le symbole de l'étape souhaitée de
l'analyse de modèle.
La deuxième partie [2] de la fenêtre propose une explication et un
aperçu de l'étape actuelle de l'analyse de modèle.
Fig. : Fenêtre de l'assistant pour l'analyse de modèle

7.2.2. Détermination du plan occlusal
Le plan occlusal sert d'orientation verticale lors du montage des dents. Il est défini sur une mâchoire eugnathe à partir
de trois points :
__Pointes des cuspides disto-buccales des dents 6 inférieures
__Point incisal des dents 1 inférieures
Il existe deux possibilités pour déterminer le plan occlusal :
1. Plan occlusal moyen
En l'absence de guide esthétique ou modèle de situation, le plan occlusal prédéfini de l'articulateur peut être utilisé.
Le plateau de guidage sur dent antérieure utilisé pour le montage ultérieur peut être sélectionné ici dans le menu
déroulant. Le plan occlusal est automatiquement généré et visualisé.
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2. Méthode des trois points
La fonction « Définir sur trois points » permet d'orienter le plan occlusal à partir d'un modèle de situation ou d'un guide esthétique. Pour
orienter le plan occlusal, il convient de marquer les positions décrites
ci-dessus avec trois points et de cliquer sur le bouton « Appliquer ».

FR

Une correction ultérieure des points et ainsi du plan occlusal est possible. Pour cela, amener les points définis avec le bouton gauche de la
souris enfoncé à l'emplacement souhaité.

Fig. : Fenêtre de définition du plan occlusal

Il est également possible de placer les trois points sur une mâchoire
édentée et de régler la distance entre le plan occlusal et les points
avec le curseur.

Pour attribuer à chaque point une distance individuelle, il faut cliquer sur le symbole du cadenas situé à droite à côté de
la règle.

Fig. : Plan occlusal défini

7.2.3. Définir les zones et les lignes sur les modèles

Marquage de la papille incisive sur le MS
Définir :
Pour indiquer la papille incisive, définir des points avec le bouton gauche de la souris à la périphérie de la papille qui est ainsi délimitée.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.
Fig. : Marquage de la papille incisive sur le MS

Pour supprimer des points, appuyer sur le bouton « Suppr » du clavier
et passer simultanément avec le curseur sur les points.
	Le marquage de la papille incisive sert de base à la détermination du plan médian.
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Marquage de la tubérosité maxillaire sur le MS
Définir :

FR

Pour indiquer la tubérosité maxillaire, définir des points avec le bouton gauche de la souris à la périphérie de la tubérosité qui est ainsi
délimitée.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer. Pour supprimer des
points, appuyer sur le bouton « Suppr » du clavier et passer simultanément avec le curseur sur les points.
	Le marquage de la tubérosité maxillaire sert de base à la
détermination du plan médian.
Fig. : Marquage de la tubérosité maxillaire sur le MS

Détermination du plan médian sur le MS
Définir :
Le centre (ligne) du maxillaire supérieur est automatiquement généré
à partir de la papille incisive et de la tubérosité maxillaire définies
auparavant.
Modifier :
Pour retoucher manuellement le plan médian, il est possible de cliquer
avec le bouton gauche de la souris sur la ligne médiane et de déplacer
la ligne en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris.
Fig. . Détermination du plan médian sur le MS

La rotation de la ligne médiane est également possible en appuyant
sur la touche « Ctrl ». La ligne médiane est toujours tournée d'un
point de rotation à la fois. Le point de rotation peut être déplacé avec
le bouton gauche de la souris sur la ligne.
	Le plan médian sert d'orientation pour l'alignement horizontal des dents.
Détermination de la limite labiale sur le MS
Définir :
La limite labiale est générée automatiquement à 8 mm avant le centre de la papille incisive.
Modifier :
Pour l'alignement manuel, il est possible de cliquer avec le bouton
gauche de la souris sur la limite labiale et de déplacer la ligne en
maintenant enfoncé le bouton de la souris.
	La limite labiale sert pendant le montage des dents antérieures d'orientation vestibulaire.

Fig. : Détermination de la limite labiale sur le MS

19

Détermination de la position des canines sur le MS
Définir :

FR

Les pointes de la première grande paire de plis palatins indiquent la
position approximative des canines. Ces dernières sont marquées
avec le bouton gauche de la souris avec chacune un point.
Si la taille des dents antérieures est choisie en fonction de la largeur
du nez du patient, la valeur mesurée de cette dernière à cette étape
peut être saisie dans la fenêtre de l'assistant. La garniture de dents
proposée ultérieurement est choisie en fonction de la valeur saisie ici.
Fig. : Détermination de la position des canines sur le MS

Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.
	Ces positions permettent de déduire l'emplacement de la
garniture de dents antérieures et servent d'orientation pour
le premier montage des dents antérieures. Si la taille des
dents antérieures est choisie en fonction de la largeur du nez
du patient, la valeur mesurée de cette dernière à cette étape
peut être saisie dans la fenêtre de l'assistant. La garniture de
dents proposée ultérieurement est choisie en fonction de la
valeur saisie ici.
Fig. : Saisie de la largeur du nez

Détermination de la position des premières prémolaires sur le MS
Définir :
Pour déterminer la position des dents 4 du maxillaire supérieur, des
points sont définis avec le bouton gauche de la souris à une largeur
de prémolaire derrière la position des dents 3 définie auparavant.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.

Fig. : Détermination de la position des premières
prémolaires sur le MS

	La position des dents 4 du maxillaire supérieur est utilisée
pour définir la statique de base du maxillaire supérieur, les
corrections extérieure et intérieure du maxillaire supérieur.
Détermination du raphé ptérygo-mandibulaire sur le MS
Définir :
Pour définir le raphé ptérygo-mandibulaire, un point est défini avec
le bouton gauche de la souris en direction distale de la tubérosité aux
zones de jonction des plis ptérygo-mandibulaires.

Fig. : Détermination du raphé ptérygo-mandibulaire
sur le MS
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Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.
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	La position du raphé ptérygo-mandibulaire est utilisée pour
la correction intérieure du maxillaire supérieur.
Détermination des freins buccaux du maxillaire inférieur
Définir :
Pour déterminer la position des freins buccaux droit et gauche du
maxillaire inférieur, cliquer avec le bouton gauche de la souris sur ces
derniers.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.

Fig. : Détermination des freins buccaux du maxillaire
inférieur

	Il est souvent difficile d'identifier les freins buccaux du maxillaire inférieur. Dans ces cas, les points sont définis sur la
position supposée.
Détermination de la position des premières prémolaires sur le MI
Définir :
La position des dents 4 du maxillaire inférieur est marquée avec le
bouton gauche de la souris dans le prolongement des freins buccaux
ou un peu plus loin en direction distale au centre de la crête alvéolaire.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.

Fig. : Détermination de la position des premières
prémolaires sur le MI

	La position des dents 4 du maxillaire inférieur sert en partie
de base pour le choix de la taille des dents postérieures. Elle
est aussi utilisée pour déterminer la statique de base du
maxillaire inférieur et les corrections extérieure et intérieure
de ce dernier.
Détermination du frein lingual sur le MI
Définir :
Le frein lingual est marqué avec le bouton gauche de la souris par un
point.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer.

Fig. : Détermination du frein lingual sur le MI

	Le marquage du frein lingual sert de base à la détermination
du centre du maxillaire inférieur.
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Marquage des trigones rétromolaires sur le MI
Définir :

FR

Pour marquer les deux trigones rétromolaires, définir des points avec
le bouton gauche de la souris à la périphérie extérieure.
Modifier :
Pour modifier ultérieurement la position des points, cliquer dessus
avec le bouton gauche de la souris et les déplacer. Pour supprimer les
points, appuyer sur le bouton « Suppr » du clavier et passer simultanément avec le curseur sur les points.

Fig. : Marquage des trigones rétromolaires sur le MI

	La position des trigones rétromolaires sert de base à la détermination de la statique de base du maxillaire inférieur et
des corrections extérieure et intérieure de ce dernier.
Détermination du centre du maxillaire inférieur
Définir :
Le centre du maxillaire inférieur (ligne) est déterminé automatiquement.
Modifier :
Pour corriger manuellement la ligne médiane, il est possible de cliquer
avec le bouton gauche de la souris sur la ligne médiane et de déplacer
la ligne en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris.
La touche « Ctrl » permet de tourner la ligne médiane. La ligne médiane est toujours tournée d'un point de rotation à la fois. Le point de
rotation peut être déplacé avec le bouton gauche de la souris sur la
ligne.
	Le centre du maxillaire inférieur sert d'orientation pour
l'alignement horizontal des dents.

Fig. : Détermination du centre du maxillaire inférieur

Détermination du centre de la ligne avant de la crête alvéolaire
sur le MI
Définir :
Ce point est automatiquement généré.
Modifier :
Il est possible de le déplacer avec le bouton gauche de la souris le
long de la ligne médiane du maxillaire inférieur.
Fig. : Détermination du centre de la ligne avant de la
crête alvéolaire sur le MI
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	Le marquage du centre de la crête alvéolaire sert de point
de référence lors du montage pour le positionnement des
surfaces basales des dents antérieures inférieures.

	Lorsque le socle lingual est plus haut que la crête alvéolaire
dans la région antérieure, la reconnaissance automatique
ne fonctionne pas. Dans ce cas, le point identifié doit être
déplacé avec le bouton gauche de la souris du socle lingual
sur la crête alvéolaire.
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Détermination de la limite labiale sur le MI
Définir :
La limite labiale est calculée automatiquement et passe par le point le
plus bas du sillon alvéolo-lingual labial.
Modifier :
Pour la correction manuelle, il est possible de cliquer avec le bouton
gauche de la souris sur la limite labiale et de déplacer la ligne en
maintenant enfoncé le bouton de la souris.
Fig. : Détermination de la limite labiale sur le MI

	La limite labiale sert pendant le montage des dents antérieures d'orientation vestibulaire.
Détermination du centre de la crête alvéolaire sur le MI
Définir :
La ligne centrale de la crête alvéolaire est automatiquement générée.
La limite mésiale du trigone rétromolaire est considérée comme le
point le plus distal de la ligne centrale de la crête alvéolaire. L'identification automatique est indicative uniquement et doit être contrôlée
et corrigée le cas échéant par l'utilisateur. Cette vérification est
indispensable pour garantir une identification précise de la position
des 6 à l'étape suivante.

Fig. : Détermination du centre de la crête alvéolaire
sur le MI

Modifier :
Pour modifier ou corriger le tracé de la ligne centrale de la crête
alvéolaire, les points de fixation verts peuvent être déplacés avec
le bouton gauche de la souris. Pour supprimer les points, cliquer et
rester sur le bouton gauche de la souris tout en cliquant sur le bouton
droit de la souris. Un clic gauche sur la ligne permet d'ajouter des
points.
	La ligne centrale de la crête alvéolaire sert de référence
lors du montage des dents antérieures. Par ailleurs, le point
le plus bas de la crête alvéolaire est déterminé sur cette
ligne et indiqué comme position des 6. Les points terminaux
distaux de la ligne centrale de la crête alvéolaire représentée
permettent de délimiter la ligne d'arrêt (voir Détermination
de la ligne d'arrêt du MI) et ne doivent pas pour cette raison
passer sur les trigones rétromolaires.
	Le retrait des points est également possible en maintenant la
touche « Suppr » enfoncée et en passant simultanément sur
les points avec le curseur.
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Détermination de la position des premières molaires sur le MI
Définir :

FR

Ces points permettent de définir les positions des 6 sur le maxillaire
inférieur. Les points sont calculés automatiquement par le logiciel. Ils
doivent être situés à l'emplacement le plus bas de la crête alvéolaire
par rapport au plan occlusal.
Pour les plaies d'extraction profondes dans la région postérieure, il
peut arriver qu'ils soient considérés à tort comme la position des 6.

Fig. : Détermination de la position des premières
molaires sur le MI

Modifier :
Pour déplacer manuellement les points, cliquer et rester sur le bouton
gauche de la souris.
	La position des dents 6 du maxillaire inférieur sert en partie
de base pour le choix de la taille des dents postérieures. Les
dents 6 doivent être situées à l'emplacement le plus bas de
la crête alvéolaire par rapport au plan occlusal car le centre
de mastication y est localisé.
Détermination de la ligne d'arrêt sur le MI
Définir :
La ligne d'arrêt est générée automatiquement avec un angle de 22,5°,
à partir du point le plus bas de la ligne de la crête alvéolaire, par rapport au plan occlusal et représentée par un point dans le logiciel sur
la ligne de la crête alvéolaire. Si cet angle n'est pas dépassé avant la
fin du marquage de la crête alvéolaire, la ligne d'arrêt correspond au
point distal de la crête alvéolaire représentée.

Fig. : Détermination de la ligne d'arrêt sur le MI

Modifier :
Pour déplacer manuellement les points, cliquer et rester sur le bouton
gauche de la souris.
	La ligne d'arrêt représente la limite distale de la zone de
montage et définit ainsi si le montage d'une dent 7 est
nécessaire ou non. Si l'angle de 22,5° n'est pas atteint pour
des raisons anatomiques (exemple : en cas de mâchoire très
plate), la ligne de dent ne doit pas dépasser la limite mésiale
du trigone rétromolaire.
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Détermination du centre de la crête alvéolaire et de la position des
6 sur le maxillaire supérieur

FR

Définir :
La ligne centrale de la crête alvéolaire est automatiquement générée
sur le maxillaire supérieur. La position des 6 sur le maxillaire inférieur
est transférée sur la ligne centrale de la crête alvéolaire du maxillaire
supérieur.
Modifier :
Pour modifier ou corriger le tracé de la ligne centrale de la crête
alvéolaire, les points de fixation verts peuvent être déplacés avec le
bouton gauche de la souris.
Fig. : Détermination du centre de la crête alvéolaire et
de la position des 6 sur le maxillaire supérieur

Pour supprimer les points, cliquer et rester sur le bouton gauche de la
souris tout en cliquant sur le bouton droit de la souris. Un clic gauche
sur la ligne permet d'ajouter des points. Dans la majorité des cas, il
est nécessaire de corriger la crête alvéolaire tracée automatiquement
et par conséquent la position des 6 en direction vestibulaire respectivement labiale.
	La ligne centrale de la crête alvéolaire permet de transférer
la position des 6 du MI sur le MS. La position des 6 du maxillaire supérieur sert de référence pour la correction extérieure.
	Le retrait des points est également possible en maintenant la
touche « Suppr » enfoncée et en passant simultanément sur
les points avec le curseur.
	Il est possible de placer la position transférée des 6 sur la
limite vestibulaire de la tubérosité pour influencer le tracé de
la correction extérieure.

7.2.4. Calcul automatique de la statique de base commune, contrôle et correction
À la dernière étape de l'analyse du modèle, les points et les lignes
déjà définis sont utilisés pour calculer une statique de base commune
qui sert de référence pour le montage automatique des dents.
Il s'agit de la dernière étape de l'analyse de modèle avec la visualisation de tous les résultats qu'il est possible de contrôler encore une fois.
Au moyen de la barre de l'assistant ou du bouton « Retour », il est
possible de corriger chaque étape de l'analyse de modèle.

Fig. : Statique de base commune

	Les marquages bleus montrent les zones de correction extérieure et les marquages verts les zones de
correction intérieure. La ligne de montage définitive est visualisée par un tracé rouge sur le modèle.
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	En quittant l'assistant depuis le « mode expert », il est possible à tout moment de revenir avec le menu
contextuel (bouton droit de la souris sur l'arrière-plan) à l'analyse de modèle pour l'éditer ou la corriger.

FR
7.3. Choix des garnitures de dents

Fig. : Fenêtre de l'assistant avec choix des garnitures
de dents

À l'étape « Monter les dents prothétiques » (Prosthetic tooth placement), les garnitures de dents disponibles dans le
logiciel sont automatiquement ajustées avec les valeurs de l'analyse de modèle précédente [1]. La différence résultant
de l'analyse de modèle et de la largeur des garnitures de dents est émise en mm et représentée en couleur :

Vert : garnitures appropriées
Rouge : garnitures moins appropriées
Ceci permet un choix rapide et sûr des garnitures de dents.
Par ailleurs, le logiciel propose une carte numérique de formes de
dents qui facilite le choix des dents.
Fig. : Montage de dents
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Le menu déroulant de sélection des dents propose à côté de la désignation de la garniture de dents un aperçu de la carte de formes de
dents permettant de relever la forme et la taille de la garniture de
dents [2]. Lors du passage de la souris, la carte de formes correspondante est affichée avec d'autres détails [3].

Avec le bouton « Auto select », le logiciel sélectionne automatiquement les garnitures appropriées [5]. Après sélection des garnitures,
les dents prothétiques peuvent être montées avec « Monter les dents
postérieures » (Place Posteriors) et « Monter les dents antérieures »
(Place Anteriors) [6]. Le montage des dents postérieures doit toujours
avoir lieu avant celui des dents antérieures.
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	Une carte de formes de dents avec un aperçu de toutes les
garnitures de dents possibles est disponible sous
https://www.amanngirrbach.com/fr/produits/materiauxcadcam/resine/ceramill-d-set/

Fig. : Réaliser le montage des dents

	
Une remarque s'affiche lorsque les couronnes dentaires
anatomiques pénètrent trop fortement le modèle. Par ailleurs,
les flèches rouges indiquent les sites concernés.
Des intersections excessives peuvent être corrigées avec les
modifications suivantes :

Fig. : Intersections de la couronne dentaire anatomique

__Correction de la position de dent (voir chapitre 7.4)
__Ne pas monter la seconde molaire. Pour cela, dans la zone « Montage de la garniture de dents », cocher le point « jamais » (never) [4]
et monter à nouveau les dents [6].
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7.4. Individualisation du montage de dents
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À l'étape « Corriger le montage des dents » (Tooth placement), il est possible d'ajuster les positions des dents à
la situation individuelle du patient. Pour garantir une relation fonctionnelle entre les dents postérieures, les dents
postérieures des quadrants droit et gauche doivent être solidarisées et ne peuvent être déplacées qu'en bloc. Ceci
signifie que la modification de la position des dents postérieures du premier quadrant entraîne le déplacement
automatique des dents postérieures du quatrième quadrant antagoniste et inversement. Il en va de même pour les dents
des second et troisième quadrants.
Onglet « Simple » (Simple) [1]
L'onglet « Simple » (Simple) [1] propose plusieurs possibilités pour
ajuster la position des dents. L'espace de mouvement des dents
postérieures se limite dans un premier temps à la zone de correction
de l'analyse du modèle.
Les dents antérieures ne subissent par contre aucune restriction due
à l'analyse. En désactivant la case à cocher [5], les dents postérieures
peuvent également être déplacées en dehors des zones de correction.
Le déplacement et la rotation libres des dents sont autorisées [2] ou
seules des directions de mouvement spécifiques. Dans le champ [3],
les différentes directions de mouvement peuvent être sélectionnées.
Si la case à cocher [4] est activée, toutes les dents peuvent être déplacées en même temps.
Fig. : Fenêtre de l'assistant Montage des dents individuel

Onglet « Mode chaîne » (Chain mode) [6]
La sélection du « mode chaîne » (Chain Mode) [6] active le
séquencement des dents antérieures. Ce séquencement permet de
déplacer ensemble les dents antérieures sans perdre les points de
contact proximaux ou de générer des intersections. La chaîne de dents
antérieures du maxillaire supérieur est déplacée indépendamment de
la chaîne de dents antérieures du maxillaire inférieur. Les intersections
antagonistes ne sont ainsi pas automatiquement évitées, mais doivent
être gérées et éliminées par l'utilisateur. Pour afficher ou masquer le
séquencement, il suffit de supprimer la coche dans la case à cocher
(Show chain controls) [10].
En « mode chaîne », un point de contrôle est affiché devant chaque
dent antérieure.
Fig. : Fenêtre de l'assistant Montage des dents - mode
chaîne

Si ce point est vert, la dent fait partie d'un séquencement. En cliquant
sur le point de contrôle d'une dent, celui-ci devient rouge et le séquencement est supprimé.
Les dents en rouge ne sont pas influencées par un mouvement de la
séquencement. Avec cette fonction, il est possible de stabiliser des
dents unitaires dans leur position pendant l'alignement des autres
dents.
Fig. : Déplacement des dents antérieures en mode
chaîne
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En mode chaîne, dès qu'une dent de la chaîne est saisie et déplacée
pour la première fois avec la souris, toutes les intersections et tous
les espaces entre les dents marquées en vert sont automatiquement
supprimés.
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Sous [7] figurent les boutons « Chaîne » (Chain) et « Simple » (Single). Si la « chaîne » est activée, les dents peuvent être
déplacées ensemble sur la chaîne. En mode « Simple », il est possible de déplacer une dent unitaire sans influencer la
chaîne complète. Sous « En contact » (Keep in contact) [10], il est possible de définir si les contacts proximaux doivent
être conservés ou non dans les 2 différents modes.

Avec la fonction « Supprimer les intersections avec les antagonistes »
[8] (Solve antagonist intersections), de légères intersections entre les
dents antérieures du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur
peuvent être supprimées. Si les dents présentent des intersections
antagonistes trop importantes, cette fonction ne peut pas être utilisée
car il en résulterait une modification excessive du montage.
Fig. : Marquages des points de contact proximaux

Pendant le positionnement des dents, les contacts proximaux et antagonistes sont marqués avec des points. Les points sont accompagnés
de données en mm et d'indicateurs couleur. Ils indiquent la profondeur
de l'intersection.
Avec le bouton sous [9], une fenêtre de sélection s'ouvre. Il est possible ici de décider si toutes les modifications entre les dents non fixes
avec des points verts doivent être rejetées [11]. Si tout doit être refusé
à l'exception des modifications sous « Simple » (Simple) [12]. Ou s'il
faut rétablir la configuration de départ [13].

Fig. : Options de sélection pour rétablir le montage
individuel des dents

	Pour amener le plus simplement possible les dents antérieures à l'emplacement souhaité, la procédure suivante
a fait ses preuves : en mode « Simple » (Simple), les dents antérieures doivent être amenées le plus près
possible de la position souhaitée. En mode « chaîne », seuls des ajustements mineurs sont encore réalisés
pour éliminer les intersections proximales et antagonistes et amener toutes les dents en contact. Si un espace
est souhaité entre deux dents (exemple : entre les dents 3 et 4 pour compenser une disparité de taille entre
les dents postérieures et antérieures), le point de contrôle de la dent concernée doit être désactivé afin de
supprimer cette dent de la chaîne.
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7.5. Articulateur virtuel
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L'articulateur virtuel permet de réaliser virtuellement tous les mouvements d'un articulateur physique. Pour intégrer les caractéristiques
anatomiques d'un patient, il est possible de programmer individuellement l'articulateur virtuel.
Après le positionnement des dents postérieures et antérieures du maxillaire inférieur, l'articulateur virtuel démarre. Les dents antérieures
du maxillaire supérieur ne doivent à ce stade présenter aucun contact
antagoniste.
Fig. : Passer en mode expert

Passer en « mode expert » (Expert Mode) [1], puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan pour ouvrir le menu contextuel
et sélectionner « Démarrer l'articulateur ».
Le plateau souhaité de guidage sur dent antérieure est sélectionné
dans le menu déroulant « Type d'articulateur » [3].
Pour obtenir le montage des dents postérieures pendant les mouvements de l'articulateur, il est recommandé d'utiliser la commande
« artex cr flat-table ».
Pour un montage fonctionnel des dents antérieures, sélectionner la
fonction « Sélection des dents influencées par le mouvement » [4].
Dans la fenêtre qui s'affiche, désélectionner les dents antérieures du
maxillaire supérieur avec un clic de souris.
Sous « Maxillaire à adapter » (Jaw to adapt) [5], sélectionner le maxillaire supérieur et cliquer sur le bouton « Réaliser la simulation de
mouvement avec l'articulateur ! » [6] pour démarrer la simulation de
mouvement.

Fig. : Fenêtre de l'assistant Articulateur virtuel

	Pour revenir à l'étape « Corriger le montage des dents » (Tooth placement) dans l'assistant, cliquer sur l'icône « Assistant »
[1].
Il est possible avec l'icône « Afficher intersection » [2] d'ouvrir un
teintier. Cliquer sur la flèche [7] pour accéder aux réglages de cette
fenêtre.

Fig. : Teintier Intersections
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Pour les cases cochées, les visualisations correspondantes des intersections sont activées pendant les différents mouvements en fonction
des paramètres préalablement définis.

Si l'articulateur est réglé comme décrit plus haut, les mouvements
des dents du maxillaire inférieur sont enregistrés et visualisés lors du
montage des dents antérieures du maxillaire supérieur comme intersections en protrusion, latérotrusion et rétrusion.
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Lors du montage des dents antérieures du maxillaire supérieur, il est
ainsi possible de définir le guidage souhaité des canines et de tenir
compte directement des facettes meulées dynamiques.

Fig. : Intersections dynamiques des antagonistes

	Les intersections occlusales et incisales visualisées ne
sont pas usinées par Ceramill Motion 2 (5X) et doivent être
ajustées manuellement.

7.6. Détermination du sens d'usinage des bases
À l'étape de l'assistant « Préparer la face inférieure de la base de
prothèse » (Design Denture Base Bottom), la base de prothèse est
préparée en vue de l'usinage des bases.
En d'autres termes, le modèle est comblé de sorte que toutes les
régions de la surface de référence de la prothèse sont atteintes avec
les différentes trajectoires de la fraiseuse et la base de prothèse ne
dépasse pas une hauteur de pièce brute de 30 mm.
Pour cette raison, le sens d'usinage réglable avec la direction d’insertion doit être autant que possible perpendiculaire à la base de prothèse
(voir Fig. Choix du sens d'usinage des bases).
Fig. : Fenêtre de l'assistant Préparer la face inférieure
de la base de prothèse-Caractéristiques

Fig. : Choix du sens d'usinage des bases Image de gauche : correct, image de droite : faux
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Il existe deux méthodes de réglage du sens d'usinage des bases :
Sélectionner le bouton « Champ de vision ¬ direction d’insertion » (Set
insert direction from view) [3] et déterminer par un clic de souris la
direction d’insertion à partir de l'angle de vue actuel.
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La direction d’insertion est déterminée avec les flèches représentées,
le modèle étant visualisé de côté et déplacé jusqu'à la position souhaitée avec la boule située à la pointe de la flèche en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé.
Fig. : Détermination de la direction d'insertion avec
des flèches

	Le sens d'usinage de la base de prothèse doit être à 90° par rapport au plan de la table afin de garantir autant
que possible que toutes les régions des parties basales soient atteintes lors de l'usinage.
La zone « Partie inférieure de la base de prothèse » (Denture base bottom properties) [2] présente un curseur de
« lissage » (Smoothing). En raison de l'épaisseur uniforme de comblement du modèle, les irrégularités de la surface du
modèle telles que les plaies d'extraction ou les plis de la muqueuse sont transférées sur le comblement. Avec la fonction
« Lissage », il est possible de définir le degré d'égalisation de ces irrégularités.

Fig. : Modèle avec lissage : à gauche 1 mm, à droite : 3 mm.

7.7.

Génération des bases de prothèse

Onglet « Modifier/tracer » (Correct/Draw) [1]
À l'étape suivante de l'assistant « Préparer la base de prothèse » (Design prosthetic base), l'onglet « Modifier/tracer » [1] permet de définir
la limite externe de la base de prothèse à créer en représentant des
points au bord du sillon alvéolo-lingual.
Lorsque tous les points sont définis, ils sont confirmés par double-clic
gauche ou avec le bouton « Utiliser la ligne tracée » [2]. Cliquer ensuite sur le bouton « Appliquer » [4] pour générer la base de prothèse.

Fig. : Fenêtre de l'assistant Préparer la base de prothèse-Modifier/tracer
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	Le bouton « Supprimer » (Clear) [3] supprime uniquement la
ligne qui vient d'être tracée, mais non une base générée auparavant. Pour quitter cette étape avec le bouton « Suivant »
(Next), une base et une ligne sont indispensables.

FR

Fig. : Délimitation de la base de prothèse

Onglet « Caractéristiques » (Properties) [1]
L'onglet « Caractéristiques » [1] présente différentes possibilités d'intervenir sur la base initialement chargée.
Dans le champ « Caractéristiques de la surface » (Surface Properties)
[2], le curseur « Épaisseur de la base » (Base) permet de définir l'épaisseur minimale du matériau de la base.
Le curseur « Épaisseur cervicale » (Cervical) permet de définir l'épaisseur des papilles et le curseur « Lissage » (Smoothing) le degré de
lissage de la surface de la base.
Fig. : Fenêtre de l'assistant Préparer la base de prothèse-Caractéristiques

Onglet « Détecter » (Detect) [1]
Avec la fonction de détection, le logiciel reconnaît automatiquement
les limites de la base.
Quatre points sont définis à des positions du sillon alvéolo-lingual
éloignées au maximum les unes des autres. Après la définition du quatrième point, la ligne de délimitation est générée automatiquement.
En raison de la morphologie individuelle de chaque maxillaire inférieur
et supérieur, une correction manuelle de la limite n'est pas à exclure.
Passer à l'onglet « Modifier/tracer » pour effectuer cette correction.

Fig. : Fenêtre de l'assistant Préparer la base de prothèse-Détecter
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7.8. Façonnage des bases de prothèse

FR

L'outil « forme libre » (Freeform-tool) permet de façonner la base de prothèse. Cet outil offre la possibilité
d'individualiser les parties gingivales des prothèses.
 n cas d'intersections trop marquées des couronnes dentaires
E
anatomiques, l'épaisseur minimale de la base n'est pas atteinte.
Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche et propose
les solutions suivantes.

Fig. : Avertissement relatif à l'épaisseur minimale

1 . Formes libres :
L'assistant reste actif et les régions concernées peuvent être
renforcées grâce aux formes libres.
2. Corriger le montage :
L'assistant se ferme et il faut procéder de la manière suivante :
_ Dans le menu contextuel, sélectionner « Corriger le montage
des dents » et ajuster le montage.
_ Dans le menu contextuel, sélectionner « Préparation de la
base de prothèse » (Design denture base) et générer une
nouvelle base.
_ Démarrer l'assistant et poursuivre

 our réaliser la prothèse directement dans la résine, il faut éviter tout surmodelage de la couronne dentaire
P
anatomique. Si cela n'est pas possible, l'assise des dents dans les poches dentaires des bases en résine doit être
soigneusement contrôlée avant le collage.
	
Pour réaliser une prothèse monobloc, il est conseillé de ne finaliser la gencive qu'après l'essai. Un réalignement
des dents peut entraîner le cas échéant la génération d'une nouvelle gencive et la suppression de constructions
gingivales complexes.
Onglet « Anatomique » [1]
Dans l'onglet « Anatomique » (Anatomic) [1], il est possible d'une part
de déplacer des petites « parties de la base de prothèse » (Denture
Base Parts) [2], d'autre part aussi la « base de prothèse complète »
(Entire Denture Base) [3].
Cliquer sur le bouton correspondant et avec le bouton gauche de la
souris enfoncé, déplacer la partie de la prothèse souhaitée dans la
direction où plus de matériau de base est requis.
Fig. : Fenêtre de l'assistant Façonnage anatomique
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Onglet « Libre » [4]
L'onglet « Libre » (Free) [1] permet de sélectionner « l'ajout ou la suppression » de matériau (Add/Remove) ou de le « lisser » (Smooth/Flatten) [5]. Dans la zone « Pinceau » (Brush) [6], il est possible de définir
l'épaisseur, la taille et le type de pinceau souhaités.

FR

Fig. : Fenêtre de l'assistant Façonnage libre

	
L'épaisseur de la base de prothèse est indiquée par un système de couleurs. Les zones en rose ont une épaisseur inférieure à la valeur minimale autorisée et doivent être renforcées
par l'ajout de matériau.

Fig. : Représentation en couleur de l'épaisseur de la
base de prothèse

Exemple 1 : Modelage rapide des alvéoles
1.

Dans l'onglet « Anatomique », l'outil « Partie de la base de prothèse » permet de rétrécir légèrement la région proximale de la
partie gingivale de la base de prothèse.

2.

Avec ce même outil, l'alvéole correspondante est légèrement
accentuée.

3.

Enfin, l'outil de « lissage » permet de lisser la surface du modelage.

Fig. : Résultat du modelage rapide des alvéoles







Fig. : Modelage rapide des alvéoles étape par étape
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Exemple 2 : Modelage détaillé des alvéoles-papilles
Utiliser l'outil « Ajouter/Supprimer » et le type de pinceau « Standard »
pour créer la base des alvéoles.

FR

Les papilles de collet sont créées avec le type de pinceau « Cylindre »,
et une taille légèrement inférieure de pinceau.
Enfin, l'outil de « lissage » permet de lisser la surface du modelage.
Fig. : Résultat du modelage détaillé des alvéoles-papilles







Fig. : Modelage détaillé des alvéoles-papilles étape par étape

7.9.

Adaptation des bases de prothèses et des dents au modèle
À l'étape suivante de l'assistant, les surfaces de base des dents sont
adaptées à la crête alvéolaire. La base de prothèse est adaptée au
modèle et les alvéoles sont générées pour les dents prothétiques.
Dans le champ « Caractéristiques de la surface » (Surface Properties)
[1], la fonction « Épaisseur minimale » permet de définir la distance
entre les bases des dents et le modèle. Une épaisseur minimale est ainsi garantie pour la base de cire. Le curseur « Fente poches dentaires »
(Tooth pocket gap) permet un réglage fin de l'ajustement des dents
dans leurs alvéoles.

Fig. : Fenêtre de l'assistant - Ajuster la base de prothèse aux dents

	Avec le réglage « Épaisseur minimale », il est possible de fixer une distance définie entre les dents et le modèle
et ainsi, en fonction du procédé de fabrication, de garantir un débit optimal de résine.
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8.

Créer et usiner une prothèse monobloc
FR

Avant l'usinage des bases dans la résine, il est possible de réaliser une pièce monobloc en cire de teinte dentaire pour un
essai en bouche. Elle sert ensuite pour la correction du montage numérique.

8.1.

Création par CAD

La fonction de création de prothèses monobloc peut être sélectionnée
après l'adaptation des bases de prothèse et des dents dans le menu
contextuel. Passer en mode expert, puis ouvrir ce menu par clic droit
dans l'arrière-plan.
Pour générer une prothèse monobloc, sélectionner la fonction « Fusionner en prothèse monobloc » (Merge to monoblock). Les maxillaires
supérieur et inférieur sont ensuite enregistrés avec les dents comme
une seule pièce et peuvent ensuite être usinés.
Fig. : Fusionner en prothèse monobloc

	
Les données monobloc générées ne sont pas exportées, mais
enregistrées uniquement dans la scène.
Fig. : Fonction monobloc en mode expert

L'emboîtement et l'usinage de prothèses monobloc sont expliqués aux
chapitres 9.4 et 10.2.

8.2. Usinage des prothèses monobloc dans Ceramill System après l'essai en bouche
L'essai en bouche de prothèses monobloc peut générer différentes
situations entraînant des modifications éventuelles à apporter à la prothèse finale en résine dans le logiciel Ceramill Mind. Ces modifications
peuvent être indiquées par des marquages sur la prothèse monobloc.
Les procédures appliquées dans les situations suivantes sont expliquées ci-dessous.
Fig. : Prothèse monobloc numérisée avec des marquages

__Situation 1 – Aucune modification nécessaire après l'essai en bouche
__Situation 2 – Modification nécessaire de la forme gingivale
__Situation 3 – Modification nécessaire des positions des dents
__Situation 4 – Modification nécessaire des garnitures de dents
__Situation 5 – Correction nécessaire de l'occlusion
	L'usinage après l'essai est lancé en principe par la sélection du lien sur le bureau « Ceramill Mind ».
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8.2.1. Situation 1 – Aucune modification nécessaire après l'essai en bouche

FR

Démarrer le logiciel CAD
__Depuis la base de données -> Ceramill Mind

Charger la scène (Load scene file)

Démarrer le logiciel CAM
_ Mode assistant ¬ « Lancer la production » (Proceed to production)
Ignorer les prothèses monobloc pour l'emboîtement (No, ignore the
monoblock parts and only nest the actual denture)

8.3. Situation 2 – Modification nécessaire de la forme gingivale
Démarrer le logiciel CAD

Charger la scène (Load scene file)

Démarrer le mode expert (Expert mode)

Supprimer le monobloc
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__Clic droit ¬ « Supprimer les parties terminées » (Delete constructed
parts)
__Sélectionner les « parties fusionnées » (Merged parts) et retirer.

FR

Forme libre de la base

__Clic droit ¬ « Forme libre de la construction fusionnée » (Free-form
merged reconstruction)
__Appliquer les modifications avec OK.

Démarrer le logiciel CAM
__Dans « Outils additionnels » (Additional Tools) dans la barre d'outils
de droite ¬ « Logiciel CAM »
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8.4. Situation 3 – Modification nécessaire des positions des dents

FR

Ouvrir le logiciel de numérisation
__Depuis la base de données -> Ceramill Map

Numériser la prothèse monobloc
__Charger le cas présent avec « Suivant » (Continue) et « Ajouter
numérisation supplémentaire » (Add additional scan) depuis la barre
d'outils

Démarrer le logiciel CAD
__Depuis la base de données -> Ceramill Mind

Charger la scène (Load scene file)

Démarrer le mode expert (Expert mode)

Retirer des éléments de construction

__Clic droit ¬ « Supprimer les parties créées » (Delete constructed
parts)
__Sélectionner les « parties fusionnées » (Merged parts) et retirer.

40

__Sélectionner et retirer des « bases de prothèse ajustées » (Adapted
denture bases).

FR

Ajouter une numérisation de monobloc

__Dans la barre d'outils, sélectionner « Ajouter/supprimer maille » (Add/
Remove mesh)
__Sous « Sélectionner type d'objet » (Select mesh type), choisir la
numérisation in situ (Prep-op scan)
__Sous « Sélectionner maxillaire », sélectionner maxillaire supérieur
(Upper jaw) ou maxillaire inférieur (Lower jaw).
__Cliquer sur « Charger… » (Load) pour sélectionner le fichier de
numérisation du monobloc.
__Sélectionner « Aligner les mailles » (Align meshes) pour démarrer
l'alignement de la prothèse monobloc numérisée.

__Affecter la prothèse monobloc avec l'alignement 3 points.
__Confirmer avec « OK ».

Corriger le placement des dents
__Dans le menu contextuel « Corriger le montage des dents » (Correct
placement)
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__La prothèse monobloc numérisée peut servir de référence en cas de
modification.
__Appliquer les modifications avec OK.

FR

Générer de nouveau la base de prothèse

__Clic droit ¬ « Préparer la base de prothèse » (Design denture
base)
__Sélectionner Appliquer
__OK pour appliquer.

Adapter la base de prothèse et les dents

__Clic droit ¬ « Adapter la base de prothèse aux dents » (Adapt denture
base to teeth)
__Sélectionner Appliquer (Apply)
__OK pour appliquer.

Le cas échéant, choisir des formes libres pour les parties fusionnées
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__Clic droit ¬ « Formes libres des parties fusionnées » (Free-form
reconstructions)
__Appliquer les modifications avec OK.

FR

Démarrer le logiciel CAM
__Dans « Outils additionnels » (Additional Tools) dans la barre d'outils
de droite ¬ « Logiciel CAM »

8.5. Situation 4 – Modification nécessaire des garnitures de dents
Ouvrir le logiciel de numérisation
__Depuis la base de données -> Ceramill Map

Numériser la prothèse monobloc
__Charger le cas présent avec « Suivant » (Continue) et « Ajouter
numérisation supplémentaire » (Add additional scan) depuis la barre
d'outils.

Démarrer le logiciel CAD
__Depuis la base de données -> Ceramill Mind

Charger la scène (Load scene file)

Démarrer le mode expert (Expert mode)

Retirer des éléments de construction
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__Clic droit ¬ « Supprimer les parties créées » (Delete constructed
parts)
__Sélectionner les « parties fusionnées » (Merged parts) et retirer.

FR

__Sélectionner et retirer des « bases de prothèse ajustées » (Adapted
denture bases).

Ajouter une numérisation de monobloc

__Dans la barre d'outils -> sélectionner Ajouter/supprimer maille (Add/
Remove mesh)
__Sous « Sélectionner type d'objet » (Select mesh type), choisir la
numérisation in situ (Prep-op scan)
__Sous « Sélectionner maxillaire », sélectionner maxillaire supérieur
(Upper jaw) ou maxillaire inférieur (Lower jaw).
__Cliquer sur « Charger… » (Load) pour sélectionner le fichier de
numérisation du monobloc.
__Sélectionner « Aligner les mailles » (Align meshes) pour démarrer
l'alignement de la prothèse monobloc numérisée.

__Affecter la prothèse monobloc avec l'alignement 3 points.
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Modifier la garniture de dents

FR
__Clic droit ¬ « Monter les dents prothétiques » (Denture tooth
placement)
__Sélectionner la garniture de dents et la monter en conséquence.
__OK pour appliquer.

Corriger le placement des dents

__Clic droit ¬ « Corriger le montage des dents » (Correct
placement)
__Modifier le placement des dents comme souhaité.
__La prothèse monobloc numérisée peut servir de référence en cas de
modification.
__OK pour appliquer.

Générer de nouveau la base de prothèse

__Clic droit ¬ « Préparer la base de prothèse » (Design denture
base)
__Sélectionner Appliquer
__OK pour appliquer.

Adapter la base de prothèse et les dents

45

__Clic droit ¬ « Adapter la base de prothèse aux dents » (Adapt denture
base to teeth)
__Sélectionner « Appliquer » (Apply).
__OK pour appliquer.

FR

Le cas échéant, réaliser des formes libres des parties fusionnées
(Free-form merged reconstructions)
__Clic droit ¬ « Formes libres des parties fusionnées » (Free-form
reconstructions)
__Base
__Appliquer les modifications avec OK.

Démarrer le logiciel CAM
__Dans « Outils additionnels » (Additional Tools) dans la barre d'outils
de droite ¬ « Logiciel CAM »
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8.6. Situation 5 – Correction nécessaire de l'occlusion

FR

En cas de modification du mordu d'occlusion, les zones statiques de montage calculées auparavant deviennent caduques
et doivent être actualisées.
__L'articulation des modèles doit être revue dans ce cas.
__Il faut alors créer un nouveau cas et réaliser une nouvelle numérisation avec le mordu/l'articulation modifiés pour
recalculer les zones statiques de montage.
__La prothèse monobloc essayée précédemment peut servir d'aide au montage sous forme de modèle de situation.
Dupliquer un cas
__Cliquer sur « Dupliquer » (Duplicate)
__Sélectionner « Projet » (Project).
__OK pour appliquer.
__Le cas clinique complet est dupliqué ; toutes les données du projet
sont reprises.

Actualiser une indication
__Cliquer sur une dent.

__Dans les options et les paramètres, sélectionner « Numérisation in
situ séparée » (Scan a prep-op model).
__OK pour appliquer.
__Appliquer ensuite avec Ctrl + cliquer sur chaque dent

__Ouvrir le logiciel de numérisation
__Réaliser une nouvelle numérisation complète du cas
__Suivre les instructions du logiciel de numérisation.
__Numériser la prothèse monobloc comme modèle de situation.
Démarrer le logiciel CAD
__Suivre le mode assistant pour la conception de la prothèse totale.
__La prothèse monobloc numérisée au préalable est affichée
automatiquement comme modèle in situ et peut servir d'aide au
montage.
Démarrer le logiciel CAM
__Mode assistant ¬ « Lancer la production »
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9.

 mboîtement de dents prothétiques et bases de prothèses avec
E
Ceramill Match 2

9.1.

Transfert dans Ceramill Match 2

FR

Après l'ajustement des bases de prothèses et des dents prothétiques
sur les modèles, les donnés créées sont enregistrées automatiquement
dans le dossier du projet.
Pour commencer immédiatement avec la fabrication des bases de prothèse et l'adaptation basale des dents, sélectionner l'option « Lancer la
production » (Proceed to production) [1].
Ceramill Match 2 est ensuite ouverte et les constructions actuelles
sont placées dans la file d'attente de l'emboîtement.

Fig. : Fenêtre de l'assistant Enregistrer les travaux

9.2. Emboîtement des dents prothétiques
Les garnitures de dents prothétiques ou des dents prothétiques unitaires qui doivent être adaptées à la base de
prothèse, sont automatiquement emboîtées dans les pièces brutes correspondantes.
Les garnitures de dents prothétiques qui exigent une adaptation de dent sont affichées sous Match 2 dans la colonne de
gauche [1].
La fenêtre de création de la trajectoire d'usinage est ouverte avec le bouton « Lancer la production » (proceed to
production) [2].

Fig. : Représentation dans Ceramill Match 2 des dents prothétiques à ajuster
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 ur les garnitures de certains fabricants dentaires (exemple :
S
VITA), les dents sont généralement fraisées à la base pour garantir une bonne assise ans les poches dentaires. En fonction
de la marque de dents utilisée, Match2 charge soit toutes les
dents à ajuster ou seulement des dents unitaires.

FR

Pour lancer le calcul de la trajectoire d'usinage, cliquer sur « Démarrer
le calcul de la trajectoire d'usinage » (Start Calculation) [3].
La trajectoire d'usinage générée est automatiquement placée dans la
file d'attente du logiciel Motion.
Fig. : Calcul de la trajectoire d'usinage Ceramill Match
2

9.3. Emboîtement des bases de prothèse
Dans Ceramill Match 2, les constructions transmises en dernier se trouvent toujours en haut de la file d'attente de
production [3].

Fig. : Ceramill Match 2
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Pour créer une pièce brute, cliquer sur le bouton « Ajouter » (Add
blank) [1].

FR

Sélectionner la pièce brute souhaitée, « saisir le n° de lot » [7] et
quitter la fenêtre en cliquant sur le bouton « Utiliser immédiatement »
(Use blank now) [8].
Par glisser & déplacer, amener la base de prothèse de la file d'attente
de production dans la zone d'emboîtement [3].
Pendant l'emboîtement des prothèses totales, l'utilisation suivante des
connexions a fait ses preuves :
Fig. : Créer une pièce brute Ceramill Match 2 (exemple :
Ceramill D-Wax)

Relier la base du maxillaire supérieur avec 5 connexions, avec un
diamètre de 4 mm pour chacune.
Relier la base du maxillaire inférieur avec 8 connexions, avec un diamètre de 4 mm pour chacune.
	
Les connexions ne doivent pas être posées dans les zones à
ajustement.
	
Les angles des poches dentaires [11] ne doivent pas dépasser
20°. À défaut, l'inclinaison de la prothèse doit être modifiée.
Désactiver pour cela la case à cocher « Inclinaison verrouillée » (Lock Inclination) [12]. Avec Ctrl+ bouton gauche
de la souris, incliner la base de telle sorte que les angles des
poches dentaires sont de 20° au maximum.

Fig. : Ceramill Match 2 - Définir des connexions

Pour finir, la fenêtre de calcul de la trajectoire d'usinage est ouverte
avec le bouton « Lancer la production » (proceed to production) [9].
Pour lancer le calcul de la trajectoire d'usinage, cliquer sur le bouton
« Démarrer le calcul de la trajectoire d'usinage » (Start Calculation)
[10]. La trajectoire d'usinage générée est automatiquement placée
dans la file d'attente du logiciel Motion 2.
	La base de prothèse ne doit pas être inclinée excessivement
dans la pièce brute. Il peut arriver que les zones du côté basal
ne soient pas toutes atteintes. L'inclinaison de la base de
prothèse dépend du sens d'usinage défini et doit être prise en
compte dans le logiciel de conception (voir chapitre 7.6).
Fig. : Ceramill Match 2
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9.4. Emboîtement de la prothèse monobloc

FR

Dans le logiciel CAD après la génération de la prothèse monobloc en
mode expert, lancer le logiciel CAM sous « Outils additionnels » (Additional tools) dans la barre d'outils dans le bord droit de l'écran.
Une requête s'affiche dans laquelle il est demandé si la prothèse monobloc doit être reprise dans le logiciel d'emboîtement.
Si toutes les pièces conçues sont sélectionnées, les pièces du monobloc sont dans la file d'attente de production et peut être chargées dans
la zone d'emboîtement.
Fig. : Requête à l'ouverture d'une prothèse monobloc
dans le logiciel d'emboîtement

Si seules les parties du monobloc sont sélectionnées, le logiciel les
charge directement dans la zone d'emboîtement.
La partie qui doit être fraisée en second doit être supprimée par clic
droit -> « Supprimer construction » (Remove construction) et peut être
ultérieurement chargée de la file d'attente de production dans la zone
d'emboîtement.
Fig. : Prothèse monobloc de maxillaire supérieur
emboîtée

Pour créer une pièce brute, cliquer sur le bouton « Ajouter » (Add
blank), sélectionner le matériau « VITA Vionic Wax White », saisir le
numéro de lot et confirmer la fenêtre.
	L'angle d'usinage de la direction principale d'avance [1] de la
prothèse monobloc ne doit pas être supérieur à 15°. À défaut,
l'inclinaison de la prothèse doit être modifiée. Désactiver pour
cela la case à cocher « Inclinaison verrouillée » (Lock Inclination) [12]. Avec Ctrl+ bouton gauche de la souris, incliner
la base de telle sorte que l'angle de la direction principale
d'avance soit de 15° au maximum. Il est ainsi possible de s'assurer que toutes les zones seront atteintes lors de l'usinage.
Démarrer ensuite le calcul de la trajectoire d'usinage (cliquer sur
« Lancer la production » & « Démarrer le calcul de la trajectoire
d'usinage »). Le fichier de trajectoire d'usinage généré (fichier NC) est
automatiquement placé dans la file d'attente du logiciel Motion.
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10. P
 réparation de Ceramill Motion 2 (5X) pour l'usinage de bases
de prothèses et de dents prothétiques

FR

10.1. Équiper la machine pour l'usinage sous irrigation
L'équipement de la fraiseuse doit être modifié pour l'usinage sous irrigation. Se référer au mode d'emploi de Ceramill
Motion 2 (www.amanngirrbach.com).

10.2. Modifier le capot de la broche de Ceramill Motion 2 (5X)
Un étalonnage sans erreur du support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set n'est possible qu'après modification préalable du
capot de la broche contenu dans le kit de démarrage Ceramill Full Denture System ! Pour changer le capot de la broche,
procéder de la manière suivante :
__Démarrer le logiciel Ceramill Motion et le connecter avec Ceramill
Motion 2 (5X).
__Cliquer sur le bouton « Maintenance et fonction de contrôle ».
Fig. : Bouton « Maintenance et fonction de contrôle »

__Activer la fonction « Passer en position de maintenance » (Move
to service position). L'outil actuel est déposé, le support pivote
en position horizontale et la broche adopter un position plus
accessible.
Fig. : « Passer en position de maintenance »

__Dévisser la vis latérale à six pans de l'ancien capot de la broche.
__Retirer l'ancien capot de la broche.
__Nettoyer le support du capot sur la broche.
__Poser le nouveau capot sur la broche.
__Veiller lors de cette opération au bon branchement des tuyaux de
lubrifiant-réfrigérant.
__La position finale du nouveau capot de la broche est correcte lorsque
la pince de serrage de la broche dépasser de 4 mm environ du capot
de la broche.
__Serrer la vis latérale à six pans avec la clé Allen.
Fig. : Changer le capot de la broche

	Si le capot de la broche n'est pas changé, il heurtera le bouton de longueur d'outil de Motion 2 (5X) !
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10.3. Changer le support

FR

__Sur la fraiseuse, desserrer le levier [3] du capot d’aspiration [1] et tirer
ce dernier vers l'avant (voir figure).

1
Capot d’aspiration
2 Support
3 Levier
A Touche de commande
Fig. : Intérieur de Ceramill Motion2 (5X)

__Desserrer la vis de fixation [1] et tirer le support vers la droite (voir
figure).
__Nettoyer la cavité et la surface du logement.

Fig. : Vis de fixation pour support

X

__Fixer le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set sur la machine en
l'insérant jusqu'à la butée dans le logement (voir figure).
__Serrer la vis de fixation [1] avec la clé dynamométrique (la clé
dynamométrique doit émettre un clic).

√

Fig. : Pose du support
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10.4. Calibrage du support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

FR

Avant l'utilisation du support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set sur Ceramill Motion 2 (5X), le support doit être calibré.
	Le support est calibré individuellement en fonction de la fraiseuse. Le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set ne
peut plus ensuite être utilisé sur d'autres fraiseuses.

10.4.1.

Vérification du point zéro de l'outil

Pour réaliser l'étalonnage, le point zéro de l'outil de Ceramill Motion 2 (5X) doit être contrôlé et corrigé si nécessaire.
(voir mode d'emploi Ceramill Motion 2/Mikro Calibration Process)
	Sans vérification du point zéro, le calibrage n'est pas réalisé correctement. Il peut en résulter des imprécisions
d'ajustement des dents prothétiques sur les bases de prothèse.

10.4.2. Réalisation du calibrage
	L'étalonnage ne peut/doit être réalisé qu'une seule fois par support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.
Pour réaliser le fraisage de calibrage, le plateau de fixation ne doit pas
être vissé sur le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.

Fig. : Support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set avec plateau de fixation non vissé

	Un calibrage avec plateau de fixation vissé entraîne la rupture
de la fraise et requiert une nouvelle vérification du point zéro
avant le redémarrage du calibrage !
__Démarrer le logiciel Ceramill Motion
__Connecter avec Ceramill Motion 2 (5X).
	Ouvrir le ou les fichiers du programme.

Fig. : Support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set avec plateau de fixation vissé

Ouvrir l'onglet « Calibrage » (calibration) [1]. Plusieurs fichiers de programme sont affichés.
Sélectionner le programme Ceramill Motion 2 (5x) D-set_Calibration
[2].
Cliquer gauche sur le bouton « Transférer fichier(s) » (transfer File(s))
[3]

Fig. : Programme de calibrage
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Modifier Ceramill Motion 2 (5X) en fonction des données [1;2] de la
fenêtre « Programme ».

FR

Le bouton « Déposer l'outil et changer le support de pièce brute »
(Deposit tool and change blankholder) [3] permet d'amener le support
installé sur la machine dans sa position de retrait.
Changer le support (voir chapitre 10.3).
	Le plateau NE doit PAS à ce moment être vissé.

Fig. : Programme de calibrage

Poser le capot du carter de protection pour l'usinage sous irrigation
sur l'ouverture d'aspiration et verrouiller avec le levier. Poser ensuite
le tamis à copeaux.
Installer l'outil Roto SF1,2 Green (fraise de calibrage) sur le support
Ceramill Motion 2 (5X) D-Set. Installer Roto SF1,2 Green sur l'emplacement d'outil 6.
Positionner la queue d’outil vers l'extérieur.
Quitter la fenêtre « Programme » avec « OK ». Le transfert de données
commence..
Après le transfert de données, réinitialiser l'usure pour tous les outil.

Fig. : Affichage de l'usure des outils

Démarrer l'usinage avec le bouton « Play ».

Fig. : Bouton Play

Les 16 ergots de maintien réalisés veillent au bon positionnement des
pièces brutes. (1 non calibré ; 2 calibré)
Le calibrage dure environ 90 minutes.
Après l'usinage de calibrage du support D-Set avec le logiciel Ceramill
Motion, cliquer sur le bouton « Programme exécuté avec succès ».
Le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set est calibré pour cette machine
et peut être immédiatement utilisé pour l'usinage des pièces brutes
Ceramill D-Set.
Fig. : Support Motion 2 (5X) D-Set
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11. R
 éalisation de dents prothétiques et de bases de prothèses
avec Ceramill Motion 2 (5X)

FR

Pour une prothèse totale complète, constituée d'une prothèse de maxillaire supérieur et d'une prothèse de maxillaire
inférieur avec les dents, il faut au total 3 processus d'usinage dans Ceramill Motion 2 (5X).
1.
2.
3.

Base de maxillaire supérieur
Base de maxillaire inférieur
Ajustement des dents prothétiques

11.1. Classification par matériau, support et outils
Matériau

N° support

Outils

Outils

Emplacement
d'outil

Emplacement
d'outil associé

Ceramill D-Wax

6

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 2,5 Pink;

760642

1

4

Roto 1,5 Pink ;

760643

2

5

Roto DMB DC
DM 2,5 ; blanc

760608

1

4

Roto DMB DC
DM 1,0 ; blanc

760609

2

5

VITA VIONIC WAX, Pink
VITA VIONIC WAX, White

3
3

VITA VIONIC BASE

3

Pièces brutes de prothèse

5

Positionner la queue d’outil vers l'extérieur.

11.2. Démarrer l'usinage
Pour démarrer l'usinage, la trajectoire d'usinage doit d'abord être calculée dans Ceramill Match 2 (voir chapitre 9).
Démarrer le logiciel Ceramill Motion et le connecter avec Ceramill Motion 2 (5X).
__Ouvrir la fenêtre « Fichier(s) du programme ».
__Sélectionner le fichier d'usinage (fichier nc) à traiter [1].
Fig. : Bouton Ouvrir le fichier du programme

__Transférer le fichier d'usinage en cliquant sur le bouton « Transférer
fichier(s) » (Transfer file(s)) [2] dans Ceramill Motion 2 (5X).

Fig. : Logiciel Ceramill Motion 2
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__En fonction du programme d'usinage sélectionné, les composants
de la machine nécessaires pour la production (matériau, support de
pièce brute, outils & emplacements correspondants) sont affichés
dans la fenêtre suivante de transfert du programme.
__La machine doit être équipée en fonction de ces données.

FR

	Lors de la pose des pièces brutes de prothèse sur le support
D-Set, il est impératif de s'assurer que le positionnement est
correct (voir chapitre 11.4 Réalisation des dents prothétiques)

Si, à ce stade, le support correspondant n'est pas encore sur la machine, cliquer sur « Déposer l'outil et changer le support de pièce brute »
(Deposit tool an change blankholder) [1].

Fig. : Logiciel Ceramill Motion 2

__Pour serrer les pièces brutes, le support doit être pivoté en position
d'équipement.
__Variante 1 :
Appuyer brièvement sur le bouton gauche de Ceramill Motion 2 (5X) ;
la position d'équipement est activée.
__Variante 2 :
Dans la fenêtre de transfert du programme, cliquer sur « Aller en
position d'équipement des pièces brutes ».
__Cliquer sur OK dans la fenêtre de transfert du programme.
__Le programme d'usinage est transféré sur la machine.
__Démarrer l'usinage avec le bouton « Play ».

Fig. : Bouton Play

	Si une pièce brute en cire est utilisée, celle-ci ne doit être serrée que juste avant le démarrage de l'usinage
dans Ceramill Motion 2 (5X). La cire de la pièce brute peut chauffer dans la machine et par conséquent ramollir,
entraînant une réduction de la puissance de maintien des vis à six pans.
	
Les valeurs indiquées d'usure dans le logiciel Motion doivent être prises en compte et respectées. Elles jouent
un rôle dans le résultat de l'usinage et ainsi aussi dans l'ajustement des bases et des dents.

11.3. Réalisation des bases de prothèse

11.3.1. Séparation des bases en cire et monobloc
Après l'usinage, retirer la pièce brute du support.
Pour séparer la base de prothèse, il est recommandé de sectionner les connexions entre la pièce brute et la base avec un
couteau à cire chaud.
	Lors de la séparation des bases, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de cire liquéfiée sous la base ou les
cavités car un ajustement imprécis pourrait en résulter.
Pour finaliser la base en vue de l'essai en bouche, lisser les connexions restantes avec un instrument froid.
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11.3.2. Séparation des bases en résine
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Après l'usinage, retirer la pièce brute du support.
Pour séparer les bases en résine, il est recommandé de sectionner les connexions avec une fraise à résine et d'ajuster
ensuite les connexions restantes.

11.3.3. Nettoyage des bases de prothèse
Si la base de prothèse n'est pas directement à la fin de l'usinage retirée de la machine et rincée à l'eau courante froide,
le réfrigérant risque de sécher en formant des taches.
Pour nettoyer les taches séchées, il existe deux méthodes :
1. Nettoyage de la base de prothèse avec un chiffon humide
Mouiller le chiffon sous l'eau froide courante.

Nettoyer la base de prothèse avec le chiffon (pour enlever les taches).

2. Nettoyage de la base de prothèse avec une brosse à dents
souple
Brosser doucement la base de prothèse avec une brosse à dents souple en exerçant une pression modérée.

Fig. : Nettoyage des bases de prothèse
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11.4. Réalisation des dents prothétiques

FR

Il existe 4 différentes pièces brutes de prothèse :
1.

Dents antérieures MS

2.

Dents antérieures MI

3.

Dents postérieures MS

4.

Dents postérieures MI

Fig. : Support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set avec pièces
brutes de prothèse

Les pièces brutes de prothèse sont à demander auprès du fabricants
de dents prothétiques.
Le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set présente 4 fentes dans lesquelles les pièces brutes de prothèse sont placées. Chaque position de
fente du support est affectée à une pièce brute définie de prothèse.

Fig. : Support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set avec des
fentes pour les pièces brutes de prothèse

Pièces brutes de prothèse Position de la fente
1

Dents antérieures MS

Haut

2

Dents antérieures MI

Bas

3

Dents postérieures MS

Gauche

4

Dents postérieures MI

Droite

Chaque pièce brute de prothèse a une position définie sur le support.
Pour pour une répartition sûre, les pièces brutes présentent une aide à
la rotation et au positionnement (figure).
La pièce brute de prothèse est placée dans la bonne fente lorsque
l'aide au positionnement s'emboîte dans l'encoche du support.
Fig. : Aide au positionnement sur la pièce brute de
prothèse

11.4.1. S errage des pièces brutes de prothèse sur le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set
Installer le support calibré Ceramill Motion 2 (5X) D-Set (voir chapitre 10.4) et les outils correspondants sur la fraiseuse
(voir chapitre 11.1).
Placer les pièces brutes de prothèse dans les fentes correspondantes du support D-Set (5X). La pièce brute est placée
dans la bonne fente lorsque l'aide au positionnement s'emboîte dans l'encoche du support. Lorsque le support est sur la
machine, les surfaces occlusales des dents sur la pièce brute doivent être tournées vers l'intérieur de la machine.
	
Lors du serrage des pièces brutes, appuyer sur ces dernières uniquement sur les bords au niveau des ergots de
maintien.
	Les bords du cadre de la pièce brute doivent reposer sur les ergots de maintien réalisés dans le support ! Si ce
n'est pas le cas, il pourrait en résulter un mauvais ajustement des dents dans la base de prothèse.
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Fixer le plateau de fixation du support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set avec 7 vis à pans creux. Il permet de fixer les pièces
brutes de prothèse dans les fentes.

FR

Fig. : Pose et fixation des pièces brutes de prothèse

	Ne serrer que légèrement les vis du plateau de fixation pour obtenir une répartition homogène de la pression
sur les pièces brutes de prothèse. À défaut, le cadre des pièces brutes risque de se déchirer.
Démarrage de l'usinage.

11.4.2. Retirer les dents prothétiques de la pièce brute
Après l'usinage, retirer d'abord les pièces brutes du support.
Courber les pièces brutes de prothèse et appuyer sur les dents prothétiques pour libérer ces dernières de la pièce brute.
	Pour faciliter le retrait des dents, il est possible de les plonger brièvement dans un bain d'eau chaude.
Plonger ensuite les dents dans de l'eau chaude pour éliminer tous les restes de cire.
	Retirer tous les résidus de cire des dents prothétiques avant leur pose dans les cavités des bases, pour éviter
les problèmes d'ajustement.

11.5. Assemblage des bases et des dents
Avant la connexion des dents sur la base, leur pose est testée pour
contrôlée l'ajustement des dents dans les poches.

Fig. : Connexion des dents et de la base

	
Les contacts proximaux doivent être soigneusement contrôlés et ajustés le cas échéant en particulier dans
la région antérieure en raison des choix personnels. Des contacts parasites éventuels peuvent être éliminés
manuellement au niveau des dents concernées. Les contacts parasites peuvent être repérés au moyen d'une
feuille d'occlusion, puis éliminés avec un polissoir grossier en caoutchouc.

60

11.5.1. Fixation des dents dans les bases en cire

FR

Pour fixer les dents dans la prothèse en cire en vue de l'essai en bouche, il est possible de
__passer une sonde chaude sur la marge gingivale pour coller les dents en ramollissant la cire
__coller les dents avec un adhésif toléré en bouche

11.5.2. Fixation des dents dans les bases en résine
Pour coller les dents dans les bases en résine, il convient de suivre les instructions d’utilisation du fabricant de colle.
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12. Conseils de nettoyage
FR
12.1. Nettoyage de Coolstream
En raison de la taille de la base de la prothèse totale, sa production entraîne la formation d'une quantité relativement
importante de copeaux de cire.
Pour garantir les performances du Coolstream, après l'usinage d'un maximum de 20 bases de prothèses, l'unité
d’alimentation doit être nettoyée (voir notice Ceramill Motion 2).

12.2. Nettoyage de la chambre interne de Ceramill Motion 2 (5X)
Le nettoyage de l'intérieur de Ceramill Motion 2 (5X) immédiatement après le programme d'usinage s'est révélé utile.
Pour retirer les copeaux de cire même dans les zones difficiles d'accès
de la chambre intérieure, il est recommandé de sélectionner avec la
fonction « Maintenance et contrôle » l'option « Démonter l'outil et
nettoyer l'espace de travail » (Deposit tool and clean working space)
[1].
Éliminer alors les copeaux de cire des surfaces à l'aide d'un blaireau.
Lors du nettoyage, il convient de vérifier en particulier les emplacements tels que le bouton de longueur d'outil, la transition entre le
support et l'axe B, le capteur d'outil et le logement d'outil.
Fig. : Logiciel Ceramill Motion 2 - Fonction de maintenance et de contrôle

	Si des copeaux de cire restent dans la fraiseuse activée pendant une période prolongée, le nettoyage risque
d'être plus difficile en raison du développement thermique.
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13. Conseils & astuces
FR
13.1. Importation de bases de prothèses et de dents prothétiques dans Ceramill Match 2
Pour importer des prothèses totales dans Ceramill Match 2, le fichier de scène (*.DentalCAD) est amené par glisser &
déplacer dans Ceramill Match 2.
_ Ouvrir Match 2
_ Ouvrir le dossier avec le fichier de scène.
_ Amener le fichier de scène avec le bouton gauche de la souris enfoncé dans Match 2
Fig. : Ceramill Match 2

13.2. Préparation des dents D-Set usinées
Sabler des dents D-Set
VITA Zahnframes permet le sablage avec Al2O3 (50 μm, 2–3 bar) des
surfaces basales usinées des dents prothétiques avant le démoulage
de la pièce brute D-Set. Il est ainsi facile et rapide de ne sabler que les
zones collées définies.
Fig. : Sablage des dents D-Set

Démouler les dents prothétiques
Laisser les jeux de dents pendant un certain temps dans le congélateur. Il est ainsi très facile de séparer les dents des pièces brutes
gelées. Les résidus minimaux de cire sur les dents peuvent être simplement éliminés à la vapeur.
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14. Problèmes éventuels
FR
Problèmes

Cause

Zones non saisies lors de la

Hauteur de modèle erronée, par exemple Aligner correctement le modèle dans le

Solution

numérisation

en raison d'une plaque d’écartement

scanner à l'aide du guide de numérisation

incorrecte

(voir chapitre 6).

Zones non saisies lors de la

Les bords du modèle sont trop hauts, les

Atténuer davantage les bords du modèle

numérisation

contre-dépouilles ne peuvent pas être

(voir chapitre 4).

saisies par le scanner.
Message d'erreur à l'ouverture de

Le disque C est plein.

Ceramill Mind

__Supprimer les données superflues du
disque C.
__Contacter le Helpdesk.

Message d'erreur pendant

Le disque C est plein.

l'enregistrement d'une scène

__Supprimer les données superflues du
disque C.
__Contacter le Helpdesk.

Message d'erreur pendant le calcul de

Le disque C est plein.

la trajectoire d'usinage

__Supprimer les données superflues du
disque C.
__Contacter le Helpdesk.

Les pièces brutes de prothèse D-Set

Le support Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

Calibrer le support Ceramill Motion 2 (5X)

ne son pas adaptées au support

n'a pas été calibré.

D-Set.

Rupture de la fraise pendant le

Le calibrage a été réalisé avec le plateau

Répéter le calibrage sans plateau de

calibrage

de fixation vissé.

fixation.

La fraise se casse ou s'encrasse

L'unité d’alimentation du Coolstream est

Faire l'appoint de liquide de

fortement de cire.

vide.

refroidissement.

La base de prothèse n'est pas adaptée

La partie inférieure de la base de

Générer la partie inférieure de la base

au modèle ou bouge.

prothèse n'a pas été sécurisée selon

de prothèse avec un angle de 90° (voir

un angle de 90° par rapport à la crête

chapitre 7.6)

Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.

alvéolaire.
Ajustement imprécis des dents sur la

Des fraises usées ont été utilisées.

base

Respecter les données d'usure des
fraises du logiciel Motion et utiliser le cas
échéant de nouvelles fraises.

La base de prothèse n'est pas adaptée

La prothèse a été inclinée dans la pièce

Supprimer l'inclinaison de la prothèse

au modèle ou bouge.

brute.

dans la pièce brute et usiner de nouveau.

La base de prothèse n'est pas adaptée

De la cire a coulé sous la base de

Retirer prudemment la cire à l'aide d'un

au modèle.

prothèse pendant la séparation.

instrument.

Les dents prothétiques ne s'ajustent

Il reste des résidus de cire sur les dents.

Ébouillanter les dents avec de l'eau
bouillante.

pas sur la base de prothèse, la pointe
d'appui est fortement relevée.
Les dents prothétiques se repoussent

Les dents antérieures ont été montées

mutuellement au niveau proximal hors

avec des intersections proximales.

Un ajustement manuel est nécessaire.

de la prothèse.
Les dents se repoussent mutuellement

Tolérances minimales de fabrication

Un ajustement manuel proximal est

au niveau proximal hors de la

dans les dents ou les pièces brutes de

nécessaire.

prothèse.

dents.

La base de prothèse se casse pendant

Connexion de diamètre trop petit.

l'usinage et se libère de la pièce brute.
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Créer une connexion de 4 mm de
diamètre.

Trous dans la base de prothèse.

La couronne anatomique traverse le

__Corriger le montage de dents.

modèle.

__Appliquer le matériau avec l'outil de

FR

formes libres.

15. Accessoires & pièces de rechange
15.1. Accessoires

Réf.

Désignation

Description

760570

Ceramill D-Wax

Pièce brute en cire de teinte rose pour prothèses totales (hauteur 30 mm)

760631

Roto 1,0 Red

Fraise pour l'usinage de pièces brutes Ceramill D-Wax (Ø 1,0 mm ; rouge)

760633

Roto 3,0 Red

Fraise pour l'usinage de pièces brutes Ceramill D-Wax (Ø 3,0 mm ; rouge)

760643

Roto 1,5 Pink

Fraise pour l'usinage des pièces brutes en résine VITA Vionic Base (Ø 1,5 mm),
rose

760642

Roto 2,5 Pink

Fraise pour l'usinage des pièces brutes en résine VITA Vionic Base (Ø 2,5 mm),
rose

760630

Roto SF1,2 Green

Fraise pour le calibrage du support D-Set

760609

Roto DMB DC Ø 1,0 mm

Fraise pour l'usinage de pièces brutes de prothèse (Ø 1,0 mm)

blanc
760608

Roto DMB DC Ø 2,5 mm

Fraise pour l'usinage de pièces brutes de prothèse (Ø 2,5 mm)

blanc

Consommables VITA VIONIC

Désignation

Description

VITA VIONIC BASE

Pièce brute en résine rose pour l'usinage de bases de prothèses totales, existe
en 3 teintes et 2 hauteurs (26 et 30 mm)

VITA VIONIC WAX

Pièce brute en cire rose ou blanche pour l'usinage de bases de prothèses totales
ou prothèses monobloc, hauteur 30 mm

VITA VIONIC BOND KIT

Système adhésif bi-composant

VITAPAN EXCELL DD FRAME

Ceramill D-Set

VITANPAN LINGOFORM DD FRAME

Ceramill D-Set

VMLC VITA VM LC flow GINGIVA G3

Masse de finalisation dans les teintes dentaires G3

VITA VM LC flow WINDOW

Masse de finalisation transparente

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Masse de finalisation

Consommables VITA VIONIC disponibles en Allemagne auprès de Amann Girrbach. Produits disponibles dans tous les
autres pays auprès de VITA et ses distributeurs.
 es pièces brutes de prothèse Pala et Merz Dental (D-Set) sont à demander directement auprès du fabricant de
L
dents prothétiques ou de ses distributeurs.
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15.2. Pièces de rechange

FR
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Réf.

Désignation

Description

179297

Plaque de fixation D-Set

Plaque de fixation pour nouveau calibrage en cas de changement d'axe de
Ceramill Motion 2 (5X) ou utilisation d'une machine de prêt

FR
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