
CS1LV (MC 312) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE
POUR COMPOSITES ANTERIEURS DIRECTS

PREPARATION

• Fraises Boule 801-524-012 (pour émail fin) et 801-524-014 (pour émail plus épais) pour la
préparation du chanfrein vestibulaire.

• Fraises Boule bague rouge 801-514-012 (pour émail fin) et 801-514-014 (pour émail plus
épais) pour la finition de la préparation du chanfrein vestibulaire.

• Fraises Cylindrique lisse à bout travaillant 839-524-012 (pour émail fin) et 839-524-014
(pour émail plus épais) pour l'épaulement à 90° au niveau interproximal et palatin/lingual.

• Fraises Cylindrique lisse à bout travaillant bague rouge 839-514-012 (pour émail fin) et
839-514-014 (pour émail plus épais) pour la finition de l'épaulement à 90° au niveau
interproximal et palatin/lingual.

• Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

FINITION DES COMPOSITES

TRAITEMENT DES SURFACES ET POLISSAGE

• Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour la macrogéographie (verticale).
• Pointe montée en silicone diamanté blanche SHINY 14 pour le prépolissage.
• Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 pour la microgéographie (horizontale).
• Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au préalable de la pâte diamantée

SHINY A de 3 μM, puis SHINY B de 1 μM.
• Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration, à utiliser avec la pâte SHINY C

en oxyde d’alumine.

CS2LV (MC 506) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR
RESTAURATIONS POSTERIEURES DIRECTES ET INDIRECTES EN COMPOSITE 

PREPARATION

• Fraises Conique à angle interne arrondi 
849-524-012 et 849-524-016 (dents courtes), 
855-524-014 et 856-534-016 (dents longues) 
pour les préparations cavitaires. 

• Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 
849-514-012 et 849-514-016 (dents courtes), bague rouge 
855-514-014 et bague jaune 856-504-018 (dents longues) 
pour les finitions cavitaires.

• Fraises Flamme 859-534-012 pour les préparations 
interproximales et bague jaune 859-504-014 
pour les finitions interproximales. 

• Fraises Olive 368-524-025 pour les préparations 
occlusales et bague rouge 368-514-025 pour les 
finitions occlusales.

• Fraises Tonneau 811-534-040 pour les réductions 
occlusales et bague jaune 811-504-040 pour les 
finitions occlusales.

• Fraises Boule carbure de tungstène 014 et 018 pour 
l’élimination de la dentine pathologique.

• Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le 
polissage de la préparation.

POLISSAGE

FINITION DES COMPOSITES

• Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour la finition 
occlusale interproximale.

• Fraise Olive bague jaune 390-504-016 pour la finition
occlusale.

MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83
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ENA SHINY

• Pointe montée en silicone diamanté grise SHINY 15
pour le prépolissage.

• Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au
préalable de la pâte diamantée SHINY A de 3 μM, puis
SHINY B de 1 μM.

• Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration,
à utiliser avec la pâte SHINY C en oxyde d’alumine.
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• Fraise Flamme 861-524-012 pour les corrections grossières.
• Fraise Flamme bague rouge 861-514-012 pour les corrections vestibulaires.
• Fraise Olive 368-524-025 pour les corrections palatines.
• Fraise Olive bague rouge 368-514-025 pour les corrections palatines.
• Fraise Flamme bague rouge 853-514-008 pour les corrections

vestibulaires et incisales.
• Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 ou Fraise Flamme

30 lames carbure de tungstène (9904) pour les corrections fines.

CHANFREIN

CHANFREIN



CS3LV (MC 507) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR 
FACETTES EN COMPOSITE ET EN CERAMIQUE ET POUR COIFFES SANS 
INTRASTRUCTURE METALLIQUE 

PREPARATION POUR COIFFE

• Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-524-016 (dents courtes) et 
Congé large 850-524-016 (dents longues) pour les préparations de moignons. 
Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 847R-514-016 et 
Congé large 850-514-016 pour la finition des préparations de moignons.

• Fraises Olive 368-524-025 pour la préparation des faces palatines et 
bague rouge 368-514-025 pour la finition des préparations.

• Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

PREPARATION POUR FACETTE

• Fraises Boule 801-524-012 (pour émail fin) et 801-524-016 (pour
émail plus épais) pour la préparation du chanfrein de la facette au
niveau proximal. Fraises Boule bague rouge 801-514-012 (pour
émail fin) et 801-514-016 (pour émail plus épais) pour la finition de
la préparation du chanfrein.

• Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-524-016 et Conique à
bout plat 848-524-012 pour le sulcus vestibulaire en suivant les pro-
fils d’émergence incisale et les différentes inclinaisons. Fraises Coni-
que à angle interne arrondi bague rouge 847R-514-016 et Conique
à bout plat 848-514-012 pour la finition des préparations.

• Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la
préparation.

profondeur 0,6 mm profondeur 0,6 mm

CS4LV (MC 508) KIT DE PREPARATION ET DE FINITION A 50-90° 
POUR COIFFES METALLIQUES 

PREPARATION

• Fraises Cylindrique à bout pointu 
878-524-012 et 878-524-016 (dents courtes), 
879-524-012 et 879-524-016 (dents longues) pour les
préparations coronaires de couronnes céramo-métalliques
à 50°. Fraises Cylindrique à bout pointu bague rouge 
878-514-012 et 878-514-016 (dents courtes), 
879-514-012 et 879-514-016 (dents longues) 
pour la finition des préparations. 

• Fraises Congé large 850-524-018, Conique à bout plat 
847-524-016 et 848-524-018 pour les préparations 
coronaires à 90°. Fraises Congé large bague rouge 
850-514-018, Conique à bout plat bague rouge 
847-514-016 et 848-514-018 pour la finition des préparations.

• Fraises Tonneau 811-524-037 pour les réductions occlusales
et bague rouge 811-514-037 pour les finitions occlusales.

• Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant 839-524-016 pour
la limite proximale à épaulement à 90° et la préparation
linguale/palatine. Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant
bague rouge 839-514-016 pour la finition des préparations.

• Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage
de la préparation.


