LS2 Kit by D. Vinci
La forme spéciale des fraises permet une coupe très précise tout en donnant un
aspect brillant à la surface. Pour le rendu final il suffit de polir avec des gommes
et de la pâte diamantée pour donner l’aspect brillant à la restauration. Il n’est
pas nécessaire d’effectuer un glaçage de la céramique .
Les nombreuses lames des fraises réalisent une micro coupe de la matière ce
qui permet de retoucher même les zones les plus fines sans risquer de fracturer les restaurations. Les fraises ne surchauffent pas la surface de travail ce qui
évite les micros-fissures.

Domenico Vinci

LS2 Kit by D. Vinci

Propriétaire du laboratoire dentaire Vinci Dental Concept,
Domenico Vinci s’est spécialisé en prothèse fixe esthétique, en implantologie et compte plus de 30 ans
d’expérience avec les systèmes Full ceramics (Alumine,
Zircon, Lithium disilicate...)

La solution pour le travail de surfaces
de Lithium Disilicate

Actif dans le domaine de la recherche clinique, il est
l’initiateur de nouvelles techniques prothétiques et
d’études scientiques. Depuis 2005, Domenico Vinci est
opinion leader pour la maison Ivoclar, il officie en tant que
conférencier et formateur au niveau international.

Axis Dental est une entreprise spécialisée dans la fabrication, commercialisation
et distribution de fraises dentaires, tenons radiculaires et solutions de blanchiment de dents. Fondée en 1995 en Suisse, Axis Dental a pour objectif d’offrir
aux médecin-dentistes les meilleures solutions pour simplifier leur travail quotidien tout en garantissant des résultats et efficacité optimaux.
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LS2 Kit by D. Vinci

Imaginé par Domenico Vinci, LS2 Kit by D. Vinci est un assortiment de
fraises pour le travail de surface du lithium disilicate. Son
traitement DLC confère aux fraises en carbure de tungstène une
durée de vie inégalée.
DLC FG 212.012

Coupe régulière et fine

LS2 Kit by D. Vinci peut être utilisé avec ou sans eau par le

technicien dentiste pour le façonnage des restaurations ou par le
dentiste pour les retouches intra-orale après scellement des
prothèses.
DLC FG 48.012

Coupe régulière et très fine

Son angle à 90° sur sa pointe permet de créer des effets de fissures très fins et
précis. Idéale pour l’état de surface général.

Sa forme en pointe donne des effets de surface plus précis. Idéale pour la finition des bords
très fins, l’anatomie des surfaces occlusales et les espaces inter-dentaires. Elimine l’excès de
collage après scellement entre la gencive et la couronne.

DLC FG 212RL.016

DLC FG 41.014

Coupe régulière et fine

Son angle arrondi sur sa pointe permet d’enlever des imperfections dans l’intrados de la
couronne. Idéale pour l’état de surface géneral.

DLC FG 44E.018

Coupe régulière et agressive

Sa forme en poire permet de donner des effets de surface plus importants. Idéale pour le
dégrossissage général de la pièce et les retouches occlusales après scellement. Ne pas
utiliser sur les bords fins.
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Coupe régulière et fine

Sa forme en boule donne des effets de surface tel que périkymatie. Idéale pour le
dégrossissage général de la pièce et pour les retouches occlusales après
scellement.

DLC FG U 41.023

Coupe régulière et très fine

Sa forme en boule donne des effets de surface tel que périkymatie. Idéale pour le
dégrossissage général de la pièce et pour les retouches occlusales après
scellement.
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