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de la solidité !
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SBR 
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Tout céramique
et collage

vous convie à une conférence sur le thème



Conférence animée par 
Raphaële Journel
Responsable Régionale des Ventes Ivoclar Vivadent
et
Dr Chakeb Taleb
Responsable Scientifique Clinical Ivoclar Vivadent

Face à l’évolution des matériaux céramiques, notamment le développement croissant 
de la zircone, notre pratique quotidienne doit répondre à certaines interrogations :
• Quel matériau choisir ?
• Monolithique ou stratifié ?
• Quelles épaisseurs prévoir lors de la taille ?
• Quelle aptitude au collage ?

Au cours de cette présentation, nous aborderons pour chaque céramique 
de la gamme  (disilicate de lithium et zircone) les indications et limites, 
les principes de préparation et les protocoles de collage.

L’objectif pédagogique de la conférence étant d’apprendre à exploiter au mieux l’utilité et 
de maîtriser l’utilisation clinique de chaque matériau céramique en pratique quotidienne. 

est heureux 
de vous convier à cette soirée 
dans une ambiance teintée  
de sérieux et de convivialité 
pour vous présenter 
les céramiques de la gamme e.max® 
(disilicate de lithium et zircone). 
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Un apéritif dînatoire 
clôturera cette agréable soirée.
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Tout céramique
et collage

à Wittelsheim (68)
5 avenue de France

Manifestation organisée en 
partenariat avec la société
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