
Tout-céramique
Guide de préparation au cabinet dentaire

Restaurations postérieures

inlaY / onlaY
Préparation pour inlay

Couronne unitaire
Préparation pour couronne postérieure

bridge 3 éléments
Préparation pour bridge 3 éléments

Préparation pour onlay

Préparation en vue d’un scellement

Angles 
internes 
arrondis
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Finition sans congé,
sans biseau

Isthme de 1,5 mm de largeur minimum

Angle interne 
arrondi

Limite cervicale
juxta ou supra gingivale

Réduction périphérique 
cervicale de 0,8 à 1,0 mm

Réduction périphérique 
cervicale de 0,8 à 1,0 mm

Une fraise diamantée cylindrique est 
utilisée pour réaliser l’angle interne de 
l’épaulement cervical.

Réduction occlusale 
de 1,5 mm

Fond de cavité de
1,0 à 1,5 mm de largeur

Epaisseur minimale
de 1,5 mm à l’aplomb 
de la cuspide antagoniste

Isthme de 1,5 mm de largeur minimum

Fond de cavité de
1,0 à 1,5 mm de largeur

Réduction occlusale 
de 1,5 mm

Réduction occlusale 
de 1,5 mm

Réduction périphérique de 1,5 mm

Réduction périphérique 
de 1,5 mm

Angles
arrondis

Angles arrondis

Réduction 
périphérique 
de 1,5 mm

Angle de 
4 à 8 °

Réduction occlusale de 2,0 mm 
dans la zone de contact

Hauteur du moignon 
d’au moins 4,0 mm

Réduction 
périphérique
cervicale 
de 1,0 mm
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Tout-céramique
Guide de préparation au cabinet dentaire

Restaurations antérieures

Couronne unitaire
Préparation pour couronne antérieure

faCette
Préparation pour facette
Une fraise diamantée à extrémité  
arrondie et à grain moyen est utilisée  
pour retirer une couche uniforme d’émail. 

bridge 3 éléments
Préparation pour bridge 3 éléments

Préparation pour facette pelliculaire
Grâce à IPS e.max, il est possible de réaliser des facettes pelliculaires  
qui peuvent être collées sur les dents préparées à minima.  
Si la place est suffisante, aucune préparation n’est nécessaire.
Repecter une épaisseur minimale de 0,3 mm dans les zones cervicale  
et vestibulaire et de 0,4 mm au bord incisif.

Limite cervicale
juxta ou supra 
gingivale

Réduction  
du bord libre  
de 1,5 mm

*Note : Une réduction plus importante pourrait être nécessaire pour accroître les possibilités de maquillage ou de stratification. Communiquez avec votre laboratoire pour plus d’information à ce sujet.

Profondeur  
de coupe
de 0,6 à 0,8 mm

Limite cervicale
juxta ou supra 
gingivale

Réduction  
périphérique  
cervicale  
de 0,8 à 1,0 mm

Réduction  
périphérique  
de 1,2 à 1,5 mm

Réduction  
du bord libre de 1,5 mm

Préparation  
à angle interne 
arrondi

Préparation  
à angle interne
arrondi

Réduction  
de 0,8 mm  
du bord gingival

Réduction  
vestibulaire  
de 1,2 mm

Réduction  
du bord libre  
de 1,5 mm

Fraise à finir  
de forme ronde

Angles arrondis

Réduction 
linguale  
de 1,2 mm

IPS e.max®


