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Domaines d´application
Revêtement de précision liés avec des phosphates pour :
− la technique de couronnes double et d´implants avec tous alliages dentaires
− couronnes et bridges avec des alliages non-précieux
− enfournement conventionnel ou rapide
− modelages dans la cire et la résine de modélisation à autopolymérisation ou photopolymérisable (p. ex.

SHERAPLAST)
− pièces fraisées dans la cire ou la résine
− pas approprié à céramique pressée

Des informations détaillées, des tableaux sur les rapports de mélange ainsi que des fiches de sécurité
sont à votre disposition sur notre site internet www.shera.de. Si vous avez plus de questions, veuillez
contacter notre équipe de service par téléphone au +49 (0) 5443 9933 0.

1. Stockage
Stocker le liquide et le poudre dans un endroit sec à des températures de 20 à 23°C (idéalement
à 21°C dans la chambre thermique)
Séparez bien le revêtement ainsi que tous ustensiles de travail qui va avec de tout ustensiles du
plâtre, car ils s´influencent négativement.
SHERALIQUID est sensible au froid. Lors du stockage ou du transport en dessous de + 5°C, le
liquide subit un dommage et ne doit plus être utilisé. Par conséquence, suivant, la livraison du
liquide n´est pas possible pendant les mois d´hiver. Constituer un stock d´hiver à temps.

2. Conseils
Les résultats de la coulée peuvent être erronés, par exemple, en cas de résidus insignifiants présents
sur les ustensiles de travail (également des détergents). Veuillez utiliser, pour la manipulation de
revêtement lié avec des phosphates, un bol et une spatule exclusivement destinés à cet usage et
emplir le bol, après usage et nettoyage, avec de l´eau.

3. Indications
3.1. SHERAMUFFELFORMER

Il est recommandé d´utiliser les SHERAMUFELFORMER afin d´assurer une porosité ouverte du
revêtement.
Les SHERAMUFFELFORMER se composent de matériaux thermoélastiques et thermo-isolants. Celle-
ci soutient la réaction chimique du revêtement, car « l´effet de verseuse isotherme » provoque une
meilleure évolution de la température ainsi que une régulière et tranquille expansion.

3.2. SHERARELAXA
Nous recommandons le détendeur SHERARELAXA pour une détente de surface des cires
ainsi que pour une amélioration de la coulabilité des revêtements. Si nécessaire, vaporiser
le modelage légèrement avec SHERARELAXA et inclure immédiatement sans laisser le film
sécher.
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4. Rapport de mélange - poudre : liquide
180 g poudre : 40 ml liquide
100 g poudre : 22 ml liquide

4.1. Tableau sur les rapports de mélange (180 g de poudre)
SHERALIQUID est un liquide d´expansion pour des revêtements SHERA et est mélangé avec d´eau distillé selon les rapports de mélange
suivants.

4.2. Recommandations et indications sur l´expansion
Des écarts dans le rapport de mélange des liquides provoquent des modifications de l´expansion :
- quantité plus importante de SHERALIQUID = expansion plus élevée
- quantité plus importante d´eau distillée = expansion moins élevée

Nos recommandations se basent sur les résultats des tests effectués dans notre laboratoire et sont indicatifs. Des facteurs divers comme, par
exemple, la température de la pièce, l´humidité ou le réglage du malaxeur sous -vide peuvent influencer les résultats.
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4.3. Indications pour des grands travaux (avec alliages non-précieux) :
Cylindre taille 6 et 9 (Veuillez utiliser le bande pour cylindre.)

a) bridges fraisés dans la cire, aussi comme construction secondaire

Inclusion Poudre Liquide au Pourcentage de Pourcentage
total SHERALIQUID de eau distillé

Cylindre taille 6 300 g 66 ml 43 ml 65 % 23 ml 35 %

Cylindre taille 9 540 g (3x180) 120 ml 72 ml 60 % 48 ml 35 %

b) bridges télescopiques, constructions secondaires modelées en résine
    (parties de bridges dans la cire inclus)

Inclusion Poudre Liquide au Pourcentage de Pourcentage
total SHERALIQUID de eau distillé

Revêtement en section
de parties secondaires 100 g 22 ml 19 ml 85 % 3 ml 15 %
Inclusion complète
(cylindre taille 6) 300 g 66 ml 46 ml 70 % 20 ml 30 %
Inclusion complète
(cylindre taille 9) 540 g (3x180) 120 ml 81 ml 67 % 39 ml 33 %

5. Préparation
- temps de manipulation : 5 - 6 minutes
- Choisir un petit bol de malaxage pour une petite quantité de poudre.
- Verser la poudre dans le bol et peser.
- Ajouter le mélange de liquide. (Commencer à mesurer le temps. Après 15 minutes, le cylindre

peut être placé dans le four.)
- Bien mélanger à la main pendant 15 secondes.
- Malaxer sous vide pendant 45 seconds ; vitesse de malaxage 250 t/min.
- Emplir la forme de revêtement en vibrant le moins possible.
- Arrêter de vibrer après avoir empli le cylindre.

6. Montée en température / préchauffage
6.1. Informations générales

- Placer le cylindre dans le four, cône de coulée vers le bas sur une plaque en céramique
perforée ou rainurée.

- Au plus tôt 15 minutes après le début du malaxage, placer le cylindre dans un four.
- Si plusieurs cylindres sont en four, il est important d´allonger le temps de maintien de 10

minutes par cylindre.
- Maintenir la température finale (selon les indications d´alliage) au moins 60 minutes.
- Pour les alliages SHERA, une température de 850°C est suffisante.

3.2. Cylindre taille 9
- 15 minutes après le début du malaxage, placer les cylindre taille 9 dans un four à

température maximale de 360 °C et chauffer jusqu´à température finale sans étapes de
maintien.

- raison de chauffage : maximum 20°C/min.
- Maintenir la température finale (selon les indications d´alliage) au moins 60 minutes.
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6.3. Préchauffage conventionnel
- Placer le cylindre dans un four froid au plus tôt 15 minutes après le début du malaxage et

chauffer jusqu´à température finale sans étapes de maintien.
- raison de chauffage : maximum 20°C/min.
- Maintenir la température finale (selon les indications d´alliage) au moins 60 minutes.

6.4. Enfournement rapide
- 15 minutes après le début du malaxage, placer le cylindre dans un four à température

maximale de 850°C et maintenir cette température au moins 60 minutes.
- En cas de besoin, continuer de chauffer jusqu´à température finale (selon les indications

d´alliage).

7. Coulée
Après un temps de maintien d´au moins 60 minutes à température finale, il est possible de couler
selon les indications du fabricant d´alliage.

8. Refroidissement
Laisser refroidir le cylindre lentement à température ambiante.

9. Conseil de prudence relatif à la santé
Attention ! Les revêtements contiennent du quartz ! Ne pas inhaler la poussière. Risque de maladies
pulmonaires (silicose ou cancer). Porter un masque de protection contre les poussières fines !
Pensez également à porter un masque contre les poussières fines lors de la pesée et lors du
démoulage du cylindre.

Garantie
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première
qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production.
Nos modes d’emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications
techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode
d’emploi. L’utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons
être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n’avons aucune influence
sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s’effectuer, se limitent
uniquement à la valeur commerciale du produit.


