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0123 
Alliage de coulée dentaire à base de cobalt, de type 5, de forme cylindrique  

1. Indications 

Le présent produit médical de classe IIa est destiné aux spécialistes qualifiés qui utilisent ce produit pour confectionner des prothèses dentaires. 
L’alliage SHERANAXOS se caractérise par une fluidité élevée. Il permet de réaliser des pièces de coulée avec des parois les plus minces possibles jusqu’à trois 
dixièmes de millimètre. La structure des molécules garantit des surfaces compactes et lisses et ainsi une formation réduite d ’oxyde. L’alliage SHERANAXOS a été 
fabriqué conformément à la norme ISO 22674:2016. Il résiste très bien à la corrosion et ne contient pas d’éléments toxiques tels que le béryllium, l’indium ou le 
gallium.  

 

2. Modelage 

Conservez une épaisseur non inférieure à 0,6 mm afin de pouvoir toujours 
profiter d’une épaisseur des parois de jusqu’à 0,3 mm après le 
dégrossissage. Évitez des angles pointues et des saletés pendant 
l’application de la cire. 

  
Utilisez des canaux de coulée directs de 3,5/4 mm de diamètre. 

3. Coulée 

Coulez SHERANAXOS dans des creusets de fusion en céramique propres et 
préchauffés. Chaque alliage doit contenir son propre creuset de fusion 
spécifique, ne préchauffez pas l’alliage et n’utilisez pas de fondant. 
Préchauffez les cylindres à 850-1050 °C ; la durée de conservation dans le 
four de préchauffage dépend des propriétés du matériau de revêtement 
et de la taille du cylindre. 

 
Coulée à induction : démarrez la coulée lorsque le métal coule et s’allie 
juste avant que la croûte à la surface ne s’ouvre. 

 
Coulée au brûleur : placez le métal dans le creuset de fusion en 
céramique préchauffé et chauffez-le en exécutant des mouvements 
circulaires. Activez la centrifugeuse lorsque le métal est fondu. Utilisez 
uniquement des brûleurs avec une flamme multiple. N’utilisez pas de 
fondant.  
Valeurs indicatives pour ajuster la flamme : - acétylène 0,4 bar / oxygène 
2 bars - propane 0,2 bar / oxygène 2 bars - pression de guidage du 
méthane / oxygène 2 bars 

4. Usinage 

Laissez les cylindres refroidir à température ambiante. Éliminez le 
matériau de revêtement et sablez avec de l’oxyde d’aluminium de 110 à 
150 µm à une pression de 3-4 bars. 
Continuez l’usinage en utilisant des fraises en carbure de tungstène. 

5. Brasage 

Nous recommandons d’utiliser notre alliage SHERALOT N pour le brasage. 

6. Mise au rebut 

Il convient de mettre le contenu/le récipient au rebut conformément aux 
dispositions locales. 

7. Remarques et précautions 

− Les alliages de cobalt-chrome peuvent provoquer dans de rares cas 
des irritations de la peau chez les personnes sensibles à ces alliages et 
en cas de contact avec la peau. Un test de contact (test avec patch) 
est recommandé. 

− La poussière métallique et la fumée peuvent être dangereuses pour la 
santé. Utilisez un système d’aspiration approprié au cours de la fusion 
et du polissage. 

− Avant l’insertion de la prothèse, vérifiez s’il y a d’autres implants 
métalliques dans la cavité buccale du patient. Différents métaux 
peuvent provoquer un « effet batterie ». 

− Chacun de nos alliages est identifié par un numéro de lot (LOT). Notez 
ce numéro dans la documentation de chaque patient afin d’assurer 
une traçabilité. 

− Le produit ne nécessite aucune précaution de stockage particulière. 

− SHERA garantit une traçabilité du lot pendant 10 ans. 

− Les spécialistes qualifiés (prothésistes dentaires) sont responsables du 
stockage correct des objets façonnés en SHERANAXOS.  

− SHERA recommande d’informer le patient sur le fait que cet alliage 
dentaire peut influencer les résultats d’un IRM. 

− Le produit vendu n’est pas stérile. 

8. Propriétés physiques 

Dureté Vickers HV10 (N/mm 2)  389 
Densité (g/cm3)    8,3 
0,2 Limite d’élasticité (N/mm2)  610 
Allongement à la rupture (%)   6 
Résistance à la traction (N/mm2)  200 000 

9. Températures (°C) 

Température de préchauffage du cylindre 850 – 1050  
Solidus    1340 
Liquidus    1400 
Température de coulée   1450 

10. Composition chimique en % 

Chrome    31 
Cobalt    62 
Molybdène    5 
Autres éléments inférieurs à 1 %  C, Fe, Si, Mn 

11. Garantie 

La société SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifiée DIN 
EN ISO 13485 et garantit une qualité irréprochable de ses produits en 
raison d’un système d’assurance qualité approfondi. Nos 
recommandations à l’attention de l’utilisateur se basent sur nos valeurs 
de référence déterminées dans notre laboratoire d’essai. Ces valeurs ne 
peuvent être garanties que si les étapes des procédés indiquées sont 
respectées. 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 demandes de dommages-intérêts qui 
toutefois peuvent éventuellement survenir se limitent uniquement à la 
valeur commerciale de nos produits. 
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