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

1. Indications 

Élaboré pour la fabrication d’armatures de coulée sur modèle et de travaux combinés dans le domaine dentaire pour une prothèse dentaire amovible. 
Uniquement réservé à du personnel qualifié. SHERAHEAVY-METAL est garanti « exempt de nickel, de béryllium et de cadmium » conformément à la 
norme DIN EN ISO 22674. 

2. Contre-indications  

Ne convient pas au revêtement céramique. 

3. Effets secondaires 

Dans de rares cas individuels, des allergies aux composants de l’alliage 
ou des gênes liées aux influences électrochimiques peuvent survenir. En 
cas d’allergies ou d’incompatibilités connues aux composants de 
l’alliage, il ne faudrait pas utiliser l’alliage. Des irritations cutanées peuvent 
survenir dans de rares cas chez des personnes sensibles aux alliages à 
base de cobalt. Nous recommandons d'utiliser préalablement un patch 
test. 

4. Consignes de sécurité 

Les poussières métalliques et les fumées sont nocives pour la santé. 
Le cobalt est classé comme cancérigène, toxique pour la 
reproduction, éventuellement mutagène, sensibilisant respiratoire et 
cutané. Utiliser un système d’aspiration adéquat pendant la fusion 
et le sablage. Nous recommandons en plus d’utiliser une protection 
respiratoire du type FFP3-EN149. 
Avant de poser la prothèse dentaire, il faut vérifier la présence 
d’autres structures métalliques dans la cavité buccale. Plusieurs 
métaux peuvent provoquer un phénomène de bimétallisme ledit « 
effet pile ». 
Nous recommandons d’attirer l’attention des patients sur le fait que 
les alliages dentaires peuvent perturber les résultats des examens 
IRM. 

5. Mise en œuvre 

 Modelage / chevillage 
Veillez à la section appropriée de la maquette. 
Placez la tige de coulée selon les règles générales d’usage en 
matière de prothèses dentaires. 

 Mise en revêtement / préchauffage 
 Utilisez uniquement des matériaux de revêtement à liant phosphate. 

Suivez les instructions du fabricant des matériaux de revêtement.  
 Nous conseillons une température de préchauffage de  

900-950 °C. 
 Creuset de fusion 

Utilisez uniquement des creusets de fusion propres et réservés à un 
alliage donné à base de céramique (oxyde de magnésium, de silice 
ou d’aluminium). 

 N’ajoutez pas de poudre de fusion ! 
 Fonte selon le procédé par induction / selon le procédé haute fréquence 

Préfondre l’alliage jusqu’à ce qu’il soit entièrement tassé. Introduire 
ensuite le cylindre dans l’appareil de coulée et poursuivre la fonte. Le 
processus de moulage est déclenché après le fendillement de la 
surface de masse fondue. 

 Fonte au chalumeau 
Fondre le métal avec la zone de la flamme pauvre en oxygène. 
L’instant de coulée optimal est lorsque le métal fondu présente un 
caractère de bouillie et lorsqu’il est possible de le déplacer avec la 
flamme. 

 Démoulage 
On obtient la meilleure structure d’alliage en laissant refroidir les 
cylindres à température ambiante.  
Éliminer un maximum de résidus du matériau revêtement à l’aide 
d’une pince à démouler / pince à découper le plâtre. Ne pas taper 
sur la masselotte.  

 

6. Propriétés physiques 

Dureté Vickers HV1 (N/mm 2)  360 
Densité (g/cm3)   8,2 
Résistance à la traction (N/mm2)  800 
0,2 Limite d’élasticité (N/mm2)  650 
Allongement à la rupture (%)  5 
Résistance à la traction (N/mm2)  220 000 

7. Températures (°C) 

Température de préchauffage du cylindre  900 - 950  
Solidus    1270 
Liquidus    1400 
Température de coulée   1500 

8. Composition chimique en % 

Chrome    28,0 
Cobalt    64,0 
Molybdène    6,0 
Autres éléments inférieurs à 1,0 %  C, Fe, Mn, Si, Nb, N 

9. Brasage / soudage laser 

Pour le brasage, nous conseillons d’utiliser la baguette de soudure 
SHERALOT-N. 
Pour le soudage laser, nous recommandons l’utilisation des FILS DE 
SOUDAGE AU LASER de SHERA. Disponibles en rouleaux de 2 mètres de 
diamètre 0,35 mm ou 0,5 mm. 

10. Stockage 

 Aucune exigence particulière. 

11. Traçabilité des lots :  

Chaque lot est livré avec un numéro de lot (LOT). Veuillez noter ce 
numéro dans le dossier de chaque patient afin d’assurer la 
meilleure traçabilité de votre travail. 
Utilisez uniquement du métal neuf afin de garantir une traçabilité 
sans faille des lots. 

12. Disposition 

Éliminer le contenu/contenant conformément à la réglementation 
en vigueur. 

13. Garantie 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO 
13485 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 les valeurs indicatives 
déterminées dans notre laboratoire d’essai. Ces valeurs ne peuvent 
être garanties que si les étapes 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 et 
intérêts, qui toutefois peuvent éventuellement survenir, se limitent 
uniquement à la valeur commerciale de nos produits. 
Tout incident grave doit être signalé à SHERA Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG ainsi qu'aux autorités compétentes. 

 
Explication des symboles : 

Suivez les   Ne pas  Numéro de lot- Numéro -  Produit-  Date de -  Fabricant 
instructions réutiliser    de pièce  médical   fabrication 
d'utilisation  


