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Description du produit 

 
Le Programat CS6 est un four combiné pour le frittage, la cristalli-
sation et le glaçage rapides de matériaux céramiques dentaires. 
Ce four moderne et compact a été spécialement développé et opti-
misé pour une utilisation dans les cabinets dentaires équipés 
CAD/CAM. Grâce à la technologie innovante de la chambre de 
cuisson, les restaurations usinées dans des blocs pouvant aller 
jusqu'à la taille B55 peuvent être finalisées en un minimum de 
temps. Le nouveau mécanisme d'ouverture optimise et accélère le 
processus de préséchage : l'air chaud s'élevant de la chambre de 
cuisson, la restauration sèche par le bas. De plus, le processus de 
refroidissement de la restauration est également accéléré, car la 
chambre de cuisson chaude est fermée par ce mécanisme inno-
vant. La chambre de cuisson compacte et le nouveau principe 
d'ouverture permettent de réduire considérablement la durée des 
programmes pour les matériaux Ivoclar Vivadent et le temps de 
mise en œuvre au cabinet dentaire. Idem pour le processus de frit-
tage avec vide, unique dans le monde dentaire, qui abaisse égale-
ment de façon importante la durée des programmes pour les maté-
riaux IPS e.max ZirCAD. De plus, l'esthétique des restaurations est 
visiblement plus élevée qu’avec d'autres fours de cabinet. Le vide 
est nécessaire pour les programmes de frittage, de cristallisation et 
de glaçage pré-installés. En plus de ces programmes pré-installés 
pour les matériaux Ivoclar Vivadent, des programmes pour les ma-
tériaux d'autres fabricants peuvent également être créés facile-
ment. 

 

 

Indications / Contre-indications 

 
Indications principales : Frittage de la zircone (ex. IPS e.max ZirCAD) 
 Cristallisation d'IPS e.max CAD   
 Glaçage des restaurations en céramique 
 
Contre-indications :  Cuisson des céramiques de stratification classiques (ex. IPS Style, IPS InLine)  
et des matériaux non coordonnés au four 
 

Caractéristiques du produit Avantages pour l'utilisateur 

Programme de cristallisation très 
rapide 

Environ 30% plus rapide que le programme de cristallisation 
Speed du Programat CS2 : une fabrication encore plus rapide 
des restaurations IPS e.max CAD avec une esthétique élevée 
et constante 

Programmes de frittage avec vide Finalisation rapide de restaurations IPS e.max ZirCAD LT et 
MT Multi avec une esthétique similaire à celle obtenue après 
des programmes de frittage de 9 heures 



   
 

  FICHE PRODUIT 

Programat® CS6 
 

 
 
www.ivoclarvivadent.be 
Ivoclar Vivadent B.V. 
Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | Nederland | Tel.: +023 / 529 37 91  
 

08/03/2021 -2/2- 

 

Contrôle précis de la température Permet d’obtenir des restaurations d’une qualité et d’une es-
thétique élevées 

 
 

Message principal 

  
Boostez votre pratique quotidienne 

Autres caractéristiques produit 

 
- Système ouvert : Programmes pré-installés pour les matériaux Ivoclar Vivadent et création facile 

de programmes pour les matériaux d'autres fabricants  
- Design compact et faible encombrement grâce à ses dimensions compactes 
- Possibilité d'étalonnage de la température au cabinet : Qualité et esthétique constantes des res-

taurations 
 

Positionnement de la gamme 

 
Le Programat CS6 est positionné dans le segment haut de gamme (au-dessus du Programat CS3) et 
remplace le Programat CS4. 
 

Conditionnements 

 
- Programat CS6 110-240V/50-60Hz 
 
 


