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HT+

la zircone ONE*

C L O S E  T O  Y O U

high strength – cubic zirconia system

*Traduction française de ONE: UNE
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„CELA SEMBLE
IMPOSSIBLE 

JUSQU‘À CE QUE
QUELQU‘UN 
LE FASSE.“
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TOUTES les indications avec UNE zircone

high strength – cubic zirconia system
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Grâce à une composition de matériau nouvellement développée (4Y-TZP) et à des procédés de fabrication 
optimisés, une microstructure hybride est fixée dans la céramique. La structure cristalline du DD cube 
ONE® présente un rapport parfait entre les particules d‘oxyde de zirconium cubiques et tétragonales.

La quantité définie et la taille contrôlée des cristaux cubiques réduisent l‘indice de réfraction et augmen-
tent la translucidité. Les cristaux tétragonaux dominants, plus petits, augmentent la stabilité.

Un équilibre parfait 
haute résistance et haute translucidité
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high strength – cubic zirconia system

Resistance
La structure cristalline à prédominance tétrago-
nale augmente la stabilité. Les microfissures sont 
affaiblie par déviation dans la structure fine.
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Transparence
Les grands cristaux cubiques intégrés 
réduisent l’indice de réfraction de la lumière 
aux limites des grains et augmentent la trans-
lucidité. 
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incident light

light scattering at 
grain boundaries

transmitted light 45% 

Sources : Laboratoire d‘essai accrédité. Propriétés mécaniques mesurées conformément à la norme DIN EN ISO 6872.R&D 
Dental Direkt. Translucidité mesurée au moyen d‘un spectrophotomètre sur des échantillons polis de 1 mm d‘épaisseur.

Résistance 
 

1.000 MPa (blanc)  

1.250 MPa   (ML)

Résistance à la fracture 
 

10 MPa√m

Cristaux cubiques 
 

~ 30%
Cristaux tétragonaux 

 

~ 70%

Indications et type  
(selon ISO 6872)  

type II, class 5

≥ 4 unités

Photo MEB de 
structure cristalline

x10,000      1 µm

High translucent plus  
(1 mm thick) 

 

45%

HT+
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Sa compétence principale - la force multi-indicative
La résistance à la flexion indique la force nécessaire pour casser un échantillon d‘un diamètre défini. Une 
valeur MPa élevée est essentielle pour réaliser des restaurations résistantes aux contraintes et détermine les 
indications d‘utilisation. Plus un matériau offre de résistance, plus une restauration peut comporter d‘unités. 
Le DD cube ONE® est parfaitement adaptée aux ponts à unités multiples.

Indications
Le DD cube ONE® est bien adapté aux options de traitement peu invasives avec des parois de faible épaisseur 
et offre des solutions esthétiques allant de la dent unique aux restaurations de longue portée jusqu‘à 14 unités. 
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Source : Laboratoire d‘essai accrédité. Résistance à la flexion mesurée sur des échantillons de zircone précolorée selon la norme DIN EN ISO 6872 
testée sur 3 points.

type II, classe 5  DIN EN ISO 6872 

ponts ≥ 4 unités
type II, classe 4  DIN EN ISO 6872 

ponts ≤ 3 unités
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Son caractère naturel - la translucidité multi-indicative
La quantité définie et la taille contrôlée des cristaux cubiques dans la microstructure réduisent l‘indice de 
réfraction et augmentent la translucidité.

Avec DD cube ONE®, vous pouvez réaliser une grande variété de solutions esthétiques. Avec 
le „ML“ polychrome, la transmission de la lumière dans la zone incisive est de haut niveau. En 
même temps, elle est bloquée dans la région dentinaire. Cela vous donne la possibilité de réaliser 
de belles prothèses anatomiques, et bien plus encore. 

recouvrement: total           incisal           labial          support labial           monolithique

high strength – cubic zirconia system

translucidité [%]

+ 14 %

+ 13 %

+ 9 %

Source : R&D Dental Direkt. Translucidité mesurée au moyen d‘un spectophotomètre sur des échantillons polis de 1 mm d‘épaisseur.
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Des résultats uniques grâce au 

concept multicouche

Les 5 couches principales sont optimisées les unes par rapport aux autres en ce qui concerne 
la chimie et la taille des grains.

Cela permet d’assurer un dégradé de couleurs continu et progressif dans les 4 couches 
de transition.



9

high strength – cubic zirconia system

Incisal

Intermediate

Body

Couche incisale fixe
Chaque disque a une couche d’émail de 3,5 mm. Seule l’épaisseur 
de la zone de dentine augmente. Un concept conçu pour une 
utilisation flexible de l’intensité de la couleur et pour éviter un 
éclaircissement prononcé de la couleur de la dentine.

Reproductibilité précise des couches
Nos procédés de production uniques garantissent une re-
productibilité précise des couches de couleur. Ainsi, vous 
pouvez être assuré que le dégradé de couleurs souhaité, tel 
qu’il est implémenté dans le système CAO/FAO, est obtenu 
après fraisage et frittage. L’indication visuelle des couches 
est reproductible dans la FAO intelligente de DD, et permet 
de définir facilement le positionnement du travail.

Coefficient de dilatation thermique
Notre concept multicouche sophistiqué assure un coeffi-
cient de dilatation thermique uniforme à travers toutes les 
couches de couleur. 

Par conséquent, le DD cube ONE® ML est approuvé pour 
tout type de recouvrement céramique, en suivant les re-
commandations habituelles des fabricants.

CDT [10-6 K-1]
10,5 (+/-0,3)

La couleur avec un concept

    14 mm            18 mm           22 mm
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A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 C2 D3

Une couleur naturelle qui fait honneur à la nature
Chaque couleur VITA®* que nous proposons a son système de couleur unique dans les couches allant du 
cervical à l‘incisif, qui est ajusté à la teinte de la dentine. Au cours du processus de production, les limites 
fusionnent dans un processus de diffusion d‘additifs de couleur. Le résultat est une esthétique naturelle 
avec une transition douce de la couleur.

Une translucidité naturelle avec une progression parfaite
Grâce à l’intensité progressive de la couleur, de l’incisif au cervical, la translucidité est également 
réduite de manière contrôlée. Cela permet d’obtenir une esthétique déjà attrayante après un simple 
glaçage. 

Grâce à ses couleurs et ses textures, DD contrast® permet d’obtenir des résultats hautement esthé-
tiques.  

45 % Translucency
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Avec le DD cube ONE®, vous obtiendrez la couleur, 
quelles que soient les conditions environnantes. 

Translucidité parfaite - moins de gris et meilleur masquage
DD cube ONE® fournit les meilleurs solutions, en particulier pour les moignons de dents qui ne sont 
pas de la même couleur et pour les couronnes de piliers. La plus grande translucidité dans la zone 
incisale assure une esthétique naturelle. Dans la zone du corps de la dent, l’intensité croissante de la 
couleur et une plus grande opacité sont les fondements d’un équilibre parfait entre la vitalité naturelle 
de la dent et le recouvrement de la couleur du moignon.

Grâce au flux de lumière, les céramiques super translucides comme le DD cubeX²® sont idéales pour 
les restaurations antérieures, si la couleur du moignon de la préparation dentaire le permet, ou si la 
couleur souhaitée peut être obtenue en combinaison avec un ciment dentaire coloré.

1. Couleur désirée: A2 (VITA®)   
Couleur du moignon: approx. A3,5

2.  DD cubeONE®  
match

P
3. DD cubeX²®  

Effet gris – la couleur transparaît

2.1. 3.

high strength – cubic zirconia system
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Le DD cube ONE® définit une classe à part.

Il se caractérise par une grande robustesse en termes de résistance à la rupture et de résistance au vieillisse-
ment grâce au durcissement par transformation de phase, que nous appelons le facteur de protection contre 

la rupture.

Ces propriétés le rendent unique dans le groupe de la zircone cubique.

Une robustesse unique due au 

facteur de protection 
contre la rupture
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high strength – cubic zirconia system

Depuis 2010, plus de 16 millions d’éléments dentaires ont été fabriqués à partir de notre zircone 3Y-TZP 
haute résistance de type DD Bio Z et DD Bio ZX². La grande résistance à la rupture est la clé de leur 
robustesse. Grâce au succès clinique documenté de ces types de zircones, nos développeurs ont établi 
une résistance à la fracture de kIc > 9 MPa√m pour le facteur de protection contre la rupture.

La plus grande résistance à la rupture - prouvée par 16 millions 
d’éléments de dents
Une grande stabilité à la rupture est obtenue grâce à la résistance à la propagation des fissures. Plus la 
valeur est élevée, meilleur est le comportement clinique à long terme. La combinaison idéale d’une grande 
résistance et d’une haute résistance à la rupture est basée sur la capacité du matériau à transformer sa 
phase cristalline de telle sorte qu’elle arrête la progression d’une fissure dans la céramique et la referme. 
La capacité du DD cube ONE® à durcir par transformation de phase est unique pour une zircone cubique 
hautement translucide.

Avec une faible résistance 
à la rupture, il y a le danger 

d’une croissance incon-
trôlée des fissures 

la croissance des fissures est inhibée par 
le volume croissant de grains de zircone 
transformés, métastables et tétragonaux 
et par l’absorption simultanée du stress

Les micro-défauts causés par 
les ajustements après le frit-
tage peuvent être à l’origine 

d’une fissure

kIc 10 MPa√m

Source : Laboratoire d‘essai accrédité. Méthode d‘essai SEVNB selon la norme DIN EN ISO 6872.

0 2 4 6 8 10

Résistance à la fracture kIc [MPa√m] 

9

10

10

type II, classe 5  DIN EN ISO 6872 

ponts ≥ 4 unités

16 millions
d‘unités 
2010-2018
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Ce dispositif d‘essai simule les contraintes mécaniques et thermiques auxquelles les prothèses sont exposées dans la 
bouche du patient pendant une durée de port supposée de 5 ans.

Simulation de mastication 
 

En comparaison avec les tests de conformité standard, la simulation de mastication a une orientation beau-
coup plus pratique. Elle permet de se prononcer sur la performance à long terme d’un matériau dans son 

application clinique.

En raison d’unenvironnement oral très contraignant, notamment l’humidité, ainsi que des contraintes méca-
niques et thermiques, les couronnes subissent un processus de vieillissement.

Offre ce qui serait formidable
pour tout notre corps  –  

une résistance fiable 
au vieillissement

Conditions orales
Environnement oral artificiel humide 
avec un cycle thermique entre 5°C et 
55°C simulant des aliments froids et 
chauds

5 ans de mastication
1.200.000 cycles de charge de 50N 
de force de mastication moyenneEpaisseur minimum 

de paroi
Couronnes molaires CAD/ CAM 

avec une épaisseur de paroi mini-
male de 0,5 mm, glaçées après 

frittage

Cimentation adhésive
Les restaurations ont été cimen-

tées adhésivement sur un moignon 
artificiel ayant la forme et un module 
d’élasticité (E-modulus) de la racine.
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Augmentation de la solidité 
Après une simulation de 5 ans en bouche.

high strength – cubic zirconia system

La vraie qualité se manifeste dans l‘utilisation quotidienne et sur une longue période. C‘est pourquoi les 
prothèses dentaires en DD cube ONE® sont soumises à des tests de résistance constants, qui sont en-
core plus difficiles que la réalité. Les résultats ? Remarquables, durables et similaires à ceux de la zircone 
classique, avec une augmentation de la solidité. Cela établit un nouveau standard de sécurité, aussi bien 
pour les professionnels que pour les patients.

0,0 1000,0 2000,0 4000,0

breaking force [N] 

3000,0

+ 45 %

+ 43 %

initial

Force de masti-
cation moyenne 

50 N

Force appliquée en cas de 
bruxisme 
1000 N

initial

après la simulation de mastication

après la simulation de mastication

Source : Hôpital universitaire de Ratisbonne, département de dentisterie prothétique, Prof. M. Rosentritt. 
 Extrait du rapport „Examen in vitro des couronnes molaires standardisées“.
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Les blancs précolorés ne sont pas autorisés à être utilisés avec des technologies de coloration brevetéesConsulter le mode d‘emploi

Dental Direkt GmbH 
Industriezentrum 106 –108 | 32139 Spenge | Tel: +49 5225 86319-0 
E-Mail: info@dentaldirekt.de | www.dentaldirekt.de

ø94 mm

ø98,5 mm

10 mm

high strength – cubic zirconia system
HT+

multilayer – high strength cubic zirconia
HT+

Dimensions Références Liquides de coloration DD recommandés

98,5 x 10 mm G820

98,5 x 14 mm G822

98,5 x 18 mm G824

98,5 x 20 mm G825

98,5 x 25 mm G826

Dimensions B1 B2 B3 B4 C1 C2

98,5 x 14 mm G832008 G832004 G832010 G832011 G832012 G832005

98,5 x 18 mm G834008 G834004 G834010 G834011 G834012 G834005

98,5 x 22 mm G836008 G836004 G836010 G836011 G836012 G836005

Dimensions C3 C4 D2 D3 D4

98,5 x 14 mm G832013 G832014 G832015 G832006 G832016

98,5 x 18 mm G834013 G834014 G834015 G834006 G834016

98,5 x 22 mm G836013 G836014 G836015 G836006 G836016

Dimensions Bleach A1 A2 A3 A3,5 A4

98,5 x 14 mm G832017 G832007 G832001 G832002 G832003 G832009

98,5 x 18 mm G834017 G834007 G834001 G834002 G834003 G834009

98,5 x 22 mm G836017 G836007 G836001 G836002 G836003 G836009


