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Stratification esthétique
Jensen propose actuellement deux kits de finition esthétique 
MiYO*: Système esthétique pour dents MiYO et Gingival  
esthétique rose MiYO Système pour les tissus. 
Les deux systèmes constituent un système de finition unique  
composé de matériaux de couche opalescents et fluorescents  
en pâte pour la coloration, la structuration et le glaçage. 
Avec MiYO, vous pouvez facilement et rapidement obtenir des  
résultats esthétiques élaborés, comparables aux restaurations  
obtenues par stratifications dans le même temps qu‘il faudrait  
si vous deviez simplement réalisés une coloration de surface. 
 
MiYO Color se compose de différents types de couleurs auto- 
glaçantes avec différents niveaux de translucidité, chacune  
étant spécialement formulée pour reproduire la couleur et  
la structure des dents, des tissus naturels, telles que la 
translucidité des bords libres, mamelons, fêlures, colorations  
et le tissus gingivaux. 
 
Sur MiYO Color, nous superposons la structure MiYO. Avec  
MiYO Structure, vous pouvez créer de la profondeur, de la  
vitalité et de la texture dans l’émail et les tissus naturels,  
dans des épaisseurs très faible de 0,1 mm à 0,2 mm. Dû  
à la grande stabilité, les structures de surface individuelles  
peuvent facilement être intégrés dans la pâte et travaillées  
avec un pinceau. La température de cuisson basse ne modifie 
pas les caractéristiques de la surface, donc des résultats fiables  
et esthétiques sont obtenus avec une ou deux cuissons.

* Produit breveté

MiYO EST UTILISABLE POUR: 
 
• Full Zircone
• Dioxyde de zircone
• Stratification sur armatures  
   Zircone (ex. InSync Zr)
• Pressée sur armature Zircone
• Disilicate de lithium
• Céramo-métallique (ex. InSync MC)

MiYO PINK EST UTILISABLE POUR: 

• Full Zircone
• Dioxyde de zircone
• Stratification sur armatures Zircone    
   (ex. InSync Zr)
• Disilicate de lithium
• Céramo-métallique (ex. InSync MC)

MiYO AVANTAGES: 

+ Des résultats fiables à chaque fois
+ Pâtes prêtes à l’emploi et facile à manipuler
+ Économie et gain de temps grâce à des processus  

de travail rapides
+ MiYO Color avec une fluorescence et une opacité  

parfaitement ajustées pour le contraste et la profondeur
+ MiYO Structure - pâtes de structure unique
+ L’indice de réfraction naturel de la structure MiYO est 

visible sur les couronnes monolithiques à partir d’une 
épaisseur de couche 0,1 mm

+ Haute stabilité de la couleur
+ Retrait minimal
+ Résultats esthétiques détaillés en contrôlant la forme, la 

surface, et la structure avant le cycle de cuisson

+
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De A3 vers A1 en utilisant MiYO Color Lumin.Passer d‘une valeur haute à une valeur 

basse grâce aux MiYO Color Storm et 
Smoke.

Avant cuisson

Après cuisson

MiYO COLOR

MiYO STRUCTURE

Travail de l’état de surface

Forme, couleur et résultats différents à partir d‘une base.
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STRATIFICATION ESTHÉTIQUE 
 
MiYO et MiYO pink sont des systèmes de finition unique composé de 
matériaux de couche opalescents et fluorescents en pâte destinés à la 
coloration, à la structuration et au vitrage. Le système gingival rose MiYO  
offre aux techniciens la capacité unique de créer la profondeur, la vitalité et 
la texture présentes dans les tissus naturels, dans des épaisseurs sans  
précédent de 0,1 mm à 0,2 mm.

PRÉPARATION

• Avant d‘appliquer le matériau, la surface doit être propre et exempte de  
graisse.

• La surface peut être sablée avec une pression de 50 μm et 2 bar.
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATIONS

• Ne pas verser le liquide en excès hors du récipient. Mélangez-le dans une pâte.

• Bien mélanger MiYO Color, MiYO Structure et Glaze Paste avant chaque  
utilisation à l’aide d’une spatule non métallique.

• Les pâtes ne doivent pas entrer en contact avec de l‘eau.

• Toujours utiliser un pinceau propre et sec.
 
TRAITEMENT

• Appliquez le matériau sur la surface préparée en fonction de son objectif.

 
 
STOCKAGE
• Stockage entre +12°C to +38°C.

* Les températures de cuisson suivantes sont des valeurs standard et peuvent varier en fonction du  
type de four.

** Pour les armatures zircone de longue portée, il est recommandé d‘augmenter la température de  
cuisson de 10 à 20° C.

*** En fonction de la brillance désirée, le temps de maintien devrait être de 30 à 60 secondes.

PARAMÈTRES DE CUISSION* 
Valable pour toutes les cuissons

Zircone **
InSync 
Zircone

Pressée 
sur zircone

Disilicate 
de lithium

Température initiale [°C] 450 450 450 450

Temps de séchage [min] 2 2 2 2

Temps de fermeture [min] 4 4 4 4

Départ de température [°C] 450 450 450 450

Départ du vide [°C] 620 620 600 600

Vitesse de montée [°C/min] 45 45 45 45

Témpérature finale [°C] 720 720 720 710

Fin de vide [°C] 720 720 720 710

Temps de maintien [s] *** 30 - 60 30 - 60 30 - 60 30 - 60

Temps d‘ouverture [min] 1 1 1 1
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... En savoir plus sur MiYO
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Ventes en Europe:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany

Phone +49 7123 92260
www.jensendental.de

Votre revendeur:

Gilles CUZIN SARL 
2 bis Rue Saint Léonard
Parc les Epiés 
69270 COUZON AU MONT 
D’OR Mobile: +33 6 09 36 93 31  
shop.gillescuzin.com

Jensen Dental
50 Stillman Road
North Haven, CT 06473

Phone +1 203 239 2090
www.jensendental.com
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Fabriqué par:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com ... En savoir plus sur MiYO
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