
Mode d‘emploi  

DIP & BRUSH K2 Liquide pour zirconium



Technique de 
coloration
Étape 1

· Peindre à plusieurs reprises la 
  surface intérieure de la 
  couronne avec la couleur de 
  dentine appropriée et selon 
  l´intensité désirée (3 - 5x)

Étape 2

· Peindre la zone cervicale et 
  les détails en fonction de 
  la situation du patient avec 
  une couleur légèrement plus 
  sombre

Exemple de traitement d´une molaire supérieure Exemple de traitement d´un incisive

Technique de 
immersion

Immerger la partie fraisée en zirconium avec une pince en plastique dans le liquide K2 pour 
zirconium. Ne utiliser jamais des pinces métalliques. La partie doit être complètement recou-
vert par le liquide et rester 1-2 minutes complètement submergés. Puis retirez délicatement 
avec des brucelles en plastique et tamponnez avec une serviette en papier ou un coton-tige.



Étape 3

· Peindre la zone de dentine 
  avec la couleur de fond: 
  mamelons, surfaces 
  proximales, cuspides abrasées

Étape 4

· Dans le zone de l‘émail et  
  incisal, peindre en bleu (BL1) 
  et en gris (GR3) en 
  conformité avec les dents du 
  patient
· CONSEIL: dans la zone 
  vestibulaire des frontals 
  peindre alternativement les 
  canaux incisaux
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Aspect du traitement après la phase 
de peinture

Aspect du traitement après 
le séchage

Traitement complètement sèche 
avant le frittage dans 

le four YETI SINT

Après le frittage Après la coloration avec les Steins 
et la finition avec des pâtes 

pour glaçure

DIP & BRUSH K2 Liquide pour zirconium, 100 Ml

A1  = Art.-Nr. 397-5001  C2  = Art.-Nr. 397-5011
A2  = Art.-Nr. 397-5002  D2  = Art.-Nr. 397-5014
A3  = Art.-Nr. 397-5003  BL1  = Art.-Nr. 397-5017
A3,5  = Art.-Nr. 397-5004  GR3 = Art.-Nr. 397-5019
B2  = Art.-Nr. 397-5007 

Stain Humidor Art.-Nr. 312-0001

YETI SINT Art.-Nr. 483-0000

K2 Glasur Art.-Nr. 336-0010 Stain Art.-Nr. 340-0201/0210 
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