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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine 
technique  des  reconstitutions  céramo-métallques 
dentaires.  Elle  concerne  plus  particulièrement  la 
composition  du  verre  céramique  utilisé  pour 
réaliser  différentes  couches  intermédiaires  de 
reconstitutions  dentaires,  telles  que  des  cou- 
ronnes,  incrustations,  bridges,  etc. 

Ce  type  de  reconstitution  dentaire  est  habituel- 
lement  obtenu  à  partir  d'une  succession  de 
couches  de  céramique  venant  coiffer  une  chape 
métallique  par  exemple  déposée  sur  le  moignon 
d'une  dent  réduite  après  façonnage  à  la  fraise. 

Cette  succession  de  couches  céramiques  se 
compose  d'une  couche  basale  d'opacification,  de 
deux  couches  intermédiaires  connues  sous  la 
dénomination  de  "dentine"  et  "incisai",  et  d'une 
couche  superficielle,  de  préférence  transparente, 
destinée  à  rappeler  l'éclat  de  l'émail  de  la  dent 
naturelle. 

L'objet  de  la  présente  invention  vise  plus 
particulièrement  des  frittes  de  verre  nécessaires 
à  la  réalisation  d'une  couche  céramique  inter- 
médiaire  à  savoir,  la  dentine  et/ou  l'incisai. 

Les  nouvelles  couches  de  céramique  intermé- 
diaires  ont  été  mises  au  point  dans  le  cadre  de  la 
présente  invention  pour  permettre  d'atteindre  un 
certain  nombre  de  caractéristiques  recherchées, 
sans  succès  jusqu'à  ce  jour,  par  les  utilisateurs  de 
ce  type  de  céramiques  dentaires. 

On  a  tout  d'abord  cherché  à  atteindre  pour  ces 
couches  de  verre  céramique  une  température  de 
cuisson  plus  basse,  à  savoir  voisine  d'environ 
800°  C.  En  effet,  cet  abaissement  du  point  de 
fusion  se  traduit  par  une  diminution  de  la  dureté 
du  verre  céramique  qui,  dans  l'état  actuel  de  la 
technique,  conduit  en  général  à  de  très  graves 
phénomènes  d'abrasion  des  dents  naturelles 
antagonistes. 

Conformément  à  la  présente  invention,  les 
couches  céramiques  intermédiaires  sont  desti- 
nées  à  recouvrir  la  couche  céramique  basale 
d'opacification  de  la  chape  métallique  d'une 
reconstitution  céramo-métallique  dentaire;  elles 
sont  caractérisées  en  ce  qu'elles  sont  obtenues  à 
partir  d'un  mélange  contenant  au  moins  deux 
frittes  de  verre  séparées,  à  savoir: 

-  environ  80  %  en  poids  d'une  première  fritte 
de  verre  fusible  et  ne  dévitrifiant  pas,  et 

-  environ  20  °/o  en  poids  d'une  seconde  fritte  de 
verre  plus  réfractaire  et  dévitrifiant  partiellement 
en  leucite, 

ledit  mélange  ayant  une  granulométrie  maxi- 
mum  inférieure  à  65  u.m  et  répondant  à  la 
composition  globale  suivante: 

Si02  59  à  59,5  %  en  poids 
M203  15  à  16%  en  poids 
CaO  0,5  à  1  ,5  %  en  poids 
MgO  0  à  0,2  %  en  poids 
K20  11  à  13%  en  poids 
Na20  7  à  8  %  en  poids 

B203  2,5  à  3,5  %  en  poids 
BaO  0  à  3  %  en  poids 
CaF2  0,5  à  3  %  en  poids 
Ti02  0,2  à  0,5  %  en  poids 

5  Ce02  environ  0,2  %  en  poids, 

ledit  mélange  entrant  dans  la  composition  d'une 
pâte  prête  à  l'emploi  contenant  une  quantité 
appropriée  d'un  agent  plastifiant,  apte  à  être 

10  conditionnée  dans  un  tube  ou  un  distributeur  de 
pâte  de  type  aérosol. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  faite  ci-après  notamment  en 

15  s'appuyant  sur  un  exemple  illustratif  de  réalisa- 
tion  pratique. 

La  présente  invention  a  également  eu  pour 
objet  la  mise  au  point  d'une  couche  céramique 
transparente  présentant  des  coefficients  de 

20  dilatation  stables  et  adaptés  à  l'ensemble  des 
alliages  précieux  ou  non  précieux. 

Selon  une  caractéristique  essentielle  de  la 
présente  invention,  la  fritte  de  verre  utilisée 
résulte  d'un  mélange  de  deux  verres  séparés, 

25  l'une  fusible  et  ne  dévitrifiant  pas,  l'autre 
légèrement  plus  réfractaire  et  dévitrifiant  partiel- 
lement  en  leucite,  minéral  à  forte  dilatation 
thermique. 

La  première  fritte  de  verre  fusible  et  ne 
30  dévitrifiant  pas  est  utilisée  telle  quelle.  En  re- 

vanche,  la  seconde  fritte  de  verre  est  dévitrifiée 
par  exemple  pendant  environ  12  heures  à  une 
température  de  l'ordre  de  900°  C.  Au  cours  de  ce 
traitement  thermique  de  dévitrification,  il  appa- 

35  raît  de  façon  classique  un  phénomène  de  cristal- 
lisation  in  situ. 

On  observera  en  outre  qu'au  cours  des  cuis- 
sons  successives,  le  verre  fusible,  à  la  limite  de 
saturation  en  leucite  ne  dissout  pas  la  leucite  du 

40  deuxième  verre  et  maintient  donc  son  taux 
constant.  Il  en  résulte  ainsi  une  dilatation  stable. 

Bien  entendu,  la  diminution  de  la  dureté  des 
couches  céramiques  intermédiaires  selon  la 
présente  invention  est  également  obtenue  par 

45  augmentation  du  pourcentage  de  fondants,  en 
privilégiant  Na20.  Les  couches  céramiques  selon 
la  présente  invention  sont  en  effet  constituées  à 
partir  d'un  mélange  de  deux  frittes  de  verre 
contenant  globalement  d'environ  20  à  environ  30 

50  %  en  poids  de  fondants,  parmi  lesquels  la  soude 
Na20  est  présente  à  raison  d'environ  7  à  environ 
8  %  en  poids. 

Les  couches  céramiques  selon  l'invention  ont 
été  également  adaptées  de  façon  à  pouvoir  éviter 

55  tout  phénomène  de  coloration  parasite  provenant 
des  supports  métalliques.  Ces  supports  métal- 
liques  sont  habituellement  réalisés  à  partir  d'al- 
liage  de  différents  métaux  parmi  lesquels  l'argent 
est  en  particulier  responsable  d'une  telle  colora- 

50  tion  parasite.  En  effet,  l'ion  Ag  +  +  migre  assez 
facilement  dans  la  céramique  et  provoque  une 
coloration  jaune-verdâtre  lorsqu'il  se  trouve  ré- 
duit  à  l'état  métallique.  C'est  précisément  pour 
éviter  ce  type  de  phénomène,  que  les  mélanges 

55  de  frittes  de  verre  selon  l'invention  sont  addition- 
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nés  d'environ  0,2  °/o  en  poids  d'oxyde  de  cérium 
CeC^qui  est  un  agent  oxydant  énergique  main- 
tenant  l'argent  à  l'état  d'oxyde  non  colorant.  Cet 
oxyde  de  cérium  est  ajouté  après  l'opération  de 
broyage  conduisant  à  la  fritte  de  verre.  Les  frittes 
de  verre  sont  obtenues  de  façon  classique  par 
fusion  et  homogénéisation  d'un  mélange  pulvé- 
rulent  des  constituants  de  base  nécessaires  à  la 
réalisation  des  compositions  précitées. 

Pour  diminuer  la  rétraction  au  cours  de  la 
cuisson,  la  répartition  granulométrique  du  mé- 
lange  des  deux  frittes  de  verre  a  été  ajustée  à  la 
suite  de  l'observation  suivante.  La  porosité  d'un 
ensemble  de  gros  grains  (40  à  65  um)  est  de 
l'ordre  de  40  °/o.  En  introduisant  des  grains  de 
dimensions  moyennes  (12  à  40  um)  à  raison 
d'environ  50  %  en  poids  par  rapport  aux  gros 
grains,  la  porosité  chute  à  environ  20  °/o.  Enfin,  si 
on  introduit  des  grains  de  dimensions  beaucoup 
plus  fins  (inférieurs  à  5  um),  la  porosité  devient 
encore  plus  faible.  Il  en  résulte  donc  un  retrait  de 
cuisson  moins  important.  Un  tel  type  de  réparti- 
tion  granulométrique  permet  également  d'obtenir 
une  meilleure  plasticité  de  la  pâte  au  moment  de 
son  utilisation. 

Pour  la  réalisation  d'une  fritte  de  verre  selon 
l'invention  destinée  à  la  réalisation  d'une  couche 
superficielle  transparente,  il  est  ainsi  souhaitable 
de  faire  appel  à  un  profil  granulométrique  du 
type  suivant: 

40  à  65  um 
12  à  40  um 
<  12  um 

environ  4/7  des  grains 
environ  2/7  des  grains 
environ  1/7  des  grains. 

En  revanche,  pour  la  réalisation  d'une  fritte  de 
verre  destinée  à  constituer  l'incisai,  qui  se  carac- 
térise  par  rapport  à  la  dentine  par  une  transluci- 
dité  plus  importante,  il  sera  préférable  de  dimi- 
nuer  la  proportion  de  grains  les  plus  fins.  Dans  la 
pratique,  un  profil  granulométrique  du  type 
suivant  s'est  avéré  tout  à  fait  satisfaisant: 

40  à  65  um  environ  8,5/14  des  grains 
12à40um  environ  4,5/14  des  grains 
<  12  u.m  environ  1/14  des  grains. 

La  présente  invention  concerne  également  les 
frittes  de  verre  nécessaires  à  la  réalisation  des 
couches  céramiques  superficielles  transparentes, 
qui  sont  présentées  sous  la  forme  d'une  pâte 
prête  à  l'emploi  destinée  à  faciliter  le  travail  de 
l'utilisateur  tout  en  permettant  de  réaliser  une 
économie  de  produit  actif.  De  telles  frittes  se 
présentent  sous  la  forme  d'une  pâte  contenant 
une  quantité  appropriée  d'un  agent  plastifiant  de 
manière  à  permettre  leur  conditionnement  dans 
un  tube  ou  un  distributeur  de  pâte  de  type 
aérosol. 

On  indiquera  ci-après  un  exemple  type  de 
formulation  de  frittes  de  verre  selon  l'invention 
conditionnées  dans  un  distributeur  aérosol: 

100  parties  en  poids  de  produits  actifs, 
30  à  40  parties  en  poids  d'agent  plastifiant. 

100  parties  en  poids  d'un  agent  propulseur,  tel 
qu'un  Fréon®. 

Conformément  à  un  mode  de  réalisation  parti- 
5  culier  de  ce  type  de  frittes  de  verre,  l'agent 

plastifiant  est  de  préférence  choisi  parmi  l'éther 
diéthylique  du  diéthylèneglycol  et  l'éther  méthy- 
lique  du  propylèneglycol. 

Selon  une  variante  avantageuse  de  la  présente 
10  invention,  la  dentine  de  base  est  décomposée  en 

deux  dentines  distinctes,  à  savoir  une  denti  ne 
opaque  et  une  dentine  translucide.  La  dentine 
opaque,  moins  saturée  en  teinte  que  la  dentine 
transparente,  contient  un  pourcentage  déterminé 

15  d'opacifiant,  par  exemple  constitué  par  une  fritte 
de  verre  opacifiée  ou  encore  de  la  zircone.  La 
denti  ne  transparente  est  en  revanche  très 
colorée  et  très  faiblement  opacifiée.  Ainsi  par 
juxtaposition  et/ou  par  mélange  de  ces  deux 

20  types  de  dentine,  l'utilisateur  pourra  mieux  resti- 
tuer  les  zones  de  contrastes  multiples  présentes 
dans  une  dent  naturelle.  Bien  entendu,  ces 
différentes  compositions  de  dentine  pourront 
être  conditionnées  en  mélange  avec  des  colo- 

25  rants  organiques  qui  permettent  de  visualiser  la 
construction  de  la  dent  et  qui  s'éliminent  au  cours 
de  la  cuisson. 

C'est  ainsi  que  les  pâtes  de  frittes  de  verre 
selon  l'invention  peuvent  être  additionnées  de 

30  différents  colorants,  afin  de  pouvoir  mettre  à  la 
disposition  du  prothésiste  une  gamme  complète 
de  coloration  de  couches  céramiques  s'adaptant 
aux  teintes  des  dents  naturelles  de  différents 
patients. 

35 

Revendications 

40  1.  Frittes  de  verre  nécessaires  à  la  réalisation 
d'une  couche  céramique  intermédiaire  consti- 
tuant  la  dentine  et/ou  l'incisai,  destinée  à  recou- 
vrir  la  couche  céramique  basale  d'opacification 
de  la  chape  métallique  d'une  reconstitution 

45  céramo-métallique  dentaire,  caractérisées  en  ce 
qu'elles  sont  obtenues  à  partir  d'un  mélange 
contenant  au  moins  deux  frittes  de  verre  sépa- 
rées,  à  savoir: 

.  environ  80  en  poids  d'une  première  fritte  de 
50  verre  fusible  et  ne  dévitrifiant  pas,  et 

.  environ  20  en  poids  d'une  seconde  fritte  de 
verre  plus  réfractaire  et  dévitrifiant  partiellement 
en  leucite,  ledit  mélange  ayant  une  granulométrie 
maximum  inférieure  à  65  um  et  répondant  à  la 

55  composition  globale  suivante: 

Si02  59  à  59,5  %  en  poids 
Al203  15  à  16  %  en  poids 
CaO  0,5  à  1  ,5  %  en  poids 

60  MgO  0  à  0,2  %  en  poids 
K20  11  à  13%  en  poids 
Na20  7  à  8  %  en  poids 
B203  2,5  à  3,5  %  en  poids 
BaO  0  à  3  %  en  poids 

65  CaF2  0,5  à  3  %  en  poids 

3 
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Ti02  0,2  a  0,5  %  en  poids 
Ce02  environ  0,2  %  en  poids, 

ledit  mélange  entrant  dans  la  composition  d'une 
pâte  prête  à  l'emploi  contenant  une  quantité 
appropriée  d'un  agent  plastifiant,  apte  à  être 
conditionnée  dans  un  tube  ou  un  distributeur  de 
pâte  de  type  aérosol. 

2.  Fritte  de  verre  nécessaire  à  la  réalisation  de 
la  dentine  selon  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  ledit  mélange  des  deux  frittes  de  verre 
présente  un  profil  granulométrique  du  type 
suivant: 

40  à  65  um  environ  4/7  des  grains 
12à40um  environ  2/7  des  grains 
<  12  um  environ  1/7  des  grains. 

3.  Fritte  de  verre  nécessaire  à  la  réalisation  de 
l'incisai  selon  la  revendication  1,  caractérisée  en 
ce  que  ledit  mélange  des  deux  frittes  présente  un 
profil  granulométrique  du  type  suivant: 

40  à  65  um  environ  8,5/14  des  grains 
12à40um  environ  4,5/14  des  grains 
<  12  um  environ  1/14  des  grains. 

4.  Frittes  de  verre  selon  les  revendications  1  à 
3,  caractérisées  en  ce  que  l'agent  plastifiant  est 
choisi  parmi  l'éther  diéthylique  du  diéthylène- 
glycol  et  l'éther  méthylique  du  propylèneglycol. 

und  wobei  dièses  Gemisch  die  Form  einer  ver- 
wendungsfertigen  Paste  einnimmt,  die  eine 
angemessene  Menge  eines  Plastifikationsmittels 

5  enthâlt  und  somit  in  einer  Tube  oder  einem 
Pastenspender  vom  Aerosoltyp  aufgenommen 
werden  kann. 

2.  Glasfritte,  die  zur  Ausbildung  des  Zahn- 
beines  benôtigt  wird,  nach  Anspruch  1,  dadurch 

10  gekennzeichnet,  daB  das  besagte  Gemisch  der 
beiden  Glasfritten  ein  KorngrôÊenprofil  folgen- 
den  Typs  hat: 

40  bis  65  um  etwa  4/7  der  Kôrner 
15  12  bis  40  um  etwa  2/7  der  Kôrner 

<  12  um  etwa  1/7  der  Kôrner. 

3.  Glasfritte,  die  zur  Ausbildung  der  Einlage 
benôtigt  wird,  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

20  zeichnet,  daB  das  besagte  Gemisch  der  beiden 
Glasfritten  ein  KorngrôBenprofil  folgenden  Typs 
hat: 

40  bis  65  um  etwa  8,5/14  der  Kôrner 
25  12  bis  40  um  etwa  4,5/14  der  Kôrner 

<  12  um  etwa  1/14  der  Kôrner. 

4.  Glasfritten  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daS  das  Plastifikationsmittel  aus 

30  Diethyldiethylenglykol  oder  Methylpropylen- 
glykol  gewàhlt  ist. 

Patentanspruche 

1.  Glasfritten,  die  zur  Ausbildung  einer  kerami- 
schen  Zwischenschicht  benôtigt  werden,  die  das 
Zahnbein  und/oder  die  Einlage  zum  Ùberdecken 
der  keramischen  Grundtrûbungsschicht  der  Me- 
tallkrone  eines  keramisch-metallischen  Zahn- 
wiederaufbaus  bildet,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  sie  ausgehend  von  einem  Gemisch  erhalten 
wird,  das  wenigstens  zwei  getrennte  Glasfritten, 
nâmlich  etwa  80  Gewichtsprozent  einer  ersten 
schmelzbaren,  nicht  entglasbaren  Glasfritte  und 
etwa  20  Gewichtsprozent  einer  zweiten,  hoch- 
schmelzenden  und  mit  Leucit  partiell  ent- 
glasbaren  Glasfritte  enthâlt,  wobei  dièses  Ge- 
misch  eine  maximale  KorngrôBe  von  weniger  als 
55  um  und  die  folgende  Gesamtzusammenset- 
zung  hat: 

SiC*2  59  bis  59,5  Gewichtsprozent, 
Al203  15  bis  16  Gewichtsprozent 
CaO  0,5  bis  1,5  Gewichtsprozent 
MgO  0  bis  0,2  Gewichtsprozent 
K20  11  bis  13  Gewichtsprozent 
Na20  7  bis  8  Gewichtsprozent 
B203  2,5  bis  3,5  Gewichtsprozent 
BaO  0  bis  3  Gewichtsprozent 
CaF2  0,5  bis  3  Gewichtsprozent 
Tï02  0,2  bis  0,5  Gewichtsprozent 
Ce02  etwa  0,2  Gewichtsprozent, 

35  Claims 

1.  Glass  frits  required  for  producing  an  in- 
termediary  ceramic  layer  forming  the  dentine 
and/or  the  incisai,  intended  to  cover  the  basai 

40  ceramic  layer  for  opacifying  the  métal  coping  of 
a  dental  ceramo-metallic  reconstruction,  charac- 
terized  in  that  they  are  obtained  from  a  mixture 
containing  at  least  two  separate  glass  frits, 
namely: 

45  -  approximately  80  %  by  weight  of  a  first  glass 
frit  which  is  fusible  and  does  not  devitrify,  and 

-  approximately  20  %  by  weight  of  a  second 
glass  frit  which  is  more  refractory  and  devitrifies 
partially  to  leucite,  the  said  mixture  having  a 

50  maximum  particle  size  of  less  than  65  um  and 
corresponding  to  the  following  overall  compo- 
sition: 

Si02  59  to  59.5  %  by  weight 
55  Al203  15  to  16  °/o  by  weight 

CaO  0.5  to  1.5  by  weight 
MgO  0  to  0.2  °/o  by  weight 
K20  11  to  13%  by  weight 
Na20  7  to  8  %  by  weight 

60  B203  2.5  to  3.5  %  by  weight 
BaO  0  to  3  %  by  weight 
CaF2  0.5  to  3  %  by  weight 
Ti02  0.2  to  0.5  %  by  weight 
CeO  approximately  0.2  %  by  weight, 

65 
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the  said  mixture  forming  part  of  the  composition 
of  a  ready-for-use  paste  containing  an  appropri- 
ate  quantity  of  a  plasticizing  agent  and  capable 
of  being  packaged  in  a  tub  or  a  paste  dispenser 
of  the  aérosol  type.  5 

2.  Glass  frit  required  for  producing  the  dentine 
according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the 
said  mixture  of  the  two  glass  frits  has  a  particle 
size  distribution  of  the  following  type: 

10 
40  to  65  um  approximately  4/7  of  the  particles 
12  to  40  um  approximately  2/7  of  the  particles 
<  12  um  approximately  1/7  of  the  particles. 

3.  Glass  frit  required  for  producing  the  incisai  15 
according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the 
said  mixture  of  the  two  frits  has  a  particle  size 
distribution  of  the  following  type: 

40  to  65  um  approximately  8.5/14  of  the  particles  20 
12  to  40  um  approximately  4.5/14  of  the  particles 
<  12  um  approximately  1/14  of  the  particles. 

4.  Glass  frits  according  to  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  plasticizing  agent  is  25 
chosen  from  diethylene  glycol  diethyl  ether  and 
propylene  glycol  methyl  ether. 
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