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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine 
technique  des  reconstitutions  céramo-métal- 
liques  dentares.  Elle  concerne  plus  particulière- 
ment  la  composition  du  verre  céramique  utilisé 
pour  réaliser  la  couche  superficielle  transparente 
de  reconstitution  dentaire  telle  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  "d'incisal"  et 
d'une  couche  superficielle  transparente  destinée 
à  rappeler  l'éclat  de  l'émail  de  la  dent  naturelle. 

L'objet  de  la  présente  invention  vise  précisé- 
ment  la  réalisation  de  cette  dernière  couche 
superficielle  transparente. 

Dans  l'état  actuel  de  la  technique  on  ne 
dispose  pas  de  couche  céramique  dotée  d'une 
parfaite  translucidité  assimilable  à  celle  d'une 
vitre.  Or,  seule  une  couche  superficielle  céra- 
mique  véritablement  translucide  permet  à  l'utili- 
sateur  de  conférer  à  la  prothèse  les  effets 
esthétiques  de  la  dent  naturelle. 

La  présente  invention  a  précisément  consisté 
en  la  mise  au  point  d'une  fritte  de  verre  pour 
réaliser  une  telle  couche  céramique  rigoureuse- 
ment  transparente. 

Conformément  à  la  présente  invention,  cette 
fritte  est  caractérisée  en  ce  quelle  est  obtenue  à 
partir  d'un  mélange  contenant  au  moins  deux 
frittes  de  verre  séparées,  à  savoir: 

-  environ  90  °/o  en  poids  d'une  première  fritte 
de  verre  fusible  et  ne  dévitrifiant  pas,  et 

-  environ  10  °/o  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 
composition  globale  suivante: 

SiO2  59  à  59,5  °/o  en  poids 
AI2O3  15  a  16  %  en  poids 
CaO  0,5  à  1  ,5  °/o  en  poids 
MgO  0  à  0,2  °/o  en  poids 
K2O  11  à  13  °/o  en  poids 
Na2O  7  à  8  °/o  en  poids 
B2O3  2,5  à  3,5  %  en  poids 
BaO  0  à  3  %  en  poids 
CaF2  0,5  à  3  %  en  poids 
TïO2  0,2  à  0,5  °/o  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. 

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

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

La  présente  invention  a  également  eu  pour  but 
la  mise  au  point  d'une  couche  céramique  trans- 
parente  présentant  des  coefficients  de  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, 
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 
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- 
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 
deuxième  verre  et  maintient  donc  son  taux 
constant.  Il  en  résulte  ainsi  une  dilatation  stable. 

La  dureté  de  la  couche  céramique  transparente 
selon  la  présente  invention  est  également  réduite 
par  augmentation  du  pourcentage  de  fondants, 
en  privilégiant  NA2O.  La  couche  céramique  selon 
la  présente  invention  est  en  effet  constituée  à 
partir  d'un  mélange  de  deux  frittes  de  verre 
contenant  globalelement  de  20  à  30  °/o  en  poids 
de  fondants,  parmi  lesquels  la  soude  NA20  est 
présente  à  raison  d'environ  7  à  environ  8  °/o  en 
poids. 

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: 
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40  à  50  °/o  des  grains 
30  à  35  %  des  grains 
15  à  30  %  des  grains. 
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30  à  35  °/o  des  grains 
15  à  30  °/o  des  grains 

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'utlisateur  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- 
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. 

12à40u.m 
<  12  u.m 

3.  Fritte  de  verre  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  l'agent  plastifiant  est 
choisi  parmi  l'éther  diéthylique  du  diéthylène- 
glycol  et  l'éther  méthylique  du  propylèneglycol. 

4.  Fritte  de  verre  nécessaires  à  la  réalisation 
d'une  couche  céramique  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  qu'elle  se 
présente  sous  la  forme  d'une  pâte  prête  à 
l'emploi  contenant  une  quantité  appropriée,  apte 
à  être  conditionnée  dans  un  tube  ou  un  distri- 
buteur  de  pâte  de  type  aérosol. 

5.  Fritte  de  verre  selon  la  revendication  4, 
caractérisée  en  ce  que  l'agent  plastifiant  est 
choisi  parmi  l'éther  diéthylique  du  diéthylène- 
glycol  et  l'éther  méthylique  du  propylèneglycol. 
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Claims 

1.  Glass  frit  required  for  producing  a  trans- 
parent  ceramic  surface  layer,  characterized  in 
that  it  is  obtained  from  a  mixture  containing  at 
least  two  separate  glass  frits,  namely: 

-  approximately  90  °/o  by  weight  of  a  first  glass 
frit  which  is  fusible  and  does  not  devitrify,  and 

-  approximately  10  °/o  by  weight  of  a  second 
glass  frit  which  is  more  refractory  and  devitrifies 
partially  to  leucite,  the  said  mixture  having  a 
maximum  particle  size  of  less  than  65  jim  and 
corresponding  to  the  following  overall  compo- 
sition: 

SiO2  59  to  59.5  %  by  weight 
AI2O3  15  to  16  %by  weight 
CaO  0.5  to  1  .5  °/o  by  weight 
MgO  0  to  0.2  °/o  by  weight 
K2O  1  1  to  1  3  °/o  by  weight 
Na2O  .7  to  8  °/o  by  weight 
B2O3  2.5  to  3.5  %  by  weight 
BaO  0  to  3  °/o  by  weight 
CaF2  0.5  to  3  °/o  by  weight 
TiO2  0.2  to  0.5  %  by  weight 

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  tube  or  a  paste  dispenser 
of  the  aérosol  type. 

2.  Frit  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  said  mixture  of  the  two  glass  frits  has  a 
particle  size  distribution  of  the  following  type: 

40  to  65  (xm  40  to  50  %  of  the  particles 
12to40u.m  30  to  35  %  of  the  particles 
<  12  om  15  to  30  °/b  of  the  particles. 

3.  Glass  frit  according  to  daim  1  or  2,  charac- 
terized  in  that  the  plasticizing  agent  is  chosen 
from  diethylene  glycol  diethyl  ether  and 

Revendications 

1.  Fritte  de  verre  nécessaire  à  la  réalisation 
d'une  couche  céramique  superficielle  transpa- 
rente  caractérisée  en  ce  qu'elle  est  obtenue  à 
partir  d'un  mélange  contenant  au  moins  deux 
frittes  de  verre  séparées,  à  savoir: 

-  environ  90  °/o  en  poids  d'une  première  fritte 
de  verre  fusible  et  ne  dévitrifiant  pas,  et 

-  environ  10  %  en  poids  d'une  seconde  fritte  de 
verre  plus  réfractaire  et  dévitrifiant  partiellement 
en  leucite,  ledit  mélange  ayant  une  granulométrie 
maximum  inférieure  à  65  u.m  et  répondant  à  la 
composition  globale  suivante: 

SiO2  59  a  59,5  °/o  en  poids 
AI2O3  15  a  16  °/o  en  poids 
CaO  0,5  a  1  ,5  °/o  en  poids 
MgO  0  a  0,2  °/o  en  poids 
K2O  11  a  13%  en  poids 
Na2O  7  a  8  °/o  en  poids 
B2O3  2,5  a  3,5  °/o  en  poids 
BaO  0  a  3  °/o  en  poids 
CaF2  0,5  a  3  %  en  poids 
TiO2  0,2  a  0,5  °/o  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  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  u.m  40  à  50  %  des  grains 
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propylene  glycol  methyl  ether. 
4.  Glass  frit  required  for  producing  a  ceramic 

layer  according  to  one  of  daims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  it  is  presented  in  the  form  of  a 
ready-for-use  paste  containing  an  appropriate 
quantity,  capable  of  being  packaged  in  a  tube  or 
a  paste  dispenser  of  the  aérosol  type. 

5.  Glass  frit  according  to  daim  4,  characterized 
in  that  the  plasticizing  agent  is  chosen  from 
diethylene  glycol  diethyl  ether  and  propylene 
glycol  methyl  ether. 

typ  aufgenommen  werden  kann. 
5.  Glasf  ritte  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet.  da&  das  Plastifikationsmittel  aus  Die- 
thyldiethylenglycol  oder  Methylpropylenglycol 
gewâhlt  ist. 

10 

Patentanspriiche 

1.  Glasf  ritte,  die  zum  Ausbilden  einer  tran- 
sparenten  keramischen  Oberflâchenschicht  be- 
nôtigt  wird,  dadurch  gekennzeichnet.  daB  sie 
ausgehend  von  einem  Gemisch  erhalten  wird, 
das  wenigstens  zwei  getrennte  Glasfritten,  nâm- 
lich  etwa  90  Gewichtsprozent  einer  schmelzbaren 
und  nicht  entglasbaren  ersten  Glasfritte  und  etwa 
10  Gewichtsprozent  einer  hochschmelzenden  und 
partiell  in  Leucit  entglasbaren  zweiten  Glasfritte 
enthâlt,  wobei  dièses  Gemisch  eine  maximale 
KorngrôBe  von  weniger  als  65  urn  und  die  folgen- 
de  Gesamtzusamensetzung  hat: 

SiO2  59  bis  59,5  Gewichtsprozent 
AI2O3  15  bis  16  Gewichtsprozent 
CaO  0,5  bis  1,5  Gewichtsprozent 
MgO  0  bis  0,2  Gewichtsprozent 
K2O  11  bis  13  Gewichtsprozent 
Na2O  7  bis  8  Gewichtsprozent 
B2Û3  2,5  bis  3,5  Gewichsprozent 
BaO  0  bis  3  Gewichtsprozent 
CaF2  0,5  bis  3  Gewichtsprozent 
TiO2  0,2  bis  0,5  Gewichtsprozent 

und  das  besagte  Gemisch  die  Form  einer  ver- 
wendungsfertigen  Paste  einnimmt,  die  eine 
angemessene  Menge  eines  Plastifikationsmittels 
enthâlt  und  in  einer  Tube  oder  einem  Pastenspen- 
der  vom  Aerosoltyp  aufgenommen  werden  kann. 

2.  Fritte  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da&  das  besagte  Gemisch  der  beiden 
Glasfritten  ein  Korngrô&enprofil  folgenden  Typs 
hat: 

40  bis  65  ysn  40  bis  50  Prozent  der  Kôrner 
12  bis  40  u.m  30  bis  35  Prozent  der  Kôrner 
<  12  u.m  15  bis  30  Prozent  der  Kôrner. 

3.  Glasfritte  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet.  daS  das  Plastifikationsmittel  aus 
Diethyldiethylenglycol  oder  Methylpropylen- 
glycol  gewâhlt  ist. 

4.  Glasfritte,  die  zur  Ausbildung  einer  kerami- 
schen  Schicht  benôtigt  wird,  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet.  daS 
sie  die  Form  einer  verwendungsfertigen  Paste 
einnimmt,  die  eine  angemessene  Menge  (eines 
Plastifikationsmittels)  enthâlt  und  somit  in  einer 
Tube  oder  einem  Pastenspender  vom  Aeorosol- 
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