
Dura-Green® DIA

Des abrasifs professionnels pour 
satisfaire les pires exigences

Le modelage et la fi nition des restaurations tout céramiques comme celles à base 
zircone devient maintenant plus facile, plus rapide et plus sûr. 

Composés de particules de diamant noyées dans un liant spécial, les Dura-Green DIA 
présentent des propriétés abrasives hors du commun et terriblement effi caces pour 
une large gamme d’applications. 

Les abrasifs Dura-Green DIA vous permettent des ajustages sur tout type de céra-
mique, y compris les détails anatomiques, même dans les zones marginales les plus 
sensibles et ce en utilisant une faible pression. On évite ainsi le risque d’écaillage ou 
de micro fi ssure.

Proven products for better dentistry



CY5: Modelage en surface
Très performant en coupe. Excelle pour 
obtenir la forme voulue lorsqu’on a besoin 
d’une réduction sensible de matériau.

KN7: Ajustage d’armature
Corrige en douceur les espaces 
interdentaires, les bords marginaux et les 
épaisseurs de paroi.

TC4: Finition en détail
Utilisé sous une forme modifi ée ou tel que 
livré, il permet de travailler sur les détails 
de surface et sur l’ajustement occlusal.

Pour modifi er la forme des Dura-Green DIA 
ou les nettoyer, les faire tourner au contact 
de l’Adjuster Shofu (oxyde d’aluminium).

EFFICA
CE, VERSATILE, D

O
U

X PO
U

R LE M
ATERIA

U

Dura-Green® DIA

Largeur 100 µm

Dura-Green

Particules 
carbure de 
silicium

Particules 
diamant

Verre

Dura-Green DIA

Le produit idéal à utiliser pour:  restaurations tout zircone 
ou à base zircone, disilicate de lithium, oxyde d’aluminium, 
céramiques classiques & pressées, métaux 

Coup d’œil sur les avantages:

Effi cacité et douceur de travail sur le matériau grâce à 
l’abrasif complètement imprégné de diamant

Risque minime de micro fi ssure

Basse pression de contact

Peu de vibration

Effet calorique minime

Très grande stabilité marginale

Largeur 50 µm

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17 · D-40878 Ratingen
Telefon 0 2102/86 64-0 · Fax 0 2102 /86 64-65
E-mail: info@shofu.de · www.shofu.de
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FORMES
Vitesse
maximum: 
30.000 t /min

Référence Désignation Contenu
0153 Kit PM: CY5, KN7, TC4 1 pce. chaque
0166 Kit CA: FL3, RD3, TC2 1 pce. chaque
0504 Shofu Adjuster 1 pce.

La microstructure diamantée des Dura-Green DIA leur assure 
une surface plus homogène et une durée de vie plus importante 
que les instruments au carbure de silicium:

Forme CY5 FL3 IC5 KN7 RD3 TC2 TC4 WH6
N° ISO 056 031 070 125 035 025 040 125

PM 0156 0158 0162 0154 0159 0161 0155 0157
CA 0163 0164 0165

Emballé en boîte de 2: CY5, KN7, WH6 / boîte de 3: FL3, IC5, RD3, TC2, TC4


