
Quelle est la différence entre les techniques Empress et Empress Esthetic? 
 

Rép : Empress est maquillée en surface, tandis que « Empress Esthetic » est bâtie avec une porcelaine de stratifi-
cation, et ce uniquement dans le tiers incisif de la restauration. 

Doit-on toujours vous communiquer la couleur de la dentine lors de la réalisation de restauration tout céramique? 
 

Rép : Oui, que ce soit pour les restaurations en zircone ou les facettes et couronnes Empress.  

Peut-on faire une couronne en zircone sur un pivot métallique? 
 

Rép : Oui, mais il faut le mentionner dans la prescription, car nous devons, pour la cause, épaissir l’armature 
d’oxyde de zirconium, de manière à opacifier celle-ci légèrement. Pour la cimentation, nous recommandons d’utiliser 
un ciment de type « ionomère de verre », comme par exemple, le « Relyx Luting » de la compagnie 3M ESPE. 

Peut-on cimenter une couronne Empress sur un pivot métallique? 
 

Rép : Non. La porcelaine Empress est plus translucide que la zircone. Cela risque donc d’entrevoir le pivot par 
transparence. De plus, la grande solidité des restaurations Empress est atteinte grâce au collage par ciment compo-
site. Ainsi, l’adhérence sur le métal n'est pas idéale. 

Quels sont les ciments recommandés pour les couronnes en oxyde de zirconium? 
 

Rép : Tout ciment composite ou ionomère de verre. Les produits, tels : Unicem ou Relyx Luting de 3M ESPE sont re-
commandés. 

Comment puis-je m’inscrire pour assister à l’une ou l’autre des conférences que vous organisez durant l’année? 
 

Rép : En communiquant auprès du service à la clientèle, en composant le 450.674.4827. 

Quels sont les délais de fabrication au Laboratoire Longueuil? 
 

Rép : Nos délais de fabrication varient généralement entre 7 et 10 jours ouvrables selon la complexité du cas prescrit 
par le dentiste. Notre priorité est de vous offrir ce qu’il y a de mieux en matière d’esthétisme et de qualité des pro-
duits que nous fabriquons pour vous et vos patients. 
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