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Introduction 
Renfert s’est fixé l’objectif de fournir les meilleures solutions possibles pour le 
travail pratique de différents matériaux de restauration dentaire. En particulier 
pour le polissage grand brillant, qui constitue la dernière étape, Renfert propose 
des pâtes à polir et des outils spécifiques à chaque matériau. Le but est un polis-
sage rapide et économique et d’excellents résultats.

Polissage de matériaux hybrides dentaires
Un examen technique et scientifique du maître prothésiste dentaire 
Manfred Tauber, chef du département de formation continue de Renfert 
GmbH, et de Frank Weber, chef du département de chimie de Renfert 
GmbH.

Pour la réalisation de restaurations indirectes, l’utilisation de matériaux dits hy-
brides, tels que les matériaux CAO/FAO, et de matériaux de revêtement chargés 
est de plus en plus fréquente. Ces matériaux composites dentaires associent les 
caractéristiques positives de deux matériaux très différents. La combinaison cé-
ramique-polymère assure d'une part une plus grande résistance et une meilleure 
propriété abrasive et, d'autre part, une fragilité moindre et un travail plus aisé 
des restaurations. Pour le polissage, les produits conventionnels ont en revanche 
une efficacité limitée en raison des besoins différents de ces deux matériaux. 

Image 1
Utilisation de matériaux 
hybrides pour la réalisation 
de restaurations indirectes
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À cela s’ajoute la difficulté crée par le rapport inégal des matériaux – taux de 
céramique élevé et faible taux de matériau composite – qui, de surcroît, varie 
d’un fournisseur à l’autre. De ce fait, un travail de préparation et de polissage 
bien plus important devait être fourni jusqu'à présent pour obtenir un brillant 
satisfaisant dont les résultats sont limités. 

Renfert Polish hybrid materials est une pâte à polir diamantée spécialisée, élabo-
rée précisément pour les besoins particuliers de ces matériaux hybrides. La pâte 
répond aussi bien au comportement de mouillage complexe qu’aux différences 
de dureté des deux constituants.

Pourquoi le polissage grand brillant des surfaces est-il aussi important ? 
Outre l’aspect esthétique, divers auteurs [1] ont démontré que, en matière de 
grand brillant, la rugosité d’une surface corrèle avec le brillant. D’autre part, la 
rugosité d’une surface est déterminante pour l’effet mécanique agissant sur l’an-
tagoniste et pour l’accumulation de plaque. L’obtention d’un grand brillant per-
sistant (résistant) et de bonne qualité constitue ainsi l’indicateur le mieux adapté 
dans la pratique pour révéler une faible rugosité et, par conséquent, un excellent 
travail. Pour cette raison, Renfert élabore, examine et compare en interne et en 
externe, avec un institut reconnu, la rugosité et le brillant (GU) des différents 
matériaux. C’est le seul moyen d’atteindre des résultats irréprochables offrant 
des surfaces lisses et persistantes même lorsqu’elles sont examinées de près. 

Un visuel grand brillant des matériaux peut être simulé à court terme par l’ap-
plication d’huiles et de cires tendres, mais ce n'est pas le but. Surtout pour les 
matériaux composites de revêtement et les matériaux hybrides partiellement 
composites de dernière génération, le but doit être de réduire autant que pos-
sible l’affinité avec la plaque afin de prolonger la durée de vie des restaurations.

Les comparaisons des unités de brillant (GU) et les examens topographiques 
des mesures de rugosité des matériaux hybrides fabriqués par CAO/FAO sont 
représentées ci-après.

Image 2
Renfert Polish hybrid 
materials – pâte à polir 
spéciale pour le polissage 
de matériaux hybrides
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Comparaison de diverses pâtes à polir sur 
différents matériaux hybrides
Examen comparatif des « Renfert Polish hybrid materials » sur différents maté-
riaux hybrides avec les concurrents des pâtes à polir et des outils de polissage.

Description de l’examen et des données de mesure 
(Élaboration de Renfert GmbH)
Pour l’examen, au moins trois spécimens réguliers ont été fabriqués à partir 
du bloc CAO/FAO correspondant. Ils ont subi un prépolissage dans les mêmes 
conditions, puis un polissage grand brillant selon les consignes du mode d’em-
ploi. Les spécimens ont ensuite été mesurés avec un Minolta Cm2500d fonc-
tionnant sur la base d’une sphère intégrante. Cela a permis de respecter en par-
ticulier l’angle de 20° nécessaire à la mesure de grand brillant, mais aussi de 
le réduire à 10°, et de déterminer les données de mesure en unités de brillant 
(GU).
 
Avec la pâte à polir élaborée « Renfert Polish hybrid materials », il a été pos-
sible d’atteindre le plus grand brillant (GU) > 120 lors des examens effectués 
avec VITA ENAMIC®, avec une très faible variation des valeurs. Cela montre non 
seulement que les résultats obtenus sont très bons, mais aussi que ceux-ci sont 
mieux reproductibles qu’avec les pâtes à polir et les kits de polissage de compa-
raison.

Examen topographique 
des surfaces de matériaux polis
Description de l’examen topographique et des données de mesure des 
surfaces de matériaux polis (Felix Spalthoff FRT GmbH)
Trois mesures superficielles ont été réalisées sur sept matériaux hybrides dif-
férents, sur un échantillon non poli et sur un échantillon avec polissage grand 
brillant « Renfert Polish hybrid materials ». Les données de mesure de trois maté-

Diagramme 1
Représentation graphique 
des résultats des mesures 
et de leur dispersion.  
Exemple d’analyses.
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riaux hybrides caractérisés par des structures superficielles très différentes sont 
représentées à titre d’exemple. Les exemples suivants montrent une mesure ef-
fectuée avant et après le polissage. Les examens ont été réalisés avec un Micro-
Prof® doté d’un capteur microscopique confocal CFM avec objectif 50x, avec un 
champ de mesure d’une taille de 375 x 278 µm². La rugosité superficielle a été 
déterminée selon EN ISO 25178 à partir de toutes les mesures.

Résultats des mesures de VITA ENAMIC® avant et après le polissage
L’évaluation de la rugosité repose sur une multitude de paramètres. La valeur Sa 
est le paramètre le plus courant, car il correspond à l’écart par rapport à la valeur 
moyenne.

VITA ENAMIC® Avant Après

Sa [µm] 0,30 0,02
 
L’application tridimensionnelle des résultats de mesure est néanmoins plus im-
pressionnante. À noter que l’échelle (couleur) a été considérablement augmen-
tée pour le cas poli. L’échelle des hauteurs/profondeurs (axe z) est la même, ce 
qui permet de comparer directement l’avant et l’après du polissage. Les traces de 
travail générales (voir vue mesure 3D 1) ont pu être réduites à un minimum par 
le polissage (voir vue mesure 3D 2).

Vue mesure 3D 1
Surface de 
VITA ENAMIC® 
avant le polissage 
[source : FRT GmbH]

Image 3
Appareils de mesure Micro-
Prof® de Felix Spalthoff FRT 
GmbH

Vue mesure 3D 2
Surface de 
VITA ENAMIC® 
après le polissage avec Ren-
fert Polish hybrid materials  
[source : FRT GmbH]
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Adéquation pour d’autres matériaux hybrides
Afin de déterminer si les résultats s’appliquent également à d’autres matériaux 
hybrides, d’autres matériaux très courants ont été polis et mesurés. Seuls deux 
exemples sont présentés ici. Il a été possible de montrer globalement qu’un 
grand brillant persistant et d’une rugosité extrêmement réduite peut être obtenu 
de manière efficace et sans longue formation de l’utilisateur. Ainsi « Renfert Po-
lish hybrid materials » comble le vide entre les pâtes à polir pour matériaux pu-
rement céramiques  « Renfert Polish LiSi2 » et « Renfert Polish ZrO2 » / « Renfert 
Polish all-in-one », et la pâte à polir « Opal L » pour simples matières plastiques.

Résultats des mesures de GC CERASMART
Valeurs Sa pour la comparaison directe.

GC CERASMART Avant Après

Sa [µm] 0,37 0,04

Et application tridimensionnelle des résultats de mesure, plus impressionnante. 
L’échelle des hauteurs/profondeurs (axe z) est la même, ce qui permet de com-
parer directement l’avant et l’après du polissage. Les traces de travail et un défaut 
évident (voir vue mesure 3D 3) ont pu être réduits à un minimum par le polis-
sage (voir vue mesure 3D 4).

Vue mesure 3D 4
Surface de 
GC CERASMART 
après le polissage avec 
Renfert Polish hybrid 
materials  
[source : FRT GmbH]

Vue mesure 3D 3
Surface de 
GC CERASMART 
avant le polissage  
[source : FRT GmbH]
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Résultats des mesures de 3M™Lava™Ultimate avant et après le polissage
Valeurs Sa pour la comparaison directe.

3M™Lava™Ultimate Avant Après

Sa [µm] 0,29 0,03

Ici aussi l’application tridimensionnelle des résultats de mesure. Même échelle 
des hauteurs/profondeurs (axe z) pour la comparaison directe. Les traces de 
travail parallèles (voir vue mesure 3D 5) ont pu être réduites à un minimum par 
le polissage (voir vue mesure 3D 6).

Sources
VITA ENAMIC® est une marque déposée de VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER 
GMBH & CO. KG
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Vue mesure 3D 6
Surface de 
3M™Lava™Ultimate 
après le polissage avec 
Renfert Polish hybrid 
materials  
[source : FRT GmbH]

Vue mesure 3D 5
Surface de 
3M™Lava™Ultimate 
avant le polissage 
[source : FRT GmbH]

Pour plus d’informations sur Renfert Polish hybrid materials, voir : renfert.com/renfertpolish


