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La cire à modeler avec laquelle vous 
pouvez lire et écrire.

La réalisation d’un modèle de prothèse est un art. Elle est le résultat du 

talent et de l’habileté du technicien dentaire, de la collaboration avec le 

dentiste et des propriétés exceptionnelles de la cire à modeler. 

Le technicien dentaire exige beaucoup d’une cire. 

Cavex Set Up Modelling Wax répond 

certainement à toutes 

ses demandes.
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Les matériaux pour 

laboratoires de 

Cavex sont le 

prolongement du 

cabinet dentaire et 

doivent répondre 

à de sévères 

exigences de qualité. 

De plus, grâce à 

l’étroite collaboration 

de Cavex avec les 

techniciens et les 

prothésistes 

dentaires, ces 

produits répondent 

aux besoins 

spécifiques du 

laboratoire de 

technique dentaire. 

 Your impression is

our concern
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pour prothèses

partielles et 

complètes

rétraction 

minime 

dimensionnel-

lement stable

plastique et 

élastique

cire à modeler 

et boxing wax 

en même temps

Le comportement de Cavex Set Up Soft, 
Regular, Hard et Extra Hard Modelling 
Wax est prévisible.
Le secret d’une bonne cire à modeler se trouve dans sa composition. Des 

paraffines, des micro-cires, de la cire naturelle et des pigments sont combinés 

de telle sorte par Cavex que les températures de fusion ne sont pas très 

éloignées l’une de l’autre. De cette façon, les processus de fusion et de 

durcissement se déroulent d’une façon régulière et prévisible. Comme les 

circonstances et les préférences personnelles peuvent différer, vous avez le 

choix entre Soft, Regular, Hard et Extra Hard. La manipulation reste la même, 

seuls les points de fusion et la dureté finale varient.

Les plaques de cire ont un format royal, souvent suffisant pour réaliser deux 

prothèses. En plus de l’utilisation comme cire d’occlusion, Cavex Set Up 

Modelling Wax peut également être utilisée comme boxing wax, parce qu’elle 

adhère bien à la plaque-base. Chez les dentistes, cette cire est très populaire 

pour les enregistrements d’occlusion, grâce à sa consistance idéale.  

Une prothèse doit non seulement être 
belle, mais doit également s’adapter 
parfaitement.
L’esthétique et la perfection technique doivent aller de pair. La cire reste 

suffisamment longtemps plastique dans les mains du technicien pour pouvoir 

réaliser un beau modelage et encore corriger les éléments. Elle garde de plus 

sa stabilité dimensionnelle. Son élasticité rend cette cire particulièrement 

appropriée pour la réalisation de prothèses partielles.

Cavex Set Up Modelling Wax se finit avec un poli parfait, sans formation de 

gouttes. La teinte est très naturelle, ce qui va plaire aussi bien au praticien 

qu’au patient lors de l’essai. Cela vaut aussi pour la fermeté en bouche. 

Après durcissement, les dents sont solidement fixées. 

Le résultat final sera exactement identique au modèle.

Cavex Set Up Soft, Cavex Set Up Regular, Cavex Set 

Up Hard et Cavex Set Up Extra Hard sont livrés par votre 

dépôt en emballages de 500 grammes (23 plaques) et 

en emballages de 2,5 kg (115 plaques). Pour 

des informations supplémentaires sur la composition 

des produits et les indications, vous pouvez 

contacter Cavex, +31 23 530 77 00 - 

ou sur le site www.cavex.nl
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