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Préparation pour facette
Une fraise diamantée à extrémité arrondie et à grain moyen
est utilisée pour retirer une couche uniforme d’émail.

Préparation pour couronne
antérieure
Préparation à angle
interne arrondi

Préparation pour bridge 3 éléments
Réduction occlusale
de 1,5 mm
Angles arrondis

Angle interne
arrondi

Réduction périphérique de 1,5 mm

Réduction périphérique
cervicale de 0,8 à 1,0 mm

Limite cervicale
juxta ou supra gingivale

Réduction
périphérique
Réduction occlusale de 1,5 mm
de 1,5 mm

Angles arrondis
Profondeur de coupe
de 0,6 à 0,8 mm

Réduction du bord libre
de 1,5 mm

Fraise à finir
de forme ronde

Préparations spécifiques
Facette
• 욷 0,6 mm de préparation en cervical et vestibulaire
• 욷 0,7 mm de préparation en incisal
• Les limites occlusales doivent éviter les zones d’occlusion statiques
et dynamiques.
• E.max : les préparations peuvent être très fines (0,3 mm)
• Procera : pour de bons résultats, il faut augmenter les épaisseurs
minimum de 1,5 mm à 2,0 mm

Préparation idéale
Réduction occlusale de 2,0 mm
dans la zone de contact

Angle de
4 à 8°

1,5 mm - 2,0 mm

Réduction
périphérique
cervicale
de 10 mm

Hauteur
du moignon
d’au moins
4,0 mm

Contre-indiqué
pour IPS e.max
1,5 mm - 2,0 mm

1,0 mm 1,5 mm
1,0 mm

Préparation pour inlay
Isthme de 1,5 mm de largeur minimum

1,0 mm 1,5 mm

1,0 mm 1,5 mm

1,0 mm

1,0 mm

Finition sans congé,
sans biseau

• Réduction des faces linguales de 0,5 à 0,7 mm
• La préparation doit essayer de se situer dans l’émail des dents
• L’utilisation d’éléments rétentifs est recommandée : rainures,
cavités, pins…
• Les éléments rétentifs doivent être d’une épaisseur minimum de 0,5 mm
• Les ailettes trop englobantes ne sont pas recommandées

À respecter

Préparation pour onlay
Fond de cavité de
1,0 à 1,5 mm de largeur

Maryland bridge ou bridge collé

Conicité des moignons 5° - 15°

1,0 mm - 1,5 mm

À éviter

Angles
internes
arrondis
Fond de cavité de
1,0 à 1,5 mm de largeur

Épaisseur minimale
de 1,5 mm à l’aplomb de
la cuspide antagoniste

Épaulement à angle aigu
Isthme de 1,5 mm de largeur minimum

Finition irrégulière

Angle sur les préparations

