
Les Revêtements 

 

En prothèses dentaires, il y a 3 types de revêtements : 

- Les revêtements plâtres traditionnellement utilisé pour la coulé de l’or, 

basse fusion pratiquement en disparition. 

 

- Les revêtements agglutinés par silicat d’éthyle sont en perte de popularité, 

ils étaient fréquemment utilisé pour la coulé de prothèses partielles 

amovible, également appelé binder ou revêtement à l’alcool. Leurs 

précisions est discutable, peu résistant et procédure d’utilisation complexe. 

 

- Les revêtements à liant phosphate qui répond aux exigences de tout type de 

coulé, en alliage précieux ou non précieux, prothèse céramo-métallique, 

inlay, onlay, couronne, bridge, prothèse partielle amovible et même 

céramique pressée. Les revêtements phosphatés détaillé par la suite sont les 

plus populaires en raison de la qualité des surfaces obtenues après la coulé, 

de l’absence de contamination des alliages et de la tolérance aux 

températures élevées nécessaire à la coulé de métaux non précieux. Les 

revêtements phosphatés sont divisé aux deux catégories :  

 type 1, pour les inlays, onlays, couronne, bridge 

 type 2, pour les châssis métalliques. 

 

Composition : Charge réfractaire (poudre) 

                           Liant (liquide) 

 

Lors du mélange des deux composants, il est recommandé de verser 

initialement le liquide dans le bol puis d’y verser la poudre. Cela empêche 

l’inclusion de bulle d’air et rend le mélange plus homogène.  

 

1) Charge réfractaire (poudre) 

La charge réfractaire est composée de deux formes cristallines de la silice : le 

quartz et la cristobalite. Le quartz se retrouve en abondance dans la nature, la 

cristobalite est produite artificiellement par la torréfaction du quartz à 1 600 °C. 

Certains additifs, tels que des colorants et des oxydes réfractaires sont également 

présent dans les revêtements. La plupart des revêtements phosphatés contiennent 

les mêmes composants, cependant la granulation et la quantité de la matière 

première peut varier d’un produit à l’autre. 

 

 



2) Le Liant (Liquide) 

Il est généralement composé d’oxyde de magnésium de dihydrogène de 

phosphate d’ammonium, de phosphate de mono ammonium et de silice colloïdale. 

En raison de la présence de phosphate d’ammonium dans le liquide, ces 

revêtements sont appelés revêtements phosphatés. Dans le cas de revêtements 

plus anciens (revêtements à alcool) le liant est composé d’alcool de silicat d’éthyle 

de d’acide. 

3) Propriétés 

La qualité d’un revêtement est déterminée par ses diverses propriétés : 

- Sa capacité de reproduction des détails microscopiques. 

- Son expansion contrôlable. 

- Son temps de manipulations confortable. 

- Son sablage facile. 

- Être suffisamment poreux pour l’évacuation des gaz. 

- Être un matériau réfractaire, donc non inflammable. 

Les informations techniques fournies par le fabriquant sont les suivantes : 

- Temps de travail, détermine le temps de travail disponible pour mettre les 

cylindres en revêtements ou multiplier les modèles en cas de duplication 

(pour les châssis métalliques), il varie en fonction de la température 

ambiante, la chaleur accélère la durée de durcissement du revêtement, de 

ce fait, en été il est conseillé de stocker la poudre et le liquide dans une 

armoire réfrigéré entre 10 et 12 °C en évitant de congeler le liquide afin 

d’éviter sa cristallisation et ainsi la modification de ses propriétés. Le bol de 

mélange lavé à l’eau chaude accélère également la durée du durcissement. 

Une nouvelle génération de revêtements phosphatés permet l’augmentation 

du temps de travail d’environ 5 min ceci est particulièrement destiny ( lol ) 

au pays tropicaux à hautes températures. 

 

- Temps de prise, le temps de prise initial mesuré à l’aide du système 

d’aguille de VICAT correspond à la durée nécéssaire du durcissement 

intégrale du revêtement. Ce temps d’attente minimum après mise en 

revêtements du cylindre correspond à la réaction exothermique du 

revêtement libérant une chaleur pouvant atteindre 85 °C. Les revêtements 

traditionnels ou lents sont enfournés après la réaction exothermique environ 

45 min après le début du malaxage. Les revêtements appelés (speed ou choc 

thermique) sont enfournés durant la réaction exothermique en général entre 

20 et 30 min après le début du malaxage. 

 

- Proportion liquide/poudre, les indications du fabriquant ou sujet de la 

proportion liquide/poudre doivent impérativement être respecté. Il est 

malheureusement fréquent de voir certains techniciens ne mesurant pas les 



proportions des matériaux invoquant l’expérience, ils se trompent, l’œil 

humain n’est pas assez précis. Il est essentiel de mesurer la quantité exacte 

de liquide nécessaire au mélange afin de produire des résultats constants. 

 

- Résistance à la pression, la pression exercé sur un revêtement permet de 

mesurer sa résistance exprimé en méga pascal (MPa) 1MPa = 1N/mm².Ce 

qui signifie qu’une force de 1MPa correspond à un poids d’environ 100g (1N) 

exercé sur une surface de 1 mm². Des revêtements de type 1 pour inlay, 

couronne, bridge et prothèse conjointe en général ont une résistance à la 

pression d’environ 5 à 10 MPa. Les revêtements de type 2 pour les stellites 

ont une résistance à la pression de 15 à 20 MPa, ce qui est essentiel lors de 

la duplication des modèles. En règles générales, les revêtements visqueux 

lors du malaxage, sont plus résistant à la pression que les revêtements 

liquides. Lorsque la concentration de liquide est importante au détriment de 

l’eau distillée, le revêtement présente une plus grande résistance, un 

revêtement hautement résistant à la pression présente les avantages d’être 

compacte, fin est précis mais ne facilite pas le sablage. 

 

- Préchauffage, un préchauffage conventionnel, lent exige une stabilisation de 

30 min à environ 270 °C permettant une expansion idéale de la cristobalite. 

Une seconde stabilisation de 30 min à environ 570 °C est nécessaire à 

l’expansion adéquate du quartz. Dans le cas d’un préchauffage rapide la 

température d’enfournement correspond à la température finale. Dans ce 

cas l’expansion de la cristobalite et du quartz est simultané. En cas 

d’enfournement rapide, l’ouverture du four durant l’élimination de la cire 

peut être dangereuse car les gaz dégagé peuvent s’enflammer au contact de 

l’oxygène. Le type d’alliage utilisé détermine la température finale de 

préchauffage des cylindres. 

 

Type d’alliage Préchauffage des cylindres 

AU (or) 750°C 

Ag (argent) – Pd (paladium) 850°C 

Nl (nickel) – Cr (chrome) 950°C 

Co(Coblat)–Cr(chrome)–

Mo(Molibdine) 

1050°C 

 

Pour contenir le revêtement et fermer les cylindres, on peut utiliser des anneaux 

métalliques revêtues internement de fibre de céramique, des moufles en 

caoutchouc permettant l’expansion libre du revêtement ou des anneaux préformé 

en plastique pour les châssis métalliques. La taille du cylindre détermine le temps 

nécessaire de stabilisation finale au four, ce temps augmente en fonction de la taille 

du cylindre afin de permettre à la chaleur ambiante du four d’atteindre le centre 

du cylindre. 



Type de cylindre Stabilisation finale 

1x 20-30 min 

3x 30-45 min 

6x 50-60 min 

9x (stellite) 60- 90 min 

 

Le nombre de cylindres présent dans le four détermine également le temps de 

stabilisation finale du four ainsi, plus i y a de cylindres dans un même four, plus la 

température finale sera maintenue. 

4) Expansions 

Les revêtements utilisés pour la coulée de prothèses dentaire sont appelés 

revêtement compensateur. Cela vient du fait d’avoir la capacité de pouvoir se 

dilater et ainsi compenser la rétraction du métal lors de sa cristallisation. Un alliage 

de métaux non précieux présente une rétraction plus importante qu’un alliage de 

métaux précieux. Il existe 2 types d’expansions, l’expansion de prise et l’expansion 

thermique. Le contrôle de ces expansions est important pour parvenir à un ajustage 

adéquat des couronnes sur les moignons ou des contres fraisages sur les fraisages 

primaires. 

5) L’expansion de prise 

Elle correspond à l’expansion du revêtement durant son durcissement, elle est 

mesurée à l’aide d’un extensomètre, instrument utilisé pour mesurer les petits 

mouvements d’extension d’un corps soumis à une déformation. L’expansion de 

prise comprise entre 1,2% et 1,4% environ peut varier d’un revêtement à l’autre 

mais varie également sous les conditions suivantes : 

- Température ambiante, au moment de la manipulation, influence sur 

l’expansion de prise du revêtement, plus la température ambiante est 

élevée, plus l’expansion de prise sera importante. 

- Température des matériaux, la température du liquide et de la poudre 

augmente l’expansion de prise, il est conseillé de stocker ses matériaux 

dans une armoire réfrigéré ou un frigo entre 10 et 12 °C. Un bol de mélange 

lavé à l’eau chaude modifie également l’expansion de prise du revêtement. 

- Quantité de liquide dans le mélange, si les proportions indiqué par le 

fabricant ne sont pas respecté les résultats obtenu ne correspondront pas 

aux spécifications du produit, il est également essentiel de respecter les 

instructions du fabricant afin d’obtenir un résultat constant. 

- Le pourcentage de liquide de revêtement et d’eau distillée, le pourcentage 

d’eau distillée contenu dans le liquide de revêtement est la manière la plus 

significative de contrôler son expansion de prise. En employant 

exclusivement le liquide propre au revêtement, on obtient une expansion de 

prise maximale. Au fur et à mesure que l’on dilue se liquide avec de l’eau 

distillée, l’expansion de prise du revêtement diminue. L’utilisation constante 

d’un même revêtement permet d’obtenir des résultats précis, lors de la 



réalisation de travaux en or, pourcentage de liquide propre au revêtement 

peut être dilué jusqu’à 50% par de l’eau distillée pour compenser la faible 

rétraction de l’or. La réalisation de bridge non précieux de grande étendu 

est complexe, et l’expansion de prise pose un réel problème, l’ajustage de 

chaque élément individuel peut être satisfaisant mais l’ensemble du bridge 

peut présenter des distorsions. Pour contourner ce problème, il est possible 

de travailler avec des expansions de prise locale, c’est-à-dire utiliser une 

expansion de prise différente pour l’intérieur de chaque élément et pour le 

remplissage du cylindre. L’autre possibilité est de sectionner la structure et 

de la souder. 

- La durée de malaxage à la main, du liquide et de la poudre influence 

l’expansion de prise. Elle devrait toujours être aux alentours de 15 secondes, 

afin d’obtenir des résultats constant et de pouvoir contrôler l’expansion de 

prise de manière précise. 

- La durée et l’intensité du malaxage sous vide, pour un mélange homogène 

de revêtement, un temps de malaxage sous vide d’au moins 1min est 

recommandé, ils sont déterminant pour le résultat final. 

 

6) L’expansion thermique 

Elle est contrôlée par la vitesse de chauffe du four et les temps de stabilisations 

aux différents paliers. En général, elle ne devrait pas être modifiée. Elle 

correspond à l’expansion de la cristobalite et du quartz à températures 

déterminées. La programmation du four de chauffe doit impérativement respecter 

les indications du fabricant. 

 L’expansion de la cristobalite 

La cristobalite à température ambiante se présente sous forme cristalline 

tétragonale. Au-dessus de 270°C, elle subit son expansion et ses cristaux se 

transforment en cube. Pour permettre une expansion homogène, une stabilisation 

de 30 min à cette température est essentielle. (passage de Alpha  Beta). 

 L’expansion du quartz 

Le quartz à température ambiante se relève sous forme cristalline hexagonale 

appelé phase alpha, à 570°C, il subit son expansion et ses cristaux se transforment 

vers une forme trigonale appelé phase béta. Pour permettre une expansion 

homogène, une stabilisation de 30 min à cette température est essentielle. 

(passage de Alpha  Beta). 

Dans le cadre d’un enfournement rapide, l’expansion de la cristobalite et du quartz 

est simultanée, elle se produit à température d’enfournement le plus souvent donc 

à température finale de préchauffage, selon les revêtements, l’expansion 

thermique est d’environ 0,6% à 300°C et peut atteindre 1,4% à 600°C. 

 



7) L’expansion totale 

La somme des deux expansions, représentant l’expansion totale du revêtement 

cette expansions totale s’achève autour de 600°C et atteint 2,5%. Elle peut 

s’étendre à 3% si on utilise de la silice colloïdale dans le liant. Le contrôle de 

l’expansion de prise est difficile et peu exacte en raison des grands nombres de 

facteurs impliqués. Pour obtenir des résultats constants, il est important de 

respecter un protocole strict de mise en revêtement. L’expansion thermique est 

beaucoup plus facilement contrôlable, simplement par le respect des 

températures et des paliers de préchauffage. L’expansion de prise est de 81% et 

19% pour la thermique. Les revêtements récent, ont été conçu dans le but 

d’équilibrer l’incidence de l’expansion de prise et de l’expansion thermique sur 

l’expansion totale du revêtement ce qui facilité nettement son contrôle, l’expansion 

de prise sera alors de 55% et l’expansion thermique sera de 45% de l’expansion 

totale. 

 

 

 

 

    


