
 

pour le  
    laboratoire



temps de prise rapide 
   et précision maximale

thixotropie  
           et fluidité 

Hautement thixotropiques, les plâtres Lascod main-
tiennent une consistance optimale après la phase du 
mélange manuel et mécanique, ce qui permet un bon 
travail pendant les différentes phases de travail et re-
présente donc une garantie de reproduction précise du 
modèle.

L’excellente fluidité des plâtres Lascod sur la superficie 
de l’empreinte est une garantie pour l’obtention d’un  
modèle final extrêmement précis et détaillé. Le mélange 
en plâtre doit couler lentement dans l’empreinte, en 
commençant par une extrémité distale, en petites quan-
tités, et en utilisant une vibration délicate pour permettre 
au fur et à mesure qu’il avance, de pousser l’air au dehors 
et d’éviter la formation de vides (bulles).

La poudre finement micronisée permet le transfert parfait des 
détails relevés par l’empreinte. Les propriétés physiques optimi-
sées permettent la réalisation de modèles précis en valorisant la 
prothèse réalisée.
Une compacité et une dureté superficielle extraordinaires garan-
tissent des bords résistants même pour les épaisseurs fines, aucun 
risque de rupture ou d’ébrèchement pendant les phases de coupe, 
finition et extraction des matériaux à empreinte.

Recherche continue 
          et innovation

Le modèle en plâtre doit reproduire le plus fidèlement possible tous les détails 
de la cavité buccale qui ont été relevés par le matériau à empreinte utilisé. La re-
cherche continue sur les produits, la sélection soignée des matières premières et 
des techniques de fabrication innovantes sont la base de notre travail quotidien, 
pour offrir une combinaison optimale de qualité, de fonctionnement et d’écono-
mie de temps. Cela a permis la création d’un nouveau plâtre de type IV extra dur 
Singletypo 4 "Light Grey" CAD SYSTEM qui accroît ultérieurement la gamme de 
nos plâtres, qui sont reconnus et appréciés selon les standards de qualité les plus 
élevés.



compatibilité
         cad-cam

economie et  
    contrôle des temps
Avec TIME OUT, le liquide régulateur du temps de travail de tous les plâtres LASCOD, vous pouvez préparer une plus grande quantité de 
matériau et couler plusieurs modèles en même temps, en augmentant le temps de travail sans modifier le temps de prise ni les propriétés 
des plâtres. Pour chaque goutte de TIME OUT ajoutée à l’eau nécessaire pour le mélange de 80gr de plâtre, le temps de travail s’allonge de 
20 secondes. TIME OUT rétablit les temps de travail qui se réduisent normalement quand on utilise des mélangeurs mécaniques.

KTP090

Les propriétés physiques, la couleur adaptée et une formulation 
innovante font de Singletypo 4 "Light Grey", Singletypo 4 "Golden 
Brown", Kromotypo 4, des plâtres parfaits pour toutes les techniques 
de lecture optique, laser, tactile.

La sélection soignée des matières premières associée à des procédés de fabrication modernes, 
voilà le secret pour vous offrir une qualité constante dans le temps.

La fermeture hermétique des emballages garantit de longs temps de conservation du produit 
en maintenant ses caractéristiques inaltérées. Les couvercles de différentes couleurs facilitent 
l’identification des différents types de plâtres disponibles.

qualité constante dans le temps 
      et longue conservation

autres produits Lascod pour laboratoire

Vous pouvez trouver toute la 
gamme des instruments de 
laboratoire sur le Catalogue  
Général ZEFFIRO ou sur le site 
www.lascod.it à la section 
« instruments ».
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EGX390EGX370
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XLG070



CAD SYSTEM

CAD SYSTEM

CAD SYSTEM

TYPE IV EXTRA DUR

Modèles Master, moignons 
amovibles pour bridges et 
couronnes, inlays/onlays, 
prothèses squelettées, sur 
implants, antagonistes.

GRIS CLAIR

TYPE IV EXTRA DUR 
Modèles Master, moignons 
amovibles pour bridges et 
couronnes, inlays/onlays, 
prothèses squelettées, sur 
implants, antagonistes.

BRUN DORÉ

TYPE IV EXTRA DUR 
Modèles Master, moignons 
amovibles pour bridges et 
couronnes, inlays/onlays, 
prothèses squelettées, sur 
implants, antagonistes.

CHROMATIQUE - PASTEL

TYPE IV EXTRA DUR

Modèles Master pour prothèse 
totale,  partielle, squelettée, 
modèles pour prothèses sur 
implants et antagonistes.

ROSE

TYPE III DUR

Modèles antagonistes, modèles 
Master pour prothèse mobile, 
partielle, squelettée, modèles 
d’étude et préliminaires.

VERT

 
Rapport poudre/eau 100/22

Résistance à  
la compression

103 MPa
14.927 Psi

1.051 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 95HRI
Temps de coulée 7’
Temps de prise 14’  25 Kg TXG425
Temps d’extraction 30’ Conditionnement  6 Kg TXG406
Expansion de prise 0,09% 10x1,250 Kg -

 
Rapport poudre/eau 100/20

Résistance à  
la compression

84 MPa
12.174 Psi

860 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 90HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg TXE425
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg TXE406
Expansion de prise 0,08% 10x1,250 Kg TXE412

 
Rapport poudre/eau 100/22

Résistance à  
la compression

81 MPa
11.740 Psi

828 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 85HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg KTP096
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg KTP098
Expansion de prise 0,08% 10x1,250 Kg KTP412

 
Rapport poudre/eau 100/25

Résistance à  
la compression

70 MPa
10.144 Psi

713 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 75HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg TPM425
Temps d’extraction 30’ Conditionnement  6 Kg -
Expansion de prise 0,08% 10x1,250 Kg TPM412

 
Rapport poudre/eau 100/29

Résistance à  
la compression

66 MPa
9.565 Psi

670 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 70 HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg TGI325
Temps d’extraction 30’ Cond. (JAUNE) 6 Kg TGI306
Expansion de prise 0,09% 10x1,250 Kg TGI312

 25 Kg TGV325
Cond. (VERT) 6 Kg -

10x1,250 Kg TGV312JAUNE



 
Rapport poudre/eau 100/29

Résistance à  
la compression

66 MPa
9.565 Psi

670 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 70HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg KTP095
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg KTP097
Expansion de prise 0,09% 10x1,250 Kg KTP312

 
Rapport poudre/eau 100/22

Résistance à  
la compression

103 MPa
14.927 Psi

1.051 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 95HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg TOR425
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg -
Expansion de prise 0,08% 10x1,250 Kg TOR412

 
Rapport poudre/eau 100/25

Résistance à  
la compression

60 MPa
8.700 Psi

610 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell 60HRI
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  25 Kg TOR325
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg TOR306
Expansion de prise 0,09% 10x1,250 Kg TOR312

 
Rapport poudre/eau 100/30

Résistance à  
la compression

48 MPa
6.956 Psi

494 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell -
Temps de coulée 3’
Temps de prise 4’  20 Kg TRT220
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg -
Expansion de prise 0,05% 10x1,250 Kg TRT212

 
Rapport poudre/eau 100/43

Résistance à  
la compression

29 MPa
4.203 Psi

293 Kg/cm2
Temps d’imbibition 20”
Temps de mélange manuel 60’’
Temps de mélange mécanique 30’’ Dureté Rockwell -
Temps de coulée 3’
Temps de prise 7’  20 Kg TMF220
Temps d’extraction 30’ Conditionnement 6 Kg -
Expansion de prise 0,09% 10x1,250 Kg -

TYPE III DUR

Modèles antagonistes, modèles 
Master pour prothèse mobile, 
partielle, squelettée, modèles 
d’étude et préliminaires.

CHROMATIQUE – BLEU CLAIR

TYPE IV EXTRA DUR

Modèles orthodontiques, 
modèles d’archives, 
antagonistes.

BLANC BRILLANT

TYPE III DUR

Modèles orthodontiques, 
modèles d’archives,  
antagonistes.

BLANC BRILLANT

TYPE III DUR

Montage des modèles sur 
articulateur et construction de 
masques. (Prise rapide, basse 
expansion, adhérence élevée).

BLANC

TYPE II TENDRE

Réalisation de moufles pour 
prothèses mobiles totales 
ou partielles, montage des 
modèles sur articulateur,  
construction de masques, 
modèles d’étude. 

BLANC
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Le plâtre met-il trop de temps à durcir?
• Vous n’avez pas bien nettoyé l’empreinte des résidus de sang et 

de salive.
• Il est resté de l’eau de la détersion dans l’empreinte.
• Le récipient du plâtre n’a pas été conservé correctement loin 

des sources directes de lumière et de chaleur.
• La poudre de plâtre a absorbé de l’humidité, vous n’avez pas 

bien fermé le récipient.
• La poudre n’a pas été amalgamée dans le bidon/bac.
• Vous avez nettoyé le bol de mélange avec un liquide détergent.
• Le rapport eau poudre n’a pas été respecté. (+ eau)
• L’eau que vous avez utilisée est trop froide.
• Le temps de mélange manuel/mécanique n’a pas été respecté.
• La combinaison PLÂTRE /ALGINATE n’est pas compatible.

Le plâtre durcit-il trop rapidement?
• Le récipient du plâtre n’a pas été conservé correctement loin 

des sources directes de lumière et de chaleur.
• Des particules pré-durcies sont présentes dans la poudre de 

plâtre.
• Des résidus de plâtre sont présents sur la spatule et dans le bol 

de mélange.
• Rapport eau/poudre erroné (- eau).
• Temps de mélange manuel/mécanique excessif.
• Température de l’eau excessive.
• Température ambiante excessive.
• Dureté excessive de l’eau.
• L’eau usée du trimmer a été utilisée pendant le mélange.
• Le temps de vibration a été prolongé pendant la phase de 

coulage de l’empreinte.
• Des additifs, comme le sel etc…, ont été ajoutés.
• L’empreinte en hydrocolloïde a été immergée pendant trop 

longtemps dans la solution à base de sulfate de potassium.

La superficie du modèle n’est-elle pas uniforme/détaillée?
• Manipulation erronée du matériau à empreinte (rétention d’air 

pendant le mélange et positionnement du matériau).
• Faible définition des détails de l’empreinte.
•  Incompatibilité Alginate/Plâtre.
• L’empreinte n’a pas été nettoyée correctement des résidus de 

sang et de salive.
• Des résidus de plâtre durci étaient présents dans le bol de 

mélange.

• Le plâtre a été conservé dans un récipient ouvert. 
• Le plâtre n’a pas été ajouté de manière uniforme dans l’eau de 

mélange.
• Utilisation excessive d’eau usée du trimmer et d’additifs.
•  Étalement incorrect avec la spatule manuelle et mécanique 

(inclusion d’air).
• Le vide n’a pas été utilisé dans l’étalement mécanique. 
• Réglage erroné du temps de mélange mécanique sous vide, 

trop bref (stries).
• Vous avez fait vibrer l’empreinte avec une intensité excessive.
• Air piégé pendant le coulage du modèle.
• Manipulation du mélange en plâtre au-delà du temps de travail 

indiqué dans les instructions pour l’emploi du producteur.
• Le modèle a été retiré de l’empreinte avant les 30 minutes du 

coulage.
• Pendant la prise, l’eau a été soustraite au modèle parce que 

vous avez utilisé du papier comme superficie d’appui.
• Les résidus du meulage du modèle n’ont pas été éliminés 

correctement.
• Soies des pinceaux trop rigides (retrait du matériau).
• Utilisation inadéquate de la vaporisatrice (contours arrondis).
• Avant d’utiliser la vaporisatrice ou d’immerger le modèle dans 

de l’eau bouillante,  s’assurer que ce dernier ne soit pas trop sec. 

La dureté finale du plâtre est-elle trop faible?
• Le mélange en plâtre contenait trop d’eau.
• Temps de mélange mécanique/manuel excessif.
• Trop de sel a été ajouté à l’eau de mélange.
• Le rapport eau/poudre (+ eau) n’a pas été respecté.
• Les résidus de sang et de salive n’ont pas été retirés 

correctement pendant la détersion de l’empreinte.
• Bol de mélange sur le vibreur pendant le coulage.
• Le modèle a été retiré de l’empreinte avant les 30 minutes du 

coulage.
• Mélange manuel/mécanique erroné.
• Le vibreur n’a pas été utilisé pendant le coulage du modèle.
• Distribution non homogène des particules lourdes et des 

pigments (amalgamer la poudre dans le bidon et  le bac).
• Incompatibilité Plâtre/Alginate.

Les photographies reproduites ici sont purement indicatives et ne font l’objet d’aucun engagement de production. 

Pour plus 
d’informations, 

activez le lecteur 
QR de votre 

smartphone.

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: lascod.italy@lascod.it
www.lascod.com 


