
  

GRANISIT RPS 
Instructions d’utilisation DIN EN ISO 15912, type 2, classe 2 

 
Description : GRANISIT RPS est un revêtement phosphaté, sans graphite et à grain fin très précis, spécialement 

conçu pour les armatures de prothèses partielles réalisées avec des technologies de "prototypage rapide". 

GRANISIT RPS a été élaboré pour brûler les armatures en plastique réalisées avec des résines de prototypage 

rapide.  

Il est utilisable pour les techniques de coulée classique et rapide et il est également adapté pour les coulées de 

tous les types d'alliages dentaires (excepté le Titane). 

Concentration du liquide d'expansion :  

20 ml de liquide / 100 g de poudre 

Cadres : Liquide type 100 / eau distillée: 80% / 20% 

 

    100 g                      180 g                          400 g   

16 ml / 4 ml       29 ml / 7 ml                64 ml / 16   

 

Lancement : Suivez les instructions du système lors de l'attache des tiges de coulée. 

Placez l’armature dans le cylindre silicone (REF 102603-605) et assurez-vous qu'elle est placée hors du centre 

thermique du cylindre et à 5mm du bord du cylindre. Mesurez et mélangez le GRANISIT RPS comme mentionné 

ci-dessus. 
Versez avec un minimum de vibrations, jusqu'à ce que l’armature soit complètement recouverte.  
Puis éteignez le vibreur, remplissez le cylindre, sans faire vibrer à nouveau.  
Mettre immédiatement la moufle après le lancement, dans une chambre de pression à approximativement 2 bars 

pendant 25 minutes et laissez durcir.   

 

Préchauffage avec la technique de coulée rapide : 25 minutes après le lancement, placez le moule avec la tige 

de coulée pointant vers le bas, dans un four préchauffé à 850°C-900°C. 

SILADENT vous recommande un préchauffage à 900°C. 

Cette température est idéale pour la coulée du moule et la dilatation thermique finale. 

Les moules sont prêts à couler, environ 60 minutes après avoir atteint la température. 

Pendant le premier quart d'heure, après l'insertion les moules, le ventilateur et l'extracteur doivent rester éteints.   

  
Veuillez noter : Les recommandations techniques sont issues des tests effectués au sein de notre laboratoire 

Recherche & Développement. 

Les produits SILADENT sont soumis à de nombreux contrôles de qualité. Nous nous réservons le droit d'effectuer 

des changements techniques. 

 
Attention : Le revêtement contient du quartz et du cristobalite. 

Ne pas respirer les poussières, car elles sont nocives pour les poumons (risque de silicose ou cancers). 

Utilisez un masque anti-poussière adapté.  

 

 
 

 

 

 

Préchauffage avec la technique classique de coulée : GRANISIT RPS peut être utilisé avec la technique classique 

de coulée, avec les différentes vitesses de chauffage suivantes :  

 
                                              Température            Niveau de chauffage         Durée de maintien  

1. Niveau de chauffage            300 ℃                         5-8 ℃ / min   30-60 min. 

2. Niveau de chauffage            600 ℃                         5-8 ℃ / min   30-60 min. 

3. Température finale               850 – 900 ℃               7-9 ℃ / min   30-60 min. 

 
Caractéristiques techniques : 

Liquide de mélange :      SILADENT type 100, liquide d'expansion 

Rapport de mélange, poudre: liquide :     100 g : 200 ml 

Mélange sous vide :      60 sec. 

Temps de travail :      4-5 min. 

Température de stockage / de travail recommandée :   approx. 22 °C (température ambiante) 

Temps de prise initiale :      7-10 min. 

Définition de l'extension :      approx. 1.00 % (75% dilué type liquide 100) 

Température de préchauffage pour la mise en place dans le four :  850-900 °C 

Placer dans le four chaud :     25 min. après le lancement  

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : Contactez SILADENT  

                                                                        +49 (0) 53 21 37 79 25 26  

 

 

 
 

 

 


