
Ensemble vers le succès

 BEGO 

MISE EN REVÊTEMENT 



Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux revêtements BEGO ou 
d’avoir déjà choisi un revêtement de la gamme BEGO. Les revêtements BEGO 
sont spécialement développés pour répondre aux exigences de qualité les plus 
élevées pour chaque indication et sont fabriqués avec une qualité constante. 
Ils offrent à l’utilisateur des solutions pour la fabrication de prothèses dentaires 
coulées avec un ajustement reproductible, précis et des surfaces de coulée 
lisses.

Tous les revêtements BEGO à liant phosphate répondent aux exigences de produc-
tion des laboratoires dentaires modernes, soucieux des coûts et de la qualité.

Informations générales
Bref aperçu

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la 
conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer 
de la réalité.
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• Spécialement conçu pour la mise en revêtement des armatures de coulée sur 
modèle imprimées en 3D

• Excellente adaptation et surfaces lisses des objets coulés, après chaque coulée 
et même pour une mise en revêtement sans pression

• Insertion du cylindre 20 minutes seulement après la mise en revêtement, 
 directement dans le four préchauffe a une température de 900 °C à 950 °C,  
pour un gain de temps précieux lors du processus de chauffe

• Excellente coulabilité facilitant la mise en revêtement, même sur les parties 
d’objets imprimées fines ; temps de mise en oeuvre de plus de 4 minutes 40 
permettant de travailler sans stress

• Liquide de mélange: BegoSol® K

• Conçu spécialement pour la mise en revêtement d’armatures de couronnes et 
bridges imprimées en 3D

• Excellente adaptation et surfaces lisses des objets coules, après chaque coulés 
et même pour une mise en revêtement sans pression

• Insertion du cylindre 20 minutes seulement après la mise en revêtement, 
 directement dans le four préchauffé à une température de 850–900 °C, pour 
un gain de temps précieux lors du processus de chauffe

• Très bonne coulabilité facilitant la mise en revêtement, même sur les parties 
d’objets imprimées fines ; temps de mise en oeuvre d’environ 3 minutes  
15 permettant de travailler sans stress

• Liquide de mélange: BegoSol® CC

VarseoVest P plus

Revêtement de précision à enfournement rapide (Shock Heat) à liant  
phosphate, spécialement étudié pour la coulée d’armatures de coulée  

sur modèle imprimées en 3D

VarseoVest C&B
Revêtement de précision à enfournement rapide (Shock Heat) à liant  

phosphate, spécialement étudié pour la coulée d’armatures de couronnes  
et bridges imprimées en 3D

BegoSol®

Liquides de mélange pour revêtements BEGO

• En fonction de l’alliage et du domaine d’utilisation, les liquides BegoSol® sont 
mélangés à un ratio donné, avec d’eau distillée ou déminéralisée

• Plus la concentration du liquide de mélange est élevée, plus l’expansion du 
revêtement est importante

• Disponible dans les variétés : BegoSol®, BegoSol® HE, BegoSol® K et BegoSol® CC



• Le revêtement de précision pour couronnes et bridges Bellavest® SH offre une polyvalence et 
une flexibilité uniques

• Bellavest® SH peut être enfourné rapidement jusqu’à 900 °C ou préchauffé de manière clas-
sique, ce qui facilite l’organisation et le respect des délais au sein du laboratoire

• Sa longue durée de manipulation (5 minutes) permet de travailler sans stress
• Les surfaces coulées extrêmement lisses donnent une précision d’ajustage optimale et font 

gagner du temps lors des travaux de finition
• Durcit avec une grande résistance des bords tout en restant facile à démouler, ce qui 

 engendre un gain de temps pour l’utilisateur et une économie d’abrasifs pour le sablage

• Liquide de mélange: BegoSol® HE

• Bellavest® DR, le nouveau revêtement pour couronnes et bridges de précision, se caracté-
rise par une réduction considérable (jusqu’à 80 %) de poussière dégagée lors de sa mise en 
oeuvre, ce qui permet de diminuer de manière significative les émissions quotidiennes de 
particules nocives de quartz et de cristobalite au laboratoire 

• Bellavest® DR convient au chauffage classique ou Shock Heat avec une température  
d’enfournement jusqu’à 900 °C, ce qui permet de réduire nettement la durée du préchauffage

• Bellavest® DR est un revêtement de précision à liant phosphate dont la longue plage de 
 manipulation d’environ 5 minutes sécurise et facilite son utilisation

• Le réglage précis de son expansion et sa consistance crémeuse permettent d’obtenir des 
états de surface particulièrement lisses et une excellente précision d’ajustage, constante et 
reproductible

• Liquide de mélange: BegoSol® HE

• Revêtement standard dont l’ajustement et les qualités de mise en oeuvre ne sont plus à démontrer
• Bellavest® T est prévu pour le préchauffage exclusivement conventionnel
• Consistance crémeuse pour des coulées précises et lisses
• Plage de manipulation de 5 minutes permettant une mise en revêtement sûre et sans stress

• Liquide de mélange: BegoSol®, BegoSol® HE

Bellavest® SH
Shock-Heat : revêtement de précision pour le préchauffage rapide ou classique  

pour couronnes et bridges, céramique pressée et surpressée

Bellavest® DR
Revêtement de précision, à émission de poussières réduite,  

à enfournement rapide ou classique, pour couronnes et bridges

Bellavest® T
Revêtement de précision pour la technique des couronnes et bridges

BellaStar XL
Revêtement Premium pour couronnes et bridges
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• Idéal pour les alliages précieux, mais compatible aussi avec les alliages non précieux
• Préchauffage rapide ou classique, la température d’enfournement peut être directement la 

température finale
• Consistance fluide et crémeuse pour une coulabilité optimale et un remplissage aisé, même 

pour les détails les plus fins du modelage
• Granulométrie particulièrement fine pour des surfaces de coulée extrêmement lisses et 

précises
• BellaStar XL est synonyme de souplesse, de confiance, de sécurité et de travail détendu ainsi 

que d’excellente précision

• Liquide de mélange: BegoSol® K

• Bellasun se caractérise par sa mise en oeuvre sûre, sa précision finale et sa plage de 
 manipulation extra longue : au moins 3 minutes à une température ambiante de 30 °C

• Sa fluidité exceptionnelle et son temps de travail allongé permettent de réaliser une mise en 
revêtement en toute sécurité

• Ce matériau est moins dur au démoulage et permet l’utilisation universelle de toutes les 
formes et de toutes les tailles de cylindres, pour parfaire ses qualités d’application

• Liquide de mélange: BegoSol®

Bellavest® SH
Shock-Heat : revêtement de précision pour le préchauffage rapide ou classique  

pour couronnes et bridges, céramique pressée et surpressée

Bellavest® DR
Revêtement de précision, à émission de poussières réduite,  

à enfournement rapide ou classique, pour couronnes et bridges

Bellavest® T
Revêtement de précision pour la technique des couronnes et bridges

BellaStar XL
Revêtement Premium pour couronnes et bridges

Bellasun
Revêtement pour couronnes et bridges à préchauffage conventionnel

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations 
sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.
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• Le préchauffage rapide ou classique jusqu’à 1 050 °C avec des valeurs d’expansion 
idéales offre la flexibilité indispensable à tout laboratoire dentaire moderne

• Préchauffage rapide jusqu’à 1 000 °C : Température d’enfournement = température 
 finale – permet d’économiser entre 20 et 30 % de temps par rapport au revêtement 
devant être chauffé à partir de 600 °C

• Excellente coulabilité rendant sa manipulation particulièrement aisée et sûre, même les 
zones les plus fines sont reproductibles avec exactitude

• La précision des duplicatas et la stabilité élevée des bords permettent un ajustage parfait 
sans perte de temps en finitions : idéal pour la technique combinée

• Ce revêtement s’emploie avec toutes les formes de cylindres et toutes les géométries de 
modèles et ce, indépendamment du système, pour une mise en oeuvre fiable et efficace

• Libre choix pour la méthode de duplication
• Avec la duplication à la gélatine, on obtient de très bons états de surface et une 

grande rentabilité
• La duplication au silicone (par ex. Wirosil®) apporte un maximum de précision et 

un gain de temps (durcissement inutile)

• Liquide de mélange: BegoSol® K, BegoSol® 

• WiroFast est le matériau de revêtement pour coulée sur modèle à liant phosphate conçu 
spécifiquement pour des propriétés de duplication homogènes dans la gélatine avec une 
aptitude optimale à l’enfournement rapide Shock-Heat

• L’insertion du cylindre s’effectue 10 minutes seulement après la mise en revêtement 
directement dans le four préchauffé à une température de 900 °C, accélérant considéra-
blement le processus de chauffe

• Son comportement au démoulage idéal rend le démoulage plus rapide et réduit les 
quantités d’abrasif nécessaires

• Liquide de mélange: BegoSol® 

• La grande stabilité des modèles permet un modelage sûr et précis
• Les duplicatas et les surfaces de coulée sont très lisses et s’ajustent parfaitement, 

réduisant ainsi les travaux de finition
• Les paramètres d’expansion optimaux, en particulier pour les surfaces fraisées, 

 permettent une adaptation reproductible tout en réalisant un net gain de temps
• Le comportement idéal au démoulage permet de gagner du temps et de réduire la 

quantité de matériau utilisé

• Liquide de mélange: BegoSol®

WiroFine
Revêtement universel pour toutes les applications en prothèse adjointe métallique  

et technique combinée, pour duplication gélatine ou au silicone

WiroFast
Revêtement pour coulée sur modèle pour enfournement rapide Shock-Heat

Wiroplus® S
Revêtement de précision pour châssis métalliques, pour duplication au silicone



• Revêtement à liant phosphate classique particulièrement adapté à la duplication à la 
gélatine

• Expansion élevée pour une précision d’ajustage optimale et peu de retouches
• Les surfaces très lisses garantissent des pièces coulées lisses
• Mélangé à l’eau (lors de la mise en revêtement secondaire), Wirovest® est nettement 

moins dur au démoulage, apportant gain de temps et rentabilité

• Liquide de mélange: BegoSol®

• Wirovest® plus apporte les bénéfices d’une plage de manipulation plus longue et d’une 
capacité universelle de duplication pour une gamme étendue d’indications

• Wirovest® plus est un revêtement pour prothèse adjointe métallique dont l’excellente 
précision d’ajustage le rend idéal pour les techniques de duplication et les paramètres 
de préparation les plus divers

• Sa plage de manipulation prolongée facilite la réalisation de plusieurs modèles ou la 
mise en cylindre en une seule étape

• Les surfaces très lisses garantissent des pièces coulées lisses
• Sa grande résistance au niveau des arêtes et sa remarquable qualité d’ajustage se 

traduisent par des résultats extrêmement précis
• Revêtement recommandé pour la coulée conventionnelle d’armatures CAD/Cast®

• Liquide de mélange: BegoSol®

WiroFast
Revêtement pour coulée sur modèle pour enfournement rapide Shock-Heat

Wiroplus® S
Revêtement de précision pour châssis métalliques, pour duplication au silicone

Wirovest®

Revêtement standard pour prothèse adjointe métallique

Wirovest® plus

L’évolution du revêtement pour prothèses squelettées Wirovest®

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les 
informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.
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üüü optimal · üü recommandé · ü acceptable
 1 avec BegoSol® HE ·  2 procédé de décollage ·  3 après le malaxagen ·  4 enfournement conventionnel uniquement

Vue d’ensemble revêtements BEGO

Couronnes et bridges Prothèse adjointe métallique 3D CAD/Cast® Armatures

Indications Bellavest® SH Bellavest® DR Bellavest® T BellaStar XL Bellasun WiroFine WiroFast Wiroplus® S Wirovest® Wirovest® plus VarseoVest P plus VarseoVest C&B

Coulée d’alliage non précieux üüü üüü üüü üü üüü – – – – – üü üüü

Travaux combinés en alliage
non précieux üüü üüü üü 1 ü üüü – – – – – – –

Coulée d’alliage précieux üü üü üü üüü üü ü ü üü ü ü – üü

Céramique pressée üüü – – – – – – – – – – –

Prothèses implantaires üüü üüü üü üüü ü – – – – – – üü

Duplication au silicone
CoCr-MG ü 2 – ü 2 ü 2 ü 2 üüü üü üüü üü üü ü –

Duplication à la gélatine
CoCr-MG

– – – – – üü üüü – üüü üüü – –

Données techniques

Shock-heat üüü üüü – üüü – üüü üüü – – – üüü üüü

Classique üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü – üü

Plage de manipulation 3

(20 °C) [min]
4:30 – 5:00 5:00 5:00 3:30 7:00 3:30 3:00 4:00 3:00 3:15 4:40 3:15

Coulabilité [mm] 140–145 135–140 env. 125 env. 135 env. 155 env. 140 env. 141 env. 130 env. 115 env. 120 env. 145 env. 140

Descriptif

Cond. REF 54257  
Sachets, 144 × 90 g

REF 54861
Sachets, 80 × 160 g

REF 54213
Sachets, 144 × 90 g

REF 54362
Sachets, 80 × 160 g

REF 54270
Sachets, 80 × 160 g

REF 54348
Sachets, 30 × 200 g

REF 54834
Sachets, 45 × 400 g

REF 54353
Sachets, 30 × 200 g

REF 51046
Sachets, 45 × 400 g

REF 54821
Sachets, 45 × 400 g

REF 54910
Sachets, 72 × 250 g

REF 54894
Sachets, 80 × 160 g

REF 70060
Sachets, 50 × 100 g

REF 54862
Sachets, 30 × 160 g

REF 54202
Sachets, 80 × 160 g

REF 54361
Sachets, 30 × 160 g

REF 54345
Sachets, 45 × 400 g

REF 50248
Sachets, 45 × 400 g

REF 51057
Sachets, 15 × 400 g

REF 54911
Sachets, 60 × 300 g

REF 54895
Sachets, 30 × 160 g

REF 54252
Sachets, 80 × 160 g

REF 54201
Sachets, 30 × 160 g

REF 54344
Sachets, 15 × 400 g

REF 54912
Sachets, 20 × 300 g

REF 54247
Sachets, 30 × 160 g

Accessoires
Liquide de mélange BegoSol®

REF 51090 (1 litre)
REF 51091 (5 litres)

– – üüü – üüü üüü 4 üüü üüü üüü üüü – –

Liquide de mélange BegoSol® HE
REF 51095 (1 litre)
REF 51096 (5 litres)

üüü üüü üüü – – – – – – – – –

Liquide de mélange BegoSol® K
REF 51120 (1 litre)
REF 51121 (5 litres)

– – – üüü – üüü – – – – üüü –

Liquide de mélange BegoSol® CC
REF 54907 (1 litre)
REF 54908 (5 litres)

– – – – – – – – – – – üüü

Vue d’ensemble des revêtements BEGO
Indications et recommandations concernant le liquide



üüü optimal · üü recommandé · ü acceptable
 1 avec BegoSol® HE ·  2 procédé de décollage ·  3 après le malaxagen ·  4 enfournement conventionnel uniquement

Vue d’ensemble revêtements BEGO

Couronnes et bridges Prothèse adjointe métallique 3D CAD/Cast® Armatures

Indications Bellavest® SH Bellavest® DR Bellavest® T BellaStar XL Bellasun WiroFine WiroFast Wiroplus® S Wirovest® Wirovest® plus VarseoVest P plus VarseoVest C&B

Coulée d’alliage non précieux üüü üüü üüü üü üüü – – – – – üü üüü

Travaux combinés en alliage
non précieux üüü üüü üü 1 ü üüü – – – – – – –

Coulée d’alliage précieux üü üü üü üüü üü ü ü üü ü ü – üü

Céramique pressée üüü – – – – – – – – – – –

Prothèses implantaires üüü üüü üü üüü ü – – – – – – üü

Duplication au silicone
CoCr-MG ü 2 – ü 2 ü 2 ü 2 üüü üü üüü üü üü ü –

Duplication à la gélatine
CoCr-MG

– – – – – üü üüü – üüü üüü – –

Données techniques

Shock-heat üüü üüü – üüü – üüü üüü – – – üüü üüü

Classique üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü – üü

Plage de manipulation 3

(20 °C) [min]
4:30 – 5:00 5:00 5:00 3:30 7:00 3:30 3:00 4:00 3:00 3:15 4:40 3:15

Coulabilité [mm] 140–145 135–140 env. 125 env. 135 env. 155 env. 140 env. 141 env. 130 env. 115 env. 120 env. 145 env. 140

Descriptif

Cond. REF 54257  
Sachets, 144 × 90 g

REF 54861
Sachets, 80 × 160 g

REF 54213
Sachets, 144 × 90 g

REF 54362
Sachets, 80 × 160 g

REF 54270
Sachets, 80 × 160 g

REF 54348
Sachets, 30 × 200 g

REF 54834
Sachets, 45 × 400 g

REF 54353
Sachets, 30 × 200 g

REF 51046
Sachets, 45 × 400 g

REF 54821
Sachets, 45 × 400 g

REF 54910
Sachets, 72 × 250 g

REF 54894
Sachets, 80 × 160 g

REF 70060
Sachets, 50 × 100 g

REF 54862
Sachets, 30 × 160 g

REF 54202
Sachets, 80 × 160 g

REF 54361
Sachets, 30 × 160 g

REF 54345
Sachets, 45 × 400 g

REF 50248
Sachets, 45 × 400 g

REF 51057
Sachets, 15 × 400 g

REF 54911
Sachets, 60 × 300 g

REF 54895
Sachets, 30 × 160 g

REF 54252
Sachets, 80 × 160 g

REF 54201
Sachets, 30 × 160 g

REF 54344
Sachets, 15 × 400 g

REF 54912
Sachets, 20 × 300 g

REF 54247
Sachets, 30 × 160 g

Accessoires
Liquide de mélange BegoSol®

REF 51090 (1 litre)
REF 51091 (5 litres)

– – üüü – üüü üüü 4 üüü üüü üüü üüü – –

Liquide de mélange BegoSol® HE
REF 51095 (1 litre)
REF 51096 (5 litres)

üüü üüü üüü – – – – – – – – –

Liquide de mélange BegoSol® K
REF 51120 (1 litre)
REF 51121 (5 litres)

– – – üüü – üüü – – – – üüü –

Liquide de mélange BegoSol® CC
REF 54907 (1 litre)
REF 54908 (5 litres)

– – – – – – – – – – – üüü

Vue d’ensemble des revêtements BEGO
Indications et recommandations concernant le liquide

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les 
étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.
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www.bego.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux!

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany 
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100 
E-Mail info@bego.com · www.bego.com

BEGO France
35 rue Jules Guesde, 69100 Villeurbanne, France
Tel. +33 4 72 34 33 35 · Fax +33 4 72 68 90 96
E-mail france@bego.com · www.begofrance.com

Il est possible que les produits et services présentés ici ne soient pas disponibles dans tous les pays.


