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Product description:
Structur CAD is a blank for the production of highly aesthetic temporary work and long-term 
temporaries. The maximum clinical period of wear is 1 year. 
Structur CAD contains 27% by weight inorganic fillers in a polymer matrix. Thanks to 
the composite technology, the material displays abrasion resistance as well as fracture 
resistance and is thus also ideal for long-term temporaries. Structur CAD is fluorescent. The 
restorations can be inserted with a temporary cement or an adhesive technique.
Structur CAD is available as a block (15.5 x 19 x 39 mm) and a disc (Ø 98.4 x 20 mm).

Shades:
A1, A2, A3

Indications:
– Temporary bridges spanning up to two pontics 
− Temporary abutment crowns
− Temporary crowns

Contraindications:
Structur CAD contains methacrylates. Structur CAD should not be used for patients with 
a known hypersensitivity (allergy) to these constituents.
Structur CAD should not be used for the manufacture of Maryland bridges or cantilever 
(free-end) designs.

Patient target group:
Structur CAD is suitable for application on all patients without any age or gender restrictions. 

Product performance features:
Flexural strength: > 120 MPa (as per ISO 10477)
Flexural modulus: > 4,000 MPa

Application:
Structur CAD should only be applied by a professionally trained dental practitioner.

Shade selection:
Use the VITA® shade system to determine the shade against the cleaned but unprepared 
tooth prior to anaesthesia and preferably in daylight conditions.

Core and cavity preparation:
As a general rule, the core/cavity preparation should be performed in accordance with the 
conventional rules for all-ceramic restorations. That means rounding off interior corners 
and edges and using a shoulder preparation with rounded interior edges or a chamfer 
preparation.
Observe the minimum thicknesses given at the start of this IFU.
Note: Do not create any undercuts.
Minimum wall thicknesses (see Table):
Note: Pontic design: height ≥ width

Grinding/milling process:
Structur CAD is suitable for both dry and wet processing. Select the corresponding block/
disc size for the designed restoration and the grinding/milling parameters for the Structur 
CAD. When doing so, pay attention to the software settings of the respective CAD/CAM 
systems. “Diamond-coated tools” and composite parameters are recommended for 
the CAM processing. If the grinding/milling parameters are not already available in the CAD/ 
CAM systems’ software settings, they will need to be added before you proceed. Please 
contact the CAD/CAM system provider for assistance.The instructions for use from the 
manufacturers must be observed and followed.
Check the finished restoration for defects such as cracks or chips. If the restoration displays 
any defects, it must be rejected.

Finishing/polishing
Once the CAM process is complete, detach the restoration from the lugs using a carbide 
tipped finishing bur or suitable cutting wheel. Sand the corresponding areas with fine-
toothed carbide tipped finishing burs or fine diamond-coated grinders. Pay attention to 
any contact points.
Note: No post-processing of the shoulder to the Ti base on abutment crowns.
Polish restoration chairside with conventional composite polishers. A multiphase polishing 
system is advantageous. 
A polishing paste can be used labside in combination with goat’s hair brushes and cotton/
leather buffers.
Work using a low speed so as to avoid excessive abrasion. The instructions for use from 
the manufacturers must be observed and followed.

Cementation:
Preparing the restoration
For an optimal bond, roughen the luting surface of the restoration using aluminium oxide 
(50-100 μm) at 1-2 bar or a carbide tipped finishing bur. Use a suction device to remove the 
dust produced. Remove abrasive material residues carefully with an ultrasonic bath (70% 
ethanol) or steam cleaner. Then dry the restoration with air. Final cleaning with medical 
alcohol is possible. The instructions for use must be observed and followed.

Temporary luting for crowns and bridges
Lute Structur CAD with a temporary cement (e.g., Provicol QM). Note: Use a temporary, 
eugenol-free cement if the permanent restoration is to be subsequently luted with an adhesive

Adhesive luting for crowns and bridges
For a wearing period of > 30 days, the restoration can be luted using a composite-based 
adhesive luting material (e.g., Bifix QM). The instructions for use must be observed and 
followed.
Note:  – Adhesive luting can make it more difficult to remove the temporary restoration.
 –  Regular check-ups and follow-up examinations are required for long-term use.

Extraoral luting of the abutment crown on the titanium base
–  Observe the manufacturer’s specifications for the preconditioning of the Ti base (e.g.,  
 sandblasting, cleaning).
–  Precondition the adhesive surface of the Ti base with a suitable bonding agent.
–  Prepare the adhesive surface of the crown with a suitable bonding agent (e.g., Ceramic  
 Bond).
 When using Ceramic Bond:
 Apply Ceramic Bond to the adhesive surface with the Single Tim or a disposable brush,  
 allow it to act for 60 seconds and dry carefully with air.
–  Use a suitable opaque luting composite to stick the restoration and Ti base together.  
 Apply the luting composite to the abutment crown and the Ti base alike. 
The instructions for use from the manufacturers must be observed and followed.

Customisation:
For a highly aesthetic temporary restoration, the restorations can be customised, charac-
terised or repaired at any time using a composite/ORMOCER®. Roughen the restoration 
surface via grinding or sandblasting (Al2O3 50-100 µm, 1-2 bar). Remove abrasive material 
residues/dust carefully with an ultrasonic bath (70% ethanol) or steam cleaner. Then dry the 
restoration with air. Apply a suitable adhesive system (e.g., Futurabond U) in accordance 
with the instructions for use. Using GrandioSO, Flow or Heavy Flow, for example, in 
combination with FinalTouch, you can customise the restorations quickly and simply with 
purely light-curing techniques. 
The instructions for use from the manufacturers must be observed and followed.

Information, precautionary measures:
Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by 
us as to their suitability for the intended purposes of application.

Composition (according to descending content):
Polymethacrylate, barium aluminium borosilicate glass, fumed silica, pigments

Disposal:
Dispose of the product according to local regulations.

Reporting obligation:
All serious incidents that occur in connection with Structur CAD must be reported to VOCO 
GmbH and the responsible authority.

Storage:
Store at between 4°C and 23°C. If the material is stored in the refrigerator, bring it to room 
temperature before use. Do not store the product in a place where it is exposed to direct 
artificial light or sunlight. Do not use the product after its expiry date. 
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VOCO Structur® CAD 
Instructions for use

ORMOCER® is a registered trademark of Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 
e.V., München, Germany.

VITA® is a registered trademark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
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VOCO Structur® CAD 
Mode d’emploi

Description du produit :
Structur CAD est une ébauche destinée à la fabrication de restaurations provisoires et 
restaurations provisoires de longue durée hautement esthétiques. La durée maximale de 
séjour en bouche clinique est de 1 an.
Structur CAD contient 27 %m de charges inorganiques noyées dans une matrice polymère. 
La technologie composite lui confère une résistance à l’abrasion et une résistance à la 
rupture, en faisant un produit idéal pour les restaurations provisoires de longue durée. 
Structur CAD est fluorescent.
Les restaurations peuvent être mises en place avec un ciment provisoire ou avec un adhésif.
Structur CAD est disponible sous forme de bloc (15,5 x 19 x 39 mm) et de disque  
(Ø 98,4 x 20 mm).

Teintes :
A1, A2, A3

Indications :
– Bridges provisoires d’une portée d’un ou de deux pontiques
−  Couronnes provisoires sur partie secondaire
−  Couronnes provisoires

Contre-indications :
Structur CAD contient des méthacrylates. Dans le cas d’hypersensibilités (allergies) 
connues à ces composants de Structur CAD, ne pas utiliser le produit.
Il n’est pas recommandé d’utiliser Structur CAD pour la fabrication de bridges Maryland 
ou de structures cantilever (free end).

Groupe cible de patients :
Structur CAD peut être utilisé pour tous les patients, tous âges et sexes confondus.

Caractéristiques du produit :
Résistance à la flexion : > 120 MPa (selon ISO 10477)
Module de flexion : > 4.000 MPa

Application :
L’application de Structur CAD est réservée aux utilisateurs ayant reçu une formation 
professionnelle en médecine dentaire.

Choix des teintes :
Choisir la teinte sur la dent nettoyée, mais pas encore préparée, à l’aide du teintier VITA®, 
procéder avant l’anesthésie et de préférence à la lumière du jour.

Préparation des moignons et des cavités :
La préparation des moignons et des cavités devrait toujours être réalisée selon les règles 
applicables pour les restaurations tout-céramique. Il convient par conséquent d’arrondir les 
angles et les arêtes intérieurs et d’utiliser une préparation d’épaulement avec des arêtes 
intérieures arrondies ou une préparation de chanfrein.
Tenir compte des épaisseurs minimales indiquées plus avant.
Remarque : Ne pas former de contre-dépouilles.
Épaisseurs minimales des parois (voir tableau) :
Remarque : Conception des pontiques : hauteur ≥ largeur

Processus de meulage et de fraisage :
Structur CAD convient tout autant à une mise en oeuvre à sec qu’à une humide. Choisir 
pour la restauration prévue un bloc ou un disque ayant la taille appropriée et sélectionner 
les paramètres de meulage et de fraisage correspondant à Structur CAD. Respecter 
pour cela les réglages du logiciel des systèmes CFAO utilisés. Pour l’usinage FAO, nous 
recommandons d’utiliser des « outils diamantés » et d’appliquer des paramètres pour 
matériaux composites. Si les paramètres de meulage et de fraisage ne sont pas prévus 
dans les réglages du logiciel des systèmes CFAO, il faut commencer par les créer. S’adresser 
pour cela au fournisseur du système CFAO utilisé. Respecter les notices d’utilisation fournies
par les différents fabricants. Vérifier la restauration confectionnée afin de détecter 
d’éventuels défauts, par exemple des fissures ou des ruptures. Éliminer toute restauration 
présentant des vices.

Dégrossissage / Polissage :
Une fois le processus FAO terminé, couper la restauration de son tenon à l’aide d’une fraise 
en carbure ou d’un disque de tronçonnage approprié. Meuler les surfaces de coupe avec 
des fraises en carbure à denture fine ou des meules diamantées fines. Le cas échéant, faire 
attention aux points de contact.
Attention : Ne pas rectifier les couronnes sur partie secondaire au niveau de la base en 
titane.
Polir la restauration au fauteuil avec les polissoirs courants pour matériaux composites.
Il est préférable d’utiliser un système de polissage en plusieurs phases.
Au laboratoire, il est possible d’appliquer une pâte de polissage avec des brosses en poils 
de chèvre et des disques souples en coton ou en cuir.
Régler une vitesse de rotation faible pour éviter une perte de matériau trop importante.
Respecter les notices d’utilisation fournies par les différents fabricants.

Fixation :
Préparation de la restauration
Il faut, pour obtenir une liaison optimale, sabler la surface de scellement de la restauration 
avec de l’oxyde d’aluminium (50 μm à 100 μm) et une pression de 1 à 2 bars, ou rendre la 
surface rugueuse avec une fraise en carbure grossière. 
Utiliser un système d’aspiration pour évacuer la poussière produite.
Éliminer soigneusement les résidus de produit de sablage en bain à ultrasons (éthanol 
70 %) ou avec un nettoyeur vapeur. Sécher ensuite la restauration avec de l’air. Il est 
également possible de terminer le nettoyage avec de l’alcool à usage médical. Respecter 
les modes d’emploi correspondants.

Fixation provisoire pour couronnes et bridges
Fixer Structur CAD avec un ciment temporaire (par ex. Provicol QM). Remarque : Si la 
restauration définitive doit ensuite être fixée avec un adhésif, le ciment temporaire utilisé ne 
doit en aucun cas contenir de l’eugénol.

Fixation adhésive pour couronnes et bridges
Si la restauration doit rester plus de 30 jours en bouche, elle peut être fixée avec un 
adhésif à base de matériau composite (par ex. Bifix QM). Respecter les modes d’emploi 
correspondants

Note:  – Une fixation adhésive peut toutefois rendre plus difficile le retrait de la  
  restauration provisoire.
 –  Un séjour en bouche prolongé nécessite des contrôles et examens de suivi  
  réguliers.

Fixation extra-buccale de la couronne sur partie secondaire sur la base en titane
–  Se conformer aux indications du fabricant pour le préconditionnement de la base en  
 titane (par ex. sablage, nettoyage).
–  Préconditionner la surface à coller de la base en titane avec un agent de pontage  
 approprié.
–  Préparer la surface à coller de la couronne avec un agent de pontage approprié (par ex.  
 Ceramic Bond).
 En cas d’utilisation de Ceramic Bond :
 Étaler Ceramic Bond avec l’applicateur Single Tim ou un pinceau à usage unique sur la  
 surface de collage, laisser agir 60 s et sécher soigneusement avec de l’air.
–  Utiliser un composite de fixation opaque approprié pour coller la restauration et la base  
 en titane. Appliquer du composite de fixation aussi bien sur la couronne sur partie  
 secondaire que sur la base en titane.
Respecter les notices d’utilisation fournies par les différents fabricants.

Personnalisation :
Pour obtenir des restaurations provisoires hautement esthétiques, il est à tout moment 
possible de les personnaliser, caractériser et réparer avec un matériau composite/
ORMOCER®. Rendre la surface de la restauration rugueuse par meulage ou par sablage 
(Al2O3 50 - 100 μm, 1 à 2 bars).
Éliminer soigneusement les résidus de produit de sablage ou restes de poussière en bain à 
ultrasons (éthanol 70 %) ou avec un nettoyeur vapeur. Sécher ensuite la restauration avec 
de l’air. Appliquer un système adhésif approprié (par ex. Futurabond U) en se conformant au 
mode d’emploi. L’emploi par ex. de GrandioSO, Flow ou Heavy Flow en association avec 
FinalTouch permet de personnaliser les restaurations rapidement et aisément uniquement 
par photopolymérisation. Respecter les notices d’utilisation fournies par les différents 
fabricants.

Remarques, précautions :
Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que 
nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l’application envisagée.

Composition (par ordre décroissant de contenu) :
Polyméthacrylate, verre borosilicate de baryum et d’aluminium, silice fumée, pigments

Élimination :
Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Déclaration obligatoire :
Tous les incidents graves qui se produisent en rapport avec Structur CAD doivent être 
signalés à VOCO GmbH et à l’autorité compétente. 

Consignes de stockage et d’utilisation :
Stockage de 4 °C à 23 °C. En cas de stockage au réfrigérateur, le matériau doit être mis à 
température ambiante avant l’utilisation. Stocker le produit à l’abri de la lumière directe et 
des rayons du soleil. Ne plus utiliser le produit après la date de péremption.
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