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Mesa est une entreprise spécialisée dans la production pour le secteur dentaire depuis 

plus de 40 ans.

Au fil des années, l’entreprise, productrice des alliages Magnum connus dans le monde 

entier, s’est progressivement transformée passant de petit laboratoire à sa structure ac-

tuelle, très moderne, tout en conservant son mode de gestion familiale.

Mesa se distingue grâce à sa flexibilité qui lui permet de répondre, avec efficacité et ra-

pidité, aux évolutions continues des exigences du marché.

Le bien-être et la santé du patient représentent depuis toujours une priorité absolue 

pour l’entreprise. En comptant sur ses connaissances et ses capacités de recherche et 

de conception, Mesa réalise uniquement des alliages satisfaisant des critères de qualité 

élevée, de sécurité et de fiabilité.

La production dentaire de l’entreprise compte aujourd’hui plus de 50 types d’alliages, di-

visés dans les familles suivantes: ALLIAGES POUR PROTHÈSES CÉRAMIQUES, ALLIA-

GES POUR CHÂSSIS MÉTALLIQUES; ALLIAGES POUR SOUDURES; DISQUES, PLA-

QUES ET BARRES POUR L’USINAGE CAO/FAO ET PILIERS SUR MESURE. 
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En tant que fabricant rigoureux de dispositifs médicaux, Mesa a obtenu la certification 

CE pour ses alliages dès les années 1990.

Par ailleurs, ces derniers ont été soumis à de rigoureux tests médicaux et mécaniques 

(biocompatibilité et résistance à la corrosion) avant d’être mis sur le marché. La concep-

tion d’un produit fini d’excellence commence dès la phase de sélection rigoureuse des 

matières premières: l’entreprise ne choisit que les meilleures.

Cela permet de s’assurer qu’aucun produit ne contienne du béryllium et du cadmium et 

de garantir l’absence de nickel dans tous les alliages à base de cobalt.

Programmation et amélioration sont les objectifs que Mesa poursuit en permanence.

À ce sujet, il est important de souligner que l’entreprise a effectué des investissements 

considérables et prévoit d’en réaliser de nombreux autres prochainement afin que Mesa 

puisse toujours assurer une mise en conformité à chaque règlementation requise par les 

différents marchés mondiaux.
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ALLIAGES DENTAIRES POUR 
PROTHÈSES CÉRAMIQUES

Mesa produit ses alliages pour prothèses céramiques conformément aux normes ISO 9693-

1:2012 et ISO 22674:2016.

Ces alliages sont strictement dépourvus d’éléments toxiques et les alliages à base de co-

balt sont assurément exempts de nickel. Ils se caractérisent par une résistance élevée à la 

corrosion et à la chaleur. Leur module d’élasticité équivaut à environ le double des métaux 

nobles et présente une bonne fluidité permettant d’obtenir des fusions d’une épaisseur très 

réduite. Par ailleurs, leur coefficient de dilatation thermique leur permet d’être utilisés avec 

toutes les céramiques de dernière génération.

Mesa est en mesure de fournir des alliages dentaires pour les prothèses céramiques, tant 

à base de cobalt qu’à base de nickel. Parmi les alliages à base de cobalt, Mesa fournit Ma-

gnum Ceramic Co, commercialisé depuis maintenant plus de 35 ans. 

Forte d’une présence historique sur le marché, l’entreprise se vante de la satisfaction atte-

stée des prothésistes dentaires.

Les alliages les plus récents, Magnum Splendidum, Magnum Solare, Magnum Lucens et 

Magnum Nitens, présentent tous d’excellentes propriétés mécaniques ainsi qu’une faible 

formation d’oxyde. Parmi les alliages pour prothèses céramiques, une gamme d’alliages 

nobles à base de Chrome-Cobalt se détache du lot: Magnum Fulgens et Magnum Suave, 

contenant respectivement du platine et du palladium.

La présence de ces éléments renforce la résistance, l’usinabilité et la brillance des deux 

alliages, leur conférant ainsi une biocompatibilité exceptionnelle.
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• Excellente fluidité, qui permet au prothésiste dentaire de faire fondre aussi 
une grande quantité de l’alliage en pouvant arriver avec la meilleure préci-
sion dans chaque partie du produit.

• Température de fusion et température de solidus-liquidus très basse par 
rapport aux alliages Chrome-Cobalt standards.

• Oxydation claire, bonne usinabilité, polissage simple. Également utilisable 
pour la création de barres et de contre-barres.

MAGNUM LUCENS TYPE 4

Composition en % Propriétés physiques et mécaniques

Cobalt (Co)    63 %

Chrome (Cr)    28 %

Niobium (Nb) 4%

Tungstène (W) 3%

Autres  Mn, Fe
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Pourquoi l’utiliser?

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

• Bonne usinabilité, excellent aspect esthétique, adhésion parfaite avec la 
prothèse en céramique et dureté idéale.

MAGNUM CERAMIC CO TYPE 5

Cobalt (Co)        64 %

Chrome (Cr)        21 %

Molybdène (Mo)    6%

Tungstène (W)     6%

Autres      Si, Mn, Fe

1253 ÷ 1304 °C
(25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 
(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1360°C
8,4 g/cmc
324 HV10
3 %
475 MPa
194 GPa
0,8 µg/cm²
950°C
Blanc

1309 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,6 x 10-6 K-1

1470°C

8,8 g/cmc

386 HV10

10 %

570 MPa

194 GPa

0,6 µg/cm²

935°C

Blanc

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                             

Densité                                

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Pourquoi l’utiliser?

Composition en %

Chrome-Cobalt

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              
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MAGNUM SPLENDIDUM TYPE 3

Cobalt (Co)     60 %

Chrome (Cr)     28 %

Silicium (Si)  1,5%

Tungstène (W)  9%

Autres   Mn, Fe

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123

Chrome-Cobalt

MAGNUM NITENS TYPE 5

Cobalt (Co)     62,5 %

Chrome (Cr)     28,5 %

Molybdène (Mo)  4%

Tungstène (W)  3%

Autres   Nb, Fe

MAGNUM SOLARE TYPE 4

Cobalt (Co)     66 %

Chrome (Cr)     27 %

Molybdène (Mo)   6%

Autres   Si, Mn

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanc

1369 ÷ 1471 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,5 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

1530 °C

8,2 g/cmc

302 HV10

5 %

535 MPa

195 GPa

0.8 µg/cm²

950°C

Blanc

1307 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C

8,4 g/cmc

255 HV10

11 %

395 MPa

233 GPa

980°C

Blanc

Composition en %

Composition en %

Composition en %

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                 

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                        

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                            

Densité                                 

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture               

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                              

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                      

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              
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Chrome-Cobalt
Platine-Palladium

MAGNUM FULGENS TYPE 5

Cobalt (Co)       65 %

Platine (Pt)    2 %

Chrome (Cr)       21 %

Molybdène (Mo)   5,5%

Tungstène (W)    5,5%

Autres     Si, Mn, Fe

MAGNUM SUAVE TYPE 5

Cobalt (Co)       40 %

Chrome (Cr)       22 %

Palladium (Pd)    25%

Molybdène (Mo)   12%

Autres     Si, Mn

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123
Composition en %

Composition en %

1346 ÷ 1414 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

1470 °C

8,8 g/cmc

274 HV10

9 %

590 MPa

218 GPa

0,6 µg/cm²

Blanc

1232 ÷ 1290 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,9 x 10-6 K-1

1340 °C

8,9 g/cmc

288 HV10

9 %

575 MPa

181 GPa

80 µg/cm²

980°C

Blanc

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                              

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              



MAGNUM SATURNO TYPE 3

Nickel  (Ni)        63 %

Chrome (Cr)        26 %

Molybdène (Mo)    9 %

Silicium (Si)     1,5%

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123
Nickel-Chrome

MAGNUM CLARUM TYPE 3

Nickel  (Ni)        63 %

Chrome (Cr)        25 %

Molybdène (Mo)    9 %

Silicium  (Si)     2 %
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Composition en %

Composition en %

1190 ÷ 1303 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,8 x 10-6 K-1 

1360 °C

8,2 g/cmc

173 HV10

37 %

300 MPa

197 GPa

2,7 µg/cm²

950°C

Blanc

1298 ÷ 1344 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14 x 10-6 K-1

1400 °C

8,3 g/cmc

180 HV10

26 %

360 MPa

191 GPa

1,8 µg/cm²

950°C

Blanc

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                              

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                            

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              



MAGNUM CERAMIC S TYPE 4

Nickel  (Ni)       65 %

Chrome (Cr)       24 %

Molybdène (Mo)   10 %

Autres     Si, Fe
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CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123

1312 ÷ 1369 °C

(25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,1 x 10-6 K-1

1420°C

8,4 g/cmc

188 HV10

9 %

360 MPa

190 GPa

1,6 µg/cm²

900°C

Blanc

Composition en %

Nickel-Chrome

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                             

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              



Le châssis métallique est, par définition, une prothèse dentaire partielle amovible qui, en 

exploitant l’élasticité de l’alliage, permet de s’accrocher aux dents naturelles, au moyen de 

crochets coulés.

En présence de dents adjacentes des deux côtés, on parle de «prothèses interdentaires»; 

en revanche, s’il manque la dent terminale nécessaire pour fixer la prothèse, on parle de 

«prothèses en porte-à-faux».

Les alliages pour châssis métalliques produites par Mesa se caractérisent par une rési-

stance élevée à la traction et par une excellente usinabilité qui permet d’aboutir à des sur-

faces lisses et compactes, tout en assurant une formation d’oxyde réduite.

Mesa fabrique plus de 20 types d’alliages pour châssis métalliques, allant des plus tendres 

aux moyens, moyens-durs et durs.

Ces alliages sont dotés d’un faible poids spécifique et d’excellentes propriétés mécani-

ques, qui permettent également aux prothésistes les plus exigeants de créer des produits 

finis uniques présentant une faible épaisseur.

ALLIAGES DENTAIRES POUR 
CHÂSSIS MÉTALLIQUES
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MAGNUM VIP-A TYPE 5

Cobalt (Co)      64 %

Chrome (Cr)      29 %

Molybdène (Mo)  6 %

Autres    C, Si, Mn, Fe

MAGNUM HBA TYPE 5

Cobalt (Co)      62 %

Chrome (Cr)      31 %

Molybdène (Mo)   5 %

Autres    C, Si, Mn, Fe

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 226740123

1350 ÷ 1406 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,7 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 15 x 10-6 K-1

1460 °C

8,4 g/cmc

386 HV10

6 %

580 MPa

211 GPa

1,1 µg/cm²

Blanc

1340 ÷ 1400 °C

(25 ÷ 500 °C) 14 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1450 °C

8,3 g/cmc

389 HV10

6 %

610 MPa

200 GPa

0,49 µg/cm²

980°C

Blanc

Composition en %

Composition en %

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                              

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                       

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur

                              

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                                

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                    

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Chrome-Cobalt



MAGNUM H75 TYPE 5

Cobalt (Co)      63 %

Chrome (Cr)      29 %

Molybdène (Mo)   6,5 %

Autres    C, Si, Mn, Fe

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123
Chrome-Cobalt

MAGNUM H60 TYPE 5

Cobalt (Co)      63 %

Chrome (Cr)      29 %

Molybdène (Mo)  6,5%

Autres                C, Si, Mn, Fe
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MAGNUM H50 TYPE 5

Cobalto (Co)      64 %

Chrome (Cr)      29 %

Molybdène (Mo)   6,5 %

Autres    C, Si, Mn, Fe

Composition en %

Composition en %

Composition en %

1322 ÷ 1400 °C

1450 °C

8,3 g/cmc

406 HV10

4 %

690 MPa

210 GPa

0,8 µg/cm²

Blanc

1321 ÷ 1407 °C

1460 °C

8,3 g/cmc

394 HV10

6 %

545 MPa

209 GPa

0.6 µg/cm²

Blanc

1334 ÷ 1405 °C

1460 °C

8,3 g/cmc

374 HV10

6 %

525 MPa

207 GPa

0.6 µg/cm²

Blanc

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Melting point                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                       

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Melting point                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                              

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                 

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur                              
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ALLIAGES DENTAIRES POUR 
BRIDGES ET COURONNES

Un bridge, par définition, est une prothèse fixe qui peut remplacer des dents manquantes.

Un bridge implique au moins deux dents, également appelées «dents piliers», généralement 

situées des deux côtés de l’endroit créé par la dent manquante. Le pont est ancré à ces dents 

(généralement sont des couronnes), de cette manière les dents manquantes (pontiques) sont 

fixées.

Un pont est généralement constitué d’un élément de maintien et d’un ou plusieurs éléments 

intermédiaires.

Pour les ponts et couronnes, Mesa propose un alliage Magnum Ni-Cr-Fe, base nickel-fer, qui 

il se caractérise par une faible dureté et un faible coût. Magnum Ni-Cr-Fe se démarque avec 

une résistance élevée à la corrosion et une bonne biocompatibilité, garantie par des tests 

médicaux réalisés conformément aux normes ISO 10993-5 et ISO 22674.
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Chrome-
Nickel-Fer

MAGNUM Ni-Cr-Fe TYPE 2

Fer (Fe)    42 %

Nickel (Ni)     27 %

Chrome (Cr)   22%

Silicium (Si) 4% 

Autres   C, Si, Mn, Fe

1333 ÷ 1380 °C

1430 °C

7,8 g/cmc

168 HV10

25 %

250 MPa

205 GPa

137 µg/cm²  

Blanc

Composition en % Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                     

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Couleur                              

CONFORMÉMENT À LA NORME:  ISO 226740123



ALLIAGES DENTAIRES POUR SOUDURES

Tous les alliages produits par Mesa se démarquent avec une biocompatibilité élevée et il 

sont réalisés conformément à la norme ISO 9333:2016.

Mesa offre une large gamme d’alliages pour soudures ayant compositions chimiques 

différentes, utilisations différentes et, par conséquent, une bonne capacité d’adaptation à 

tous les types d’alliages. Les baguettes de soudures sont disponibles en deux différentes 

finitions: la plus économique se caractérise par une surface non polie; tandis que l’autre 

est bien polie, entièrement exempte d’impuretés et parfaitement circulaire, en permettant 

une soudure plus précise.

Ci-dessous, les différentes dimensions, diamètres et longueurs:

BAGUETTE POLIE    1    mm                  120 mm

TYPE DIAMÈTRE LONGUEUR

BAGUETTE RUGUEUSE 1,7 mm                   75  mm
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MAGNUM SALDATURA Co  

Cobalt (Co)    62 %

Chrome (Cr)    29 %

Molybdène (Mo) 4 %

Silicium (Si) 3 %

Autres  C, Mn, Fe

MAGNUM SALDATURA A

Cobalt (Co)    52 %

Chrome (Cr)    20 %

Nickel (Ni)  21 %

Autres  Fe, Si, C, Mn

MAGNUM SALDATURA B

Cobalt (Co)    31 %

Chrome (Cr)    21 %

Nickel (Ni)  39 %

Molybdène (Mo) 4 %

Autres  C, Mn

19

Composition en %

Composition en %

Composition en %

1071 ÷ 1260 °C

(25 ÷ 500 °C) 15,5 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 15,8 x 10-6 K-1

1310 °C

8,2 g/cmc

Blanc

992 ÷ 1185 °C

1240 °C

8,1 g/cmc

Blanc

1033 ÷ 1210 °C

1260 °C

8,2 g/cmc

Blanc

Chrome-Cobalt
Chrome-Cobalt-Nickel

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                               

Densité                                  

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                              

Densité                                  

Couleur                              

CONFORMÉMENT À LA NORME:  ISO 226740123



La technique CAO/FAO est le fruit de la nouvelle technologie de numérisation 3D per-

mettant d’obtenir un modèle dont la précision peut atteindre jusqu’à 20 µm.

En prothétique dentaire, la technologie CAO/FAO assure, au moyen d’un scanner 3D, 

la lecture d’un modèle d’un moignon naturel obtenu grâce à l’empreinte fournie par le 

prothésiste. La technique CAO/FAO assure une production hautement automatisée 

tout en assurant des économies considérables de temps sans avoir à procéder plus 

tard à des réajustements. Par conséquent, les prothèses sont dépourvues de tensions 

et de porosités.

L’absence de fusion assure l’absence de formation d’oxyde sur le produit fini.

Mesa produit des disques pour les systèmes d’usinage CAO/FAO depuis plus de 15 

ans: au fil des années, l’entreprise a fourni des disques dans des matériaux différents 

de sorte à pouvoir s’adapter à l’évolution continue des exigences du marché.

Actuellement, les disques CAO/FAO sont fournis dans les alliages suivantes: 

Magnum Splendidum et Magnum Solare, tous à base de cobalt.

Ci-dessous, les hauteurs et les diamètres disponibles:

DISQUES POUR USINAGE CAO/FAO 
EN CHROME-COBALT

ÉPAISSEUR

8        mm

10      mm

12      mm

13,5   mm

14      mm

15      mm

16      mm

18      mm

20      mm

22      mm

24,5   mm

25      mm

DIAMÈTRE

   98,5    mm
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BARRES POUR L’USINAGE CAO/FAO EN 
CHROME-COBALT

Mesa a récemment introduit des barres pour l’usinage CAO/FAO dans sa gamme de 

produits. Les barres ont été spécifiquement conçues pour réduire les coûts et pour 

assurer un niveau de consommation inférieur de matériel.

Les barres sont disponibles en deux différents alliages:

Magnum Splendidum et Magnum Solare

Ci-dessous les différents 

diamètres et longueurs 5 mm

6 mm

6,35 mm

8  mm

10  mm

12  mm

14 mm

16  mm

18  mm

20  mm

LONGUEUR      
  1000 mm

  3000 mm
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DIAMÈTRE



Chrome-Cobalt

MAGNUM SOLARE TYPE 4

MAGNUM SPLENDIDUM TYPE 3

• Disque unique en son genre, avec d’excellentes caractéristiques en phase 

de post-fraisage. 

• Dureté 255 HV10 pour rendre le fraisage plus simple, excellente précision 

sur le produit. 

• Consommation réduite des fraises, qui garantit des économies. 

• Effort réduit du mandrin et oxydation claire.

Pourquoi l’utiliser?

• Excellente capacité à briller. 

• Dureté 273 HV10 pour rendre le fraisage plus simple, excellente précision 

sur le produit. 

• Consommation réduite des fraises, qui garantit des économies. 

• Effort réduit du mandrin. 

• Coefficient d’expansion thermique adapté aux prothèses céramiques les 

plus répandues sur le marché.
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Composition en %

Composition en %

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Cobalt (Co)     60 %

Chrome (Cr)     28 %

Silicium (Si)  1,5%

Tungstène (W)  9%

Autres   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanc

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                      

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Pourquoi l’utiliser?

Cobalt (Co)     66 %

Chrome (Cr)     27 %

Molybdène (Mo)   6%

Autres   Si, Mn

1307 ÷ 1417 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

1470 °C

8,4 g/cmc

255 HV10

11 %

395 MPa

233 GPa

980°C

Blanc

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123
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Mesa est fière de présenter dans sa gamme de produits, les Magnum Splendidum et 

Magnum Hyperone Qbar.

Il s’agit d’anneaux en Chrome-Cobalt et en Titane aux caractéristiques uniques, dédiés 

à la production de prothèses à mise en charge immédiate.

Grâce à leur polyvalence extrême, ils bénéficient d’excellentes capacités d’adaptation 

et de personnalisation. 

En effet, il est possible de créer plusieurs produits à partir d’un seul dispositif. Par ail-

leurs, grâce à son préformage naturel, il est possible d’adapter le dispositif selon les 

nécessités les plus diverses.

Ci-dessous, les hauteurs et les 

épaisseurs disponibles pour les 

Qbar: ÉPAISSEUR        
2    mm

HAUTEUR

   3    mm
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QBAR EN CHROME COBALT 
ET EN TITANE



MAGNUM SPLENDIDUM TYPE 3

MAGNUM HYPERONE TYPE 4

Titane (Ti)    90 %

Aluminium (Al)    6 %

Vanadium (V) 4 %

Autres  Fe

25

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanc

Composition en %

Composition en %

Chrome-Cobalt
Titane

Propriétés physiques et mécaniques

Propriétés physiques et mécaniques

Cobalt (Co)     60 %

Chrome (Cr)     28 %

Silicium (Si)  1,5%

Tungstène (W)  9%

Autres   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanc

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Couleur                              

CONFORMÉMENT À LA NORME: ISO 9693-1, ISO 226740123

CONFORMÉMENT À LA NORME: ASTM F1360123



 

Mesa est heureuse de présenter un matériel innovant dans sa gamme de produits, le tita-

ne de degré 23. Il s’agit d’un matériau biocompatible, aux caractéristiques uniques, avec 

d’excellentes propriétés de fraisage. 

Le matériau de degré 23 a un poids spécifique réduit avec un module d’élasticité excellent; 

le résultat est donc plus stable, résistant aux ruptures, à l’élasticité et à la corrosion.

L’alliage prend le nom de Magnum Hyperone, en s’inspirant au personnage mythologique 

grec Hypérion, titan historique de la lumière céleste.

ÉPAISSEUR       

8 mm

10 mm

12 mm

13,5 mm

14 mm

15 mm

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

24,5 mm

25 mm

DIAMÈTRE

98,5 mm

100 mm

  

De côté, les hauteurs et les 

diamètres disponibles pour les 

disques:
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DISQUES ET BARRES POUR USINAGE 
CAO/FAO EN TITANE



MAGNUM HYPERONE TYPE 4

Titane
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Titane (Ti)    90 %

Aluminium (Al)    6 %

Vanadium (V) 4 %

Autres  Fe

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanc

Composition en % Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                          

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Couleur                              

CONFORMÉMENT À LA NORME: ASTM F1360123



 

DISQUES POUR USINAGE 
CAO/FAO EN CIRE

28

DISQUES POUR USINAGE
CAO/FAO EN ERGAL

Mesa et fière de présenter les nouveaux disques en ERGAL.

Avec ses excellentes prestations en matière de fraisage, cet alliage est parfait pour la 

production de produits d’essai. Par ailleurs, il garantit une précision extrêmement élevée 

et, dans le même temps, une grande facilité de production.

En effet, l’Ergal permet de réaliser les produits avec facilité, rapidité et un faible coût.

De côté, les hauteurs et les 

diamètres disponibles pour les di-

sques:

ÉPAISSEUR       

16 mm

20 mm

DIAMÈTRE

98,5 mm
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DISQUES POUR USINAGE 
CAO/FAO EN CIRE

Ces disques sont constitués par une composition spéciale en cire à modeler qui peut 

être usinée par systèmes CAO/FAO, même avec réglages d’usinage PMMA, qui permet-

tent d’obtenir des surfaces lisses et des détails précis.

La particularité de modeler la cire est telle qu’elle rend le disque unique dans son genre, 

étant donné que, outre que pouvoir être usiné sans aucun problème, il peut être modelé 

et modifié avec l’aide de n’importe quel laboratoire qui utilise la cire dans ce même but.
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De côté, les hauteurs et les diamètres 

disponibles pour les disques: ÉPAISSEUR

20    mm

DIAMÈTRE

98,5 mm



 

PILIERS SUR MESURE

Mesa est fière de présenter les nouveaux piliers sur mesure en alliage Magnum Splen-

didum. Ces nouveaux dispositifs, pour lesquels une demande de brevet a été faite, per-

mettent d’obtenir à travers la surfusion une connexion précise et sécurisée à l’appareil.

Les piliers sur mesure en Magnum Splendidum peuvent être utilisés avec la technique de 

cire perdue, par modélisation digitale ou soudés.

Des piliers sur mesure en alliage de titane Magnum Hyperone sont aussi disponibles.

Cette nouvelle ligne de produit présente une conformité parfaite du point de vue de la 

biocompatibilité, de la performance mécanique et d’une précision améliorée du travail.
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Chrome-Cobalt
Titane

MAGNUM SPLENDIDUM TYPE 3 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

MAGNUM HYPERONE TYPE 4 ACCORDING TO: ASTM F1360123
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Titane (Ti)    90 %

Aluminium (Al)    6 %

Vanadium (V) 4 %

Autres  Fe

1605 ÷ 1660 °C

1710 °C

4,426 g/cmc

312 HV10

14 %

880 MPa

114 GPa

Blanc

Composition en % Propriétés physiques et mécaniques

Température de solidus-liquidus 

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                        

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Couleur                              

Composition en % Propriétés physiques et mécaniques

Cobalt (Co)     60 %

Chrome (Cr)     28 %

Silicium (Si)  1,5%

Tungstène (W)  9%

Autres   Mn, Fe

1308 ÷ 1384 °C

(25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

(25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

1440 °C

8,5 g/cmc

273 HV10

16 %

360 MPa

183 GPa

1,75 µg/cm²

980°C

Blanc

Température de solidus-liquidus 

Coefficient d’expansion thermique  

Point de fusion                               

Densité                                  

Dureté Vickers                               

Allongement à la rupture                       

Charge unitaire d’élasticité (Rp0.2)                                

Module d’élasticité

Libération d’ions en 7 jours

Température de cuisson maximale                           

Couleur                              



Dt. 
CARLO BORROMEO

Dt. 
DANILO CARULLI

 

Il termine ses études de prothétique dentaire en 1983. En 1988, il démarre 
son activité en tant que propriétaire du Laboratorio Odontecnico Borromeo 
où il se spécialise dans la construction de prothèses sur des implants, éga-
lement avec des système CAO/FAO, en participant activement avec l’en-
treprise Nobel BIocare Procera et actuellement avec Sinergia e Exocad et 
d’autres systèmes.
Au cours des années, il a eu l’opportunité de connaître et de conclure des 
accords professionnels avec des entreprises du secteur qui l’instruisent sur 
les matériaux qu’ils produisent, le faisant ainsi devenir expert de l’étude de 
type de produits, de prothèses en céramique et de structures sur prothèses. 
Il suit et participe à de nombreuses conférences et cours de spécialisation. 
Il intervient à de nombreux congrès en Italie et à l’étranger et est l’auteur 
de publications nationales et internationales. Il collabore actuellement avec 
quelques Universités italiennes et s’occupe de la recherche dans le cadre 
des techniques CAO/FAO. Il est un intervenant officiel de Rhein83 et colla-
bore activement aussi avec Mesa.

Il est né à Legnano (MI) le 12.05.1967 et se diplôme en prothétique dentaire 
auprès de l’Institut M. Polo de Brescia en 1985. Depuis 1990, il est pro-
priétaire d’un laboratoire de prothétique dentaire et propriétaire du Studio S. 
Stefano depuis 2005, d’abord SNC puis SAS.
Dans les années 1990, il fréquente divers cours de formation en Italie et en 
Europe avec les meilleurs intervenants et se passionne pour la technique de 
micro-prothétique dentaire en se spécialisant avec précision.
Il suit la méthode AFG depuis les premières publications d’Alberto Battistelli 
(inventeur de la technique) et devient en 2006 le laboratoire de formation of-
ficiel de l’AFG. Il est un intervenant national et international et tient des cours 
et des conférences sur l’AFG et sur la micro-prothétique dentaire.
Il est l’auteur du livre « COPYBOOK dental modelling technique AFG».
Depuis 2010, il collabore avec plusieurs écoles de prothétique dentaire en 
Italie pour la diffusion de la méthode AFG au sein de l’instruction de base 
des futurs prothésistes dentaires, en réussissant à faire insérer un module de 
modélisation au sein de l’Istituto M. Fortuny de Brescia, le premier en Italie 

à adopter cette méthode.

NOS PROTHÉSISTES DENTAIRES
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Diplômé en 1987 de l’institut CFP de Brescia et spécialisé en prothèses fixes 
depuis 1988. En septembre 1994, il crée son laboratoire «Dentaltech» dans 
lequel il s’occupe de tous les types de prothèses avec ses collaborateurs. À 
partir de 2006, il commence à se dédier à de nouvelles techniques, dont les 
système CAO/FAO et l’impression 3D.
Il suit par ailleurs de nombreux cours tenus par des personnes renommées, 
dont: Cours de morphologie occlusale, Orthodontiste Enrico Steger, Cours 
barres de fraisage et fusion, Orthodontiste Enrico Steger, Cours de céramisa-
tion, Orthodontiste Enrico Steger, Modélisation CAO, Orthodontiste Carlo Pa-
oletti, Cours de modélisation et de céramisation, Orthodontiste Jochen Peters, 
Cours de morphologie et de céramisation, Orthodontiste Oliver Brix, Cours de 
morphologie et de céramisation, Oscar Raffeiner, Cours d’esthétique avancé, 
Orthodontiste Daniele Rondoni, Cours de métallurgie, Prof. Dr. Christisn Susz, 
Technique de stratification, Orthodontiste Giovanni Artioli, Prothétique dentai-
re numérique au sein de la Cirtyna Accademy, Prof J. Van Der Zeel, Prothèses 

avec méthode BOPT, Prof. Ignazio Loi, Orthodontiste Antonello Di Felice.

Diplômé en prothétique dentaire en 1997, avec un résultat final de 60/60 à 
l’école I.P.S.I.A. Il intègre l’Institut Gaslini de Gênes, après avoir fréquenté 
le lycée (filière générale scientifique expérimental, spécialité biologique sa-
nitaire) F. Pacini de Pistoia. Après 5 ans en tant qu’employé au sein d’un 
laboratoire de Pistoia, il ouvre son laboratoire actuel.
Il s’est d’abord spécialisé dans la prothèse totale en suivant des cours sur 
la méthode de Gerber et de Passamonti.
Il s’est par la suite spécialisé dans la technique de stratification inverse dans 
le composite en suivant des cours au sein de Bredent et dans la fusion par 
le biais de techniques traditionnelles. En octobre 2015, il gagne le concours 
organisé par Trasformer system avec un protocole sur les prothèses par 
injection. Expert en techniques CAO/FAO en solutions de prothèses fixes et 
amovibles. Il est un intervenant officiel de Rhein83 et collabore activement 
aussi avec Mesa. Publications :
•   Spectrum dialogue Vol. 15 n°. 8 pour les États-Unis et le Canada
• A Simplified Dental Protocol For the construction of Implant/Mucosal 

support removable prosthesis Mesiecznik Lekarzy Stomatologow (Po-
lonia) 9/2016

• Protezy:funkcja, estetyka, higiena
•    Cosmetic Dentistry Année 5 Vol. 3 octobre 2016 
• Les prothèses amovibles : hygiène, fonction, esthétique.
• Dental Dialogue Année 2017 n°1
•  Protocole simplifié du prothésiste dentaire pour la réalisation d’une 

prothèse amovible avec support implant/muqueux.

Dt. 
ADRIANO RICHELLI

Dt. 
SIMONE FEDI
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Dt. 
ALBERTO BATTISTELLI

Né le 29 août 1960 à Senigallia, dans la province d’Ancône, il obtient son di-
plôme de prothétique dentaire en 1978 à l’Istituto G. Eastman de Rome et en-
suite le Diplomate ICOI (International Congress of Oral Implantology). Il est donc 
spécialisé dans la technologie micro-dentaire. Il est déjà président et fondateur 
de plusieurs instituts de niveau international, tels que le Collegio Odontotecnico 
Italiano (CIO), le GOI - Manager national de SICED et de l’AIMOD - AFG (Inter-
national Dental Modeling Academy), le docteur Battistelli est membre du comité 
scientifique de nombreuses revues spécialisées. L’AFG (Anatomic Functional 
Geometry) est une technique d’acquisition et de modélisation de l’anatomie 
dentaire, fruit d’un travail de recherche que l’Orthodontiste Battistelli a com-
mencé en 1991 dans le but de découvrir et non d’inventer la forme dentaire 
dans les aspects conceptuels, c’est-à-dire mathématiques et géométriques. 
Son intention était de créer une école offrant à chacun la capacité de com-
prendre et de construire de belles dents, naturelles et fonctionnelles, en sortant 
du conditionnement créé par les livres et les écoles gnathologiques classiques 
axés sur des formes non naturelles qui ne trouvaient aucune correspondance 
dans les bouches humaines.
Après environ 20 ans de travail, le livre AFG Modelling (éditeur Teamwork Me-
dia) est publié, écrit avec le Docteur Dario Severino et le Docteur Oto La Manna 
qui a réalisé l’exploit d’être traduit en 13 langues. Le 11 juillet 2019, lors d’u-
ne cérémonie officielle, la technique AFG a eu pour la première fois la recon-
naissance de l’« Eccellenza Italiana nel Mondo » (Excellence italienne dans le 
monde) de la part de la Présidence du Sénat de la République Italienne.
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NOS PROTHÉSISTES DENTAIRES

Dt.  
DANIELE RONDONI

Né à Savone en 1961, ville où il vit et travaille toujours.
Il a fréquenté l’école dentaire “P. Gaslini” de Gênes et, en 1981, à la demande 
du Dr Derchi, il a contribué à la création de l’école dentaire de Savone.
Très jeune, en 1982, il a ouvert son laboratoire à Savone, où aujourd’hui, avec 
son équipe, il collabore avec des dentistes en Italie et à l’étranger, en combi-
nant le travail traditionnel basé sur l’analogique avec les nouvelles technologies 
numériques. Son grand tournant professionnel intervient en 1988, après l’ex-
périence en tant qu’élève du Maître Oliviero Turillazzi à Brescia.
Il a également l’occasion d’accroître son bagage professionnel grâce à des ex-
périences en Suisse, en Allemagne et au Japon, où il a étudié les techniques de 
stratification de la céramique avec le maître Hitoshi Aoshima.
Particulièrement attentif à l’étude de la morphologie et de l’esthétique dentai-
res, il collabore constamment au développement de matériaux de restauration 
et s’implique dans la formation sur le sujet, en organisant des cours pour techni-
ciens dentaires et dentistes dans son laboratoire et à l’école SICED de Brescia.
Par ses cours et ses conférences, il représente depuis de nombreuses années 
la technologie dentaire “Made in Italy” à l’étranger. Grâce à son profond dévou-
ement à l’enseignement, il est le créateur du collège communautaire AAT “When 
Aesthetic meets Art and Technique”, un projet d’éducation, de formation et de 
rencontres.



Mattia Mabellini, promotion de 1986, est né et travaille à Brescia. Il étudie le 
Hautbois au conservatoire de musique Luca Marenzio et la littérature.
À 17 ans, il gagne une bourse pour le Red Cross Nordic United World College 
en Norvège et se diplôme au lycée international. Il poursuit avec une bourse 
aux États-Unis, au Hood College du Maryland, et obtient une licence en Bio-
logie en étudiant le transfert de gènes à travers les ADN circulaires entre les 
organismes. Il retourne en Europe et obtient un Master en Orthodontie.
Il ouvre son cabinet en 2015 devant l’Hôpital Civil de Brescia, où il pratique la 

Chirurgie et l’Orthodontie Esthétique.

Diplômé en orthodontie et en prothétique dentaire en 1993 à l’Université de 
Bologne. Master sur l’adhésion à l’Université de Sienne en 2001.
Professeur adjoint pour la faculté d’orthodontie de l’Université de Catane, 
dans le cours de Prothétique des années 2016/2018. Il fait partie de l’Ordre 
des Médecins de Bologne. Il fréquente des cours de remise à niveau avec les 
prothésistes italiens et étrangers les plus connus. Il a publié certains articles 
scientifiques concernant la prothèse fixe sur des revues nationales et interna-
tionales et a participé en tant qu’intervenant à de nombreux cours et congrès 
en Italie, en Allemagne, au Brésil, en Espagne et aux États-Unis. Depuis 2003, 
il tient un cours de remise à niveau de prothétique crédité par le Ministère de 
la Santé. Il est professionnel libéral à Bologne uniquement dans le champ de 
la prothétique et de l’orthodontie reconstructive, en association avec d’autres 

collègues.

Dr. 
LUCA ORTENSI

Dr. 
MATTIA MABELLINI
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NOS ORTHODONTISTES

En 1997, il est l’auteur du texte “Technique de Multistratification en Cérami-
que”, illustrant les protocoles de travail pour la céramisation et les traitements 
des alliages dentaires. En 2002, il a produit un manuel pour le laboratoire sur 
l’utilisation des matériaux composites, en déterminant protocoles de travail 
pour la technique indirecte et pour la technique de pressage du composite sur 
les structures d’alliage dans les solutions d’implants complexes, où il décrit le 
système de stratification à dureté inverse “TENDER” qu’il a développé.
Ses cas cliniques sont publiés dans des textes sur l’esthétique dentaire, dont le 
livre du Dr Lorenzo Vanini “Conservative restauration des dents antérieures”, le 
livre du Dr Walter Devoto “Dentisterie restauratrice : procédures de traitement 
et perspectives d’avenir “ et “Layers” des Drs J. Manauta - A. Salat.
Depuis 2020, il travaille en tant que consultant dentaire pour MESASes cas cli-
niques sont publiés dans des textes sur l’esthétique dentaire, dont le livre du Dr 
Lorenzo Vanini “Conservative restauration des dents antérieures”, le livre du Dr 
Walter Devoto “Dentisterie restauratrice : procédures de traitement et perspec-
tives d’avenir “ et “Layers” des Drs J. Manauta - A. Salat.
Depuis 2020, il travaille en tant que consultant dentaire pour MESA



Cat 01 Rev. 02-10/2020

Cat 01 Rev. 02-10/2020

MESA ITALIA SRL
Via Dell’Artigianato, 37 - 25039 Travagliato (BS) ITALY

Tel. +39 030 6863251
C.F., P.IVA /V.A.T.: IT00623390176 -cap.soc. € 500.000,00 i.v.

info@mesaitalia.it - www.mesaitalia.it
SDI: A4707H7

Cat. 05 Rev. 01-03/2021


