
LiWa Form 

 

Description:  

LiWa Form est un assortiment de pièces préformées de la résine photo-polymérisable, pour la 

technique de coulée. Les pièces facilitent la tâche du technicien dans tous les travaux de cire et 

économisent beaucoup de temps, puisque le modelage n´est plus nécessaire. Le matériau est d´une 

consistance molle et peut être modelé « chaud » avec un couteau de cire électrique ou « froid » avec 

les mains gantées. Les différentes pièces sont les suivantes: plaques grenées, étier mandibulaire, 

serrage de molaires, bande de rétention ronde, différents fils de „cire“, plaque lisse, serrage rond, 

grilles de rétention aux trous ronds ou carrés. 

LiWa Form peut être appliqué directement sur le modèle. Il est recommandé d´isoler le modèle avec 
LiWa Iso auparavant. Il n´est pas nécessaire de faire un duplicata du modèle, ce qui épargne encore 
plus de temps. Les pièces de LiWa Form polymérisées reproduisent tous les détails avec exactitude et 
ont une bonne reprise élastique. Pour cela, les pièces de LiWa Form se laissent facilement détacher 
du modèle et très bien travailler avec des instruments rotatifs, sans se déformer ou se casser. Elles 
sont solides et flexibles en même temps.  

Les modelages avec LiWa sont calcinables sont laisser de résidus. En choisissant le revêtement, il faut 
prendre en compte que LiWa Form se gonfle en se réchauffant. Pour cela, les revêtements speed 
penvent être utilisés seulement si la température est augmentée graduellement. 

LiWa Form fait partie d´une large gamme de produits se composant de résines avec de différentes 
consistances, de pièces préformées de résines, de matériaux complémentaires à différentes fins ainsi 
que des sets pratiques. 

Propriétés: 

• Consistance fluide 

• Photopolymérisable avec de la lumière UV 

• Modelage chaud ou froid 

• Calcinable sans résidus 

Avantages:  

• Pas besoin de faire un duplicata 

• Economise du temps 

• Contraction minimale 

• Après polymérisation solide et flexible en même temps  

• Très bonne reprise élastique 

Indication: 
Résine de modelage photopolymérisable pour couler les métaux pour des restaurations de toute 
sorte, comme les réparations, les couronnes, les bridges et pour travailler avec les implants. Nous 
recommandons LiWa Iso afin d´isoler le modèle contre LiWa Form. 

Propriétés physiques:  
Apparence: pièces préformées, consistance molle 
Couleur: bleue 
Couteau électrique: température de 150 à 250 ° C  
Température de fusion: 43 - 47°C 
Photopolymérisation: 15 sec. – 4 min., entre 280 et 520 NM 

Conditions de stockage:        au sec et à l´abri de la lumière à 0 - 8 °C               

Durée de conservation: 3 ans 



LiWa Form 

 
 

Présentation: 
WP5090:       plaque grenée, 12 pièces 

WP6135:       plaque grenée, grande taille, approx. 150 x 75 mm, 10 pièces  

WP5092:       étier mandibulaire, moyen, approx. 4 mm, 30 pièces 

WP5093:       serrage de molaires, 10 x 18 pièces 

WP5094:       bande de rétention ronde, 12 pièces 

WP5096:       fil de „cire“, 2 mm, 30 pièces  

WP5096A:     fil de „cire“,, 4 mm, 20 pièces 

WP5096B:     fil de „cire“,, 1 mm, 30 pièces 

WP5097:       plaque lisse, 12 pièces 

WP6134:       serrage rond, 5 x 20 pièces  

WP5076:       grilles de rétention, trous ronds, 10 pièces 

WP5089:       grilles de rétention, trous carrés, 10 pièces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


