
Simeda® le service en +
•  Support technique : assistance personnalisée 

avec prothésistes experts
• Formation
• Commande par web order
• Programme de garantie Serenity®*

Partenaire unique du binôme praticien - prothésiste
• Haute précision
• Innovation
• Expertise de l’usinage CAD-CAM
• Matériaux premium
• Gamme prothétique complète

*Consultez les conditions générales du Programme de garantie Serenity®.

Les solutions
CAD-CAM Anthogyr
Anthogyr réalise des prothèses personnalisées 
adaptées à toutes les indications et tous les fl ux 
de travail.

• Un partenaire unique
• Un centre d’usinage d’excellence

ANTHOGYR SA
8, um Miercherbierg P.B 184,
L-7526 Mersch - Luxembourg 
www.anthogyr.com

C 184_2019-11

Des prothèsesde qualité industrielle 

Solutions
prothétiques
personnalisées

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par 
la Sécurité Sociale. Classes I et IIa. CE0459. LNE/G-MED. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les 
instructions fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation.

Crédits photos : Anthogyr, Getty images, Julien Cuny
Tous droits réservés, photos non contractuelles.

Une solution Simeda® quelle que soit l’organisation de 
votre laboratoire :

• Fabrication de prothèses à partir de vos fi chiers STL
•  Design de prothèses à partir de modèles numérisés ou non
• Numérisation de vos modèles et design de vos prothèses

Le CAD-CAM accessible à tous

Bibliothèque
Labside

Pourquoi choisir les solutions 
CAD-CAM Anthogyr ?

Une bibliothèque de logiciels CAD pour 
réaliser vos prothèses personnalisées au
laboratoire sur plateforme Axiom® Multi Level®.

•  Scan-adapters Axiom® Multi Level®

- pour scanner de laboratoire
•  Transferts numériques Axiom® Multi Level®

- pour scanner intra-oral,
•  Analogues Axiom® Multi Level®

- pour modèle imprimés.

Solutions
Labside
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Un fl ux de travail entièrement 
numérique à partir d’une prise 
d’empreinte optique avec scanner 
intra-oral.

Simeda®

Des solutions prothétiques CAD-CAM de hauteDes solutions prothétiques CAD-CAM de haute 
précision et innovantes adaptées à toutes lesprécision et innovantes adaptées à toutes les 
restaurations unitaires ou plurales.

• Scellées et transvissées
• Bridges, pilotis, barres
• Des solutions passives
• Maintenance facilitées

INNOVATION

Système de
verrouillage
intégré inLink®

Accès Angulé

M.P.SSolutions prothétiques personnalisées digitales

Solutions prothétiques M.P.S (Multi-Platform
Solutions) de haute précision.

Plus de 250 plateformes implantaires maîtrisées par le centre 
d’usinage CAD-CAM Anthogyr parmi les principaux acteurs du 
marché :

• Nobel Biocare® • Zimmer Biomet®      • Dentsply Sirona®

• Straumann®…  Liste disponible sur www.anthogyr.fr

Système de verrouillage unique totalement intégré à la prothèse, 
dédié aux restaurations plurales transvissées sur Axiom® Multi 
Level®.  

inLink®

Accès Angulés sur piliers 
Multi-Unit Axiom® BL & TL
et plateformes MPS Connect+*

Accès Angulé avec passage de 
la vis par le fût de vissage. 
Angulations : 
10°, 15°, 20°, 25°.

Solutions SCAN-CAD 
• Scanners de haute performance MEDIT® Identica T500 & T300.
• Logiciel de conception Exocad®.

La sécurité biologique d’une dent
transvissée personnalisée zircone 
pour tous secteurs sur implants 
Axiom® Multi Level®.

Prothèses unitaires 
personnalisées

Prothèses plurales 
personnalisées 

AxIN®

DigitALL
A l l inclusive

Prothèses unitaires Prothèses unitaires 

d’empreinte optique avec scanner 

• Straumann

Solutions SCAN-CAD 
• Scanners de haute performance MEDIT
• Logiciel de conception Exocad

DigitALLMatériaux premiumMatériaux premium
Simeda®, spécialiste de la céramique, propose spécialiste de la céramique, propose 
également un large choix de matériaux.également un large choix de matériaux.

• Zircones Sina Z®, Sina T®, Sina ML 
• Titane et Cobalt-chrome
• VITA SUPRINITY® PC,

VITA ENAMIC® et IPS e.max® CAD

Piliers et dents transvissées et dents transvissées 
Conception optimisée de la partie coronaire pour une plus 
grande résistance et un meilleur soutien des cosmétiques.

INNOVATION

*Liste de compatibilité sur www.anthogyr.com
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