
Simeda®Addit ive

Liberté
de conception
sans compromis  
sur la résistance



Simeda®Addit ive
Anthogyr vous offre le meilleur  
de 2 technologies : la production  
additive titane haut de gamme  
et l’usinage 5 axes, grâce à  
un procédé de fabrication innovant.

+  Résistance mécanique élevée

+  Liberté de conception grâce  
à la technologie additive

+  Usinage de haute précision 
pour une qualité premium

+  Résultat de l’expertise R&D 
Anthogyr

Simeda®
l’expertise en+



 

Suprastructure Wrap-around
Surface texturée

Suprastructure
Montreal

Surface rugueuse

+  Résistance aussi élevée qu’une 
suprastructure 100% usinée

+  Liberté de conception
Adaptée aux géométries complexes

+ Haute précision des connexions

+  Gain de temps
Préparation facilitée grâce à des états  
de surface adaptés à la réalisation de la prothèse

+  Sécurité biologique  
et maintenance réduite
Prothèse plurale transvissée avec Accès Angulé 

 

 
 

Anthogyr

Serenity® Guarante
e
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*  S

imeda®  ***

- Zircone 
garantie 5 ans
- Titane 
garantie à vie

Suprastructure Simeda® 
en titane additif
• Indications identiques à celles des suprastructures titane 100% usinées
• Un large choix de designs : Type Wrap-around, Canada ou Montreal
• Titane Grade V*
• Surface texturée ou rugueuse
• Plateformes Anthogyr et multi-plateformes  
• Accès Angulé sur connexion inLink® et sur piliers Multi-Unit

 

Simeda®Addit ive

* Ti6Al-4V-ELI

 

USINAGE 5 AXES
Usinage ultra-précis des connexions

et des surfaces polies

FABRICATION ADDITIVE  
HAUT DE GAMME

Fusion laser des particules de titane
en concordance avec le fichier STL

de l’armature

1

2

Finition premium
bandeau poli

Surface
“rugueuse”



Services Simeda®

www.anthogyr.fr

C204_2022-03

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 figurant dans les notices 
et manuels d’utilisation.

Crédits photos : Anthogyr, Getty images, PVS Company 
Tous droits réservés, photos non contractuelles.

Choix de surface

* Rugueuse ** Texturée

SIMPLE, RAPIDE
ET EFFICACE
Pour une prothèse Simeda® Additive,
sélectionnez :
• votre type de suprastructure
• “Titane additif”
• le type de surface “Rugueux* / Texturé**”

Délai de livraison J+6

LivraisonContrôle 
Qualité

Simeda®
Additive

Programmation  
CAM

Validation  
Fichier STL

6 jours

Web order, le service en +
Une interface laboratoire 24h/24
weborder.anthogyr.com

https://www.straumann.com/anthogyr/fr/fr/home.html
https://www.facebook.com/AnthogyrGlobal
https://www.youtube.com/channel/UCh_TuOhDicmHmIH_y7yId9w
https://www.instagram.com/anthogyrglobal/
https://www.linkedin.com/company/anthogyr/



