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HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ

UN SEUL OBJECTIF
Créer de nouveaux sourires tous les jours

Fondé par un dentiste pour les dentistes, dans le but de changer la vie d’un plus grand nombre de patients. Neodent® est
une marque internationale disponible dans plus de 60 pays, avec plus de 1,6 million d’implants vendus chaque année. Avec une
histoire de plus de 25 ans, axée sur la facilité d'utilisation, les systèmes implantaires dentaires Neodent se concentrent sur
des concepts de traitement avancés, comme la mise en charge immédiate. Il propose des solutions modernes et fiables pour
permettre un accès aux traitements et des prix abordables pour créer chaque jour de nouveaux sourires.

Créer par un dentiste
pour des dentistes

Marque internationale

Disponible dans plus de 60 pays

Une histoire de plus de 25 ans axé

avec plus de 1,6 million d’implants

sur la facilité d'utilisation.

Concepts de traitement
évolutifs
Des solutions modernes et fiables.

Accès à des
traitements
abordables
Une accessibilité à des
solutions de traitement

vendus chaque année.
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DENTISTERIE IMPLANTAIRE AVANCÉE.
Le leader du traitement immédiat.

Au cours des 25 dernières années, Neodent® est devenu le
leader des implants dentaires dans les protocoles de traitement
immédiats tels que la pose immédiate d'implants ou la mise en charge
immédiate. En outre, Neodent® a développé des caractéristiques
uniques prenant en compte les principes biologiques clés conçus
pour maximiser la prédictibilité et obtenir des résultats durables.

Conception du traitement avec mise en charge immédiate
La conception du traitement Neodent® avec mise en charge
immédiate se compose de caractéristiques de conception éprouvées
qui ont été appliquées de manière homogène dans tous les systèmes
implantaires dentaires Neodent®. Elle est construite sur les 5 facteurs
clés et conçue pour garantir la réussite des protocoles de traitement
avec mise en charge immédiate dans toutes les indications : de la
restauration unitaire aux cas édentés.

Nos domaines d'intervention clés
•P
 rotocoles de traitement avec mise
en charge immédiate
• Résultats esthétiques immédiats
• Traitement par arcade complète
fixe immédiate
• Simplicité prothétique

PHILOSOPHIE NEODENT®

Options de restauration flexibles
Une gamme complète d'options de restauration pour adapter le
traitement aux patients : pour les restaurations unitaires ou plurales,
vissées ou scellées, au niveau de l'implant ou de la partie secondaire,
classiques ou numériques.

Profil d'émergence naturel
Gestion du profil des tissus mous cohérent et hauteur gingivale
flexible respectant les distances biologiques pour une mise en charge
et une esthétique immédiates.(1)

Connexion Cône Morse profonde
Connexion Cône Morse profonde associée à une switching plateforme conçue pour un ajustement étroit garantissant l’étanchéité
optimale de la connexion et la distribution optimale des charges.(2-6)

Conception d'implant optimisée pour une stabilité primaire élevée
Spécifiquement conçu pour atteindre une stabilité initiale élevée
dans différents types de tissus osseux et les traitements avec mise
en charge immédiate.(7)

Surface et matériau optimaux
La surface hydrophile, en titane de grade 4 forgé à froid, sablée à
gros grains et mordancée, offre la meilleure performance à long terme
dans des situations difficiles avec un tissu osseux mou ou dans des
protocoles de mise en charge immédiate.(8)

SURFACE ACQUA™
CONÇUE POUR
UN TRAITEMENT
PRÉSENTANT
UNE EXCELLENTE
PRÉDICTIBILITÉ.
La surface hydrophile Neodent® Acqua™
est la nouvelle évolution de la remarquable
surface sablée à gros grains et mordancée,
développée pour des résultats réussis même
dans des situations difficiles, dans des tissus
osseux mous ou pour les protocoles avec mise
en charge immédiate.(8-11)

SYSTÈME IMPLANTAIRE
GRAND MORSE®
La grandeur est une réussite
Le système implantaire Neodent® Grand Morse® est le
résultat de 25 ans d’expérience en dentisterie implantaire
et du partage d’expériences avec de nombreux cliniciens
du monde entier. Avec pour unique objectif de toujours
offrir des options de traitement de qualité qui changent
la vie des patients, le système implantaire Grand Morse®
représente l’évolution du système Neodent®. Ancré dans
notre philosophie de respect des principes mécaniques
et biologiques, cela en fait l’implant de choix pour les
traitements d’implantologie dentaire.

SYSTÈME IMPLANTAIRE

Une grande fiabilité
Une esthétique remarquable

Une base stable et solide

Offre immédiatement une

conçue pour une réussite à

esthétique naturelle.

long terme.

Une grande stabilité
Conception d'implant
optimisée pour une stabilité
initiale élevée pour diverses
techniques et dans différents
types de tissus osseux.

Une grande simplicité

,

Le sommet de la simplicité
d’emploi.

Une grande fiabilité

Ø 3,0 mm

Une base stable et solide conçue pour une réussite à long terme.

16º

La connexion Neodent® Grand Morse® offre une
combinaison unique basée sur des concepts éprouvés,

Connexion Grand Morse® :

dont le concept de switching plate-forme associé à un

• Connexion à cône Morse à 16° ;

Cône Morse 16° profond doté d’une indexation interne

• Switching plate-forme ;

pour une connexion solide et stable conçue pour des

• Connexion profonde ;
6,6 mm

résultats durables.

• Indexation interne.

Une grande simplicité
Le sommet de la simplicité d’emploi.
• Une seule connexion
• Un seul tournevis

Le système implantaire Neodent Grand Morse a été
®

®

conçu pour offrir efficacité et simplicité tout au long du

• Un seul kit chirurgical

traitement dentaire, tant pour les étapes chirurgicales que

• Un seul driver d’implant

pour les étapes de restauration.

Une grande stabilité
Conçu pour des traitements immédiats et prédictibles,
pour tous les types d'os.

Helix®

Drive®

Polyvalence

Le système Neodent

®

Grand Morse

®

propose trois

inégalée.

conceptions d’implants, qui ont toutes la surface hydrophile

Titamax®

Excellente stabilité

Flexibilité

primaire dans des os

de positionnement

de mauvaise qualité.

vertical.

novatrice Acqua™, conçue pour offrir une stabilité primaire et
une prédictibilité maximales dans les protocoles de mise en
charge immédiate.

Os de types III et IV

Tous les types d’os

Os de types I et II

SYSTÈME IMPLANTAIRE

Une esthétique remarquable
Offre immédiatement une esthétique naturelle.
• Le niveau supérieur d’une arcade complète avec fixation immédiate
La gamme de restauration Neodent

®

• Une gamme complète de prothèses :

Grand

Morse® est polyvalente : elle simplifie la gestion

Toutes les indications : de la restauration unitaire à des cas de patients complètement édentés ;

des tissus mous en respectant les distances

Tous les protocoles de traitement : mise en charge immédiate ou retardée ;

biologiques pour une mise en charge immédiate et

Tous les flux de travail : classiques et numériques.

une esthétique parfaite.
Prothèse
vissée
Partie
secondaire
provisoire en
titane

Prothèse vissée ou scellée

Partie
secondaire
Pro-Peek

Base en
titane

Base en
titane C

Base en
titane SA

Base en
titane pour
Bridge

Prothèse scellée

Bloc en titane

(Support AG ou
Medentika)

Restauration
unitaire
ou plurale
provisoire

Restauration
unitaire
provisoire

Restauration unitaire

Restauration
plurale

Restauration
unitaire ou
plurale

Base en CoCr

Partie
secondaire
Anatomique

Partie
secondaire
Universelle

(droite et
angulée)

(droite et
angulée)

Restauration unitaire

Prothèse vissée

Partie
secondaire

Overdenture

Partie
secondaire
Conique Mini
angulée

Novaloc

Prothèse vissée

Partie
secondaire
Conique Mini

Partie
secondaire
Micro

(droite et
angulée)

Restauration plurale

Restauration
unitaire ou
plurale

Une seule plate-forme prothétique.
Tous les implants Neodent® Grand Morse® possèdent
la connexion exclusive Grand Morse®, quel que soit le
diamètre de l’implant.

UN SOURIRE POUR TOUT LE MONDE

Neodent® NeoArch®
Solution d’arcade complète fixe immédiate
L’exigence d’un traitement moins long s’intensifie et représente un défi
important pour les professionnels dentaires, en particulier chez les patients
présentant des déficiences anatomiques. Le système implantaire Neodent®
offre une solution optimisée pour les protocoles de traitement avec fixation
immédiate chez les patients édentés, même en cas d’atrophie sévère du
maxillaire. NeoArch® de Neodent® permet d’améliorer considérablement
la satisfaction et la qualité de vie des patients grâce à une restauration
immédiate fonctionnelle et esthétique.(12)

MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
CONDUISANT À UNE RÉDUCTION
DES TEMPS DE TRAITEMENT

ESTHÉTIQUE NATURELLE
IMMÉDIATE AVEC DES OPTIONS
DE RESTAURATION FLEXIBLES.

UNE TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT IMMÉDIATE GRÂCE
À UNE BASE STABLE.

• Différentes techniques d’implantation
pour éviter le recours à une greffe.(13)
• Conception implantaire optimisée
permettant de garantir une excellente
stabilité primaire dans tous types d’os.(14)

• Large gamme de hauteur gingivale
de la partie secondaire pour s’adapter
aux besoins de vos patients.
• Options de parties secondaires droites
et angulées (17°, 30° et 45°).

• Une seule connexion quel que soit le diamètre.
• Connexion unique associant le concept
de switching plate-forme et un cône Morse
profond de 16° avec indexation interne.

SOLUTIONS DE TRAITEMENT

DES SOLUTIONS
POUR TOUS
LES BESOINS
CLINIQUES

Un système implantaire conçu pour des traitements immédiats et prédictibles pour
tous les types d'os, même en présence de différentes qualités d’os alvéolaire résiduel.

RÉSORPTION OSSEUSE

Helix GM®
Une nouvelle génération
d’arcades complètes avec fixation
immédiate.

Helix GM® Long

Zygoma GM™

Solution immédiate dans un maxillaire extrêmement atrophique.

UN SOURIRE POUR TOUT LE MONDE

Solution implantaire postérieure
Pose immédiate dans des cavités post-extraction difficiles

La pose immédiate de l’implant suscite un intérêt de plus en plus
important, car elle offre les avantages d’une réduction des interventions
chirurgicales et du traitement par rapport à une pose classique.(15)
Une pose immédiate de l’implant dans des cavités de molaires
pluriradiculaires post-extraction comporte des risques de complications
associées à la situation anatomique qui peuvent compromettre la stabilité
primaire ou endommager les structures environnantes.(16,17)
L’implant Neodent® Grand Morse® Helix® Ø 6,0 mm a été développé pour
le traitement efficace des cavités post-extraction et pour satisfaire les fortes
exigences des patients.

SOLUTIONS DE TRAITEMENT

• Pose immédiate de
l’implant avec une
conception d’implant large
et optimisée
• Offre une esthétique
naturelle grâce à un profil
d’émergence large et
optimisé.

SOLUTIONS NUMÉRIQUES
NEODENT®
Optimiser l’efficacité du traitement

Aujourd'hui, les patients souhaitent des traitements courts et des résultats
esthétiques. De plus, les protocoles de traitement personnalisés sont devenus
plus difficiles. Avec les solutions numériques Neodent®, accéder aux flux de travail
et aux options de traitement les plus avancés offrant au patient un traitement
personnalisé immédiat qui remplit leurs exigences pour des résultats esthétiques
et un beau sourire.

Solutions numériques en laboratoire
Neodent® ou centre d’usinage CARES®
EMPREINTE NUMÉRIQUE :
Modèle classique ou fichier STL numérique
avec Straumann® CARES® IOS
ou 3ShapeTRIOS IOS
CONCEPTION :
Logiciel CARES® Visual
ou
Service Straumann® Scan & Shape

PRODUCTION :
Usineuse Straumann® CARES® M series,
imprimante 3D Straumann® CARES® P series, matériaux
ou
Service de production centralisé Straumann®, matériaux

DONNÉES DE LABORATOIRE DENTAIRE :
Scannage du modèle avec Straumann®
CARES® 3 series; 7 series ou T500
ENVOYER :
Restauration renvoyée
au dentiste pour la pose
définitive dans la bouche
du patient

FINITION :
Cuisson, polissage, articulation, coloration,
glaçage, frittage au laboratoire dentaire

SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Maximiser le résultat du traitement

Différencier votre cabinet avec

Fournir des restaurations

grâce à des flux de travail optimisés.

plus d'options de traitement.

esthétiques immédiates.

Solutions numériques en cabinet
Neodent®
ÉVALUATION DU PATIENT
ET SCANNAGE PRÉALABLE

PRÉPARATION DE LA DENT

SCANNAGE
D’EMPREINTE NUMÉRIQUE :
Straumann® CARES® IOS,
3Shape TRIOS IOS

PRODUCTION :
Usineuse Straumann® CARES® C series,
vitrocéramique Straumann® n!ce™,
CAD Temp
POSE :
Scellement,
polissage

CONCEPTION :
CAD en cabinet Straumann® CARES®,
3Shape TRIOS Design Studio

RESTAURATION DÉFINITIVE

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Excellence clinique et garantie à vie.

ILAPEO
Un partenariat pour l'excellence clinique
Nous croyons que l'expérience clinique est la base permettant aux professionnels de maîtriser leurs
compétences. Neodent® a conclu un partenariat solide avec l’ILAPEO (l'Institut latino-américain de
recherche et d'éducation dentaires), un centre d'excellence renommé dans le domaine de la recherche et
de l’éducation dans la pratique clinique dentaire. L’ILAPEO est une institution composée de professionnels,
de professeurs et de chercheurs dont l'objectif depuis 15 ans est d'offrir des formations certifiées et
spécialisées niveaux master et troisième cycle. De plus, des milliers de patients ont déjà reçu un traitement
de pointe à l’ILAPEO, ce qui en fait le partenaire idéal pour fournir des informations qualitatives sur les
soins aux patients à Neodent® afin de continuellement améliorer les produits.

SERVICES

GARANTIE À VIE
Parce que les sourires doivent durer pour toujours
C'est une autre raison pour sourire. Nos implants sont garantis à vie*. Plus que d'assurer
la durabilité du produit, nous avons la conviction que nos produits peuvent offrir une qualité
et une fonctionnalité à vie. Les implants Neodent® restaurés avec les composants d’origine
sont la solution idéale pour une grande tranquillité d’esprit :

• Implants garantis à vie* ;
• Garantie de dix ans pour les parties secondaires et les
restaurations métalliques* ;
• Garantie de cinq ans pour les restaurations en céramique* ;
• Mise à disposition du passeport du patient pour garder
l’historique des traitements implantaires.
*Pour obtenir plus d’informations sur nos garanties, rendez-vous sur :
www.neodent.ch
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