
Neodent® et CARES®

Accédez aux solutions 
efficaces CARES® DÉCO UVREZ

EN PLUS

TRAVAILLER AVEC DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES, ESTHÉTIQUES ET FIABLES

Avec CARES® accédez à la connexion 
originale Neodent®

Bénéficiez d’un vaste éventail d’options de solutions de 
restaurations grâce à CARES®.

Les solutions Neodent® sont disponibles avec CARES®, 
qui vise à générer des procédures de travail efficaces et 
à fournir aux laboratoires dentaires des restaurations d’un 
bon rapport coût-efficacité :

•Parties secondaires personnalisées
•Bases en titane avec couronnes personnalisées
•Barres et bridges transvissés CARES® (SRBB)

Neodent® en association avec CARES® garantit la qualité 
reproductible de tous les composants originaux Neodent® 
grâce à une fabrication de haute précision et à des 
procédures d’inspection particulièrement approfondies.

UNE PROCÉDURE DE TRAVAIL VALIDÉE
QUI VOUS DONNE ENTIÈRE CONFIANCE 

Accédez au centre d’usinage et 
d’expertise CARES®

Neodent® offre à ses clients la liberté de parvenir à des 
solutions prothétiques fiables, efficaces et esthétiques via 
une procédure de travail validée gérée par les experts de 
CARES®. 
CARES® évalue attentivement les performances à chaque 
étape de la création, depuis le choix des matériaux, en 
passant par l’interface de prise d’empreinte numérique et 
de conception, pour une précision fiable tout au long de la 
production.

DÉCO UVREZ

EN PLUS

© 2018 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 
Tous droits réservés. Neodent® est une marque déposée de JJGC 

Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 3Shape® est 
une marque déposée de 3Shape A/S. LAVA™ est une marque de 

commerce ou une marque déposée de 3M Deutschland GmBH. 
Dental Wings® est une marque de commerce ou une marque 

déposée de Dental Wings Inc. CARES®, n!ce®, coron®, polycon®, 
zerion® et X-Stream sont des marque de commerce ou des 

marques déposées de Straumann Holding AG, Suisse.
Crédits photographiques : stockasso/market.envato.com

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement 
de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un 

consentement donné, il suffit de l'in-diquer à tout moment à 
notre responsable de la protection des données par e-mail à 
l'adresse privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à 

l'Institut Straumann AG, Responsable de la protection des 
données, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si 

vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données 
pour des motifs découlant de votre situation particulière.

Commandes 
Tél. : 0800 810 812 

E-mail : ch.sales@straumann.com

Assistance technique
Tél. CARES® : 0800 810 816 

E-mail : cares.ch@straumann.com
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Vente Suisse 
Peter Merian-Weg 12 
Case postale
CH-4002 Bâle 
Suisse 
www.straumanngroup.ch/fr/neodent

Fabricant 
JJGC Indústria e Comércio de  
Materiais Dentàrios S.A. 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira Avenue, 3291 
81270-200 Curitiba (PR) 
Brésil 
www.straumann.com/neodent
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Accédez aux solutions efficaces CARES®

Neodent® et CARES®

Flexibilité en termes d’esthétique et de conception 
grâce aux parties secondaires personnalisées

Une excellente solution pour les cas difficiles avec les 
barres et bridges transvissés CARES®

Solution prothétique en une seule étape : 
une prise d’empreinte numérique, 

une conception, une livraison

Leur grande flexibilité de conception associée à des normes 

de précision exigeantes font que nos parties secondaires 

personnalisées offrent un important bénéfice tant aux praticiens 

qu’aux techniciens dentaires.

Neodent® en association avec CARES® fournit une excellente 

solution plurale pour les restaurations plurales. Les barres et bridges 

transvissés CARES® sont disponibles en une grande variété de 

formes de conception et de matériaux qui permettent de traiter les 

cas difficiles.

CARES® X-Stream™ offre une solution prothétique complète à 

l’utilisation flexible pour la restauration d’implants Neodent®. En 

une seule étape de prise d’empreinte numérique et de conception 

simultanée d’éléments prothétiques adaptés, les bases en titane 

et les couronnes correspondantes sont fabriquées dans un 

environnement validé et vous sont livrées ensemble avec un excellent 

ajustement entre les composants. Cette optimisation des étapes de 

traitement nécessaires réduit considérablement le délai d’exécution 

et les coûts connexes.

Travaillez avec CARES® pour obtenir une solution 
personnalisée fiable 

Connectivité avec le système CARES® ou les 
systèmes CADCAM d’autres fabricants 

CARES® Scan & Shape pour Neodent® 

Nous tenons à ce que vous puissiez faire entièrement confiance 

aux composants prothétiques avec lesquels vous travaillez. C’est 

pourquoi CARES® évalue attentivement les performances à chaque 

étape de la création, depuis le choix des matériaux, en passant par 

l’interface de prise d’empreinte numérique et de conception, pour 

une précision fiable tout au long de la production.

S’intègre selon le principe du «plug and play» dans votre logiciel de 

conception visuelle CARES® ou votre logiciel actuel Dental Wings® et 

3Shape® sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire. Les 

clients éligibles de Dental Wings® et de 3Shape® des pays sélectionnés 

ont accès à la gamme prothétique CARES®. 
*Veuillez vérifier la disponibilité du logiciel auprès de votre représentant

CARES® Scan & Shape vous permet de tirer profit des connaissances 

et de l’expérience d’une équipe d’experts en dentisterie CAD/CAM 

pour proposer des services de conception personnalisée. Nos clients 

peuvent également profiter de nos services de prise d’empreinte 

numérique et de conception pour compléter leur procédure de travail 

actuelle en laboratoire. Sans devoir investir dans du matériel et des 

logiciels supplémentaires et sans avoir à acquérir des connaissances 

spécialisées dans le domaine de la conception numérique.

*Pour des informations plus détaillées, se reporter au matériel 

Scan&Shape. 
**CARES® Scan & Shape est disponible dans certains pays. Veuillez contacter votre 

représentant local pour de plus amples informations. 

Aperçu de la gamme et connectivité numérique pour la gamme GM

Au niveau 
de l’implant

Partie secondaire 
personnalisée

Couronne Barre/Bridge Service 
Scan&Shape

Ficher 
STL

Au niveau de la 
partie secondaire
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CARES® Visual 3Shape® Dental Wings®
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