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NEODENT® ET CARES®

ACCÉDEZ AUX SOLUTIONS 
EFFICACES CARES®.

TRAVAILLER AVEC DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES, ESTHÉTIQUES ET FIABLES

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

Les solutions Neodent® sont disponibles avec CARES®, afin de proposer des procédures de travail 
efficaces et de fournir aux laboratoires dentaires des restaurations à des tarifs avantageux :

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

 • Douilles et pin’s de fixation pour chirurgie guidée
 • Modèle 3D imprimés avec analogues hybrides

Neodent®, en association avec CARES®, garantit une qualité constante 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 TOUTE CONFIANCE

Neodent® offre à ses clients la liberté de parvenir à des solutions prothétiques 
fiables, efficaces et esthétiques via un flux de travail validé géré 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.



CARES® Scan & Shape pour Neodent®

CARES® Scan & Shape vous permet de tirer profit des connaissances et de l’expérience d’une équipe d’experts en 
dentisterie CFAO 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 flux de travail actuel en laboratoire 

sans devoir investir dans du matériel et des logiciels supplémentaires ni 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 plus d’informations.

NEODENT® ET CARES®

ACCÉDEZ AUX SOLUTIONS 
EFFICACES * .

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

Avec leur grande flexibilité de conception associée à des normes de précision 
exigeantes, nos parties secondaires personnalisées offrent de nombreux 
bénéfices tant aux praticiens qu’aux techniciens dentaires.

Cette solution est également disponible pour le flux de travail CARES X-Stream, 
la partie secondaire personnalisée et la restauration correspondante sont alors 
livrées ensemble.

Titane CoCr

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

Les bridges et barres transvissés CARES® consistent en un vaste éventail 
de conceptions et matériaux qui permettent de traiter au niveau de la partie 
secondaire les cas difficiles, et notamment les patients édentés.

PolymèreZirconeTitane CoCr

Solution prothétique en une seule étape : un scannage, 
une conception, une livraison

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 et vous sont livrées 
ensemble avec un excellent ajustement entre les composants.

PolymèreZirconeCoCr
Vitro-

céramique

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

Se connecte en «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
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Titane coron® polycon® ae n!ce®, IPS e.max®
zerion® LT, zerion® UTML zerion® ML, 

3M™ Lava™ , Plus 3M™ Lava™ Esthetic

Aperçu de la gamme et connectivité numérique pour la gamme GM

GAMME GM Partie secondaire 
personnalisée

Bases en 
titane + couronne

Base en 
titane + bridge

Barre/Bridge 
transvissé

Modèles 3D 
imprimés

Service 
Scan&Shape

AU NIVEAU DE L’IMPLANT

AU NIVEAU DE LA 

PARTIE SECONDAIRE

La partie secondaire intelligente Neodent® GM est une solution 
unique brevetée combinant un corps de scannage et une partie 
secondaire provisoire dans un seul composant qui fait partie de 
la solution Neodent® EasyPack.

La couronne sur la partie secondaire intelligente Neodent® GM est proposée par 
fraisage centralisé, permettant l’accès aux prothèses provisoires en PMMA lors du flux 
de travail CARES. La partie secondaire intelligente Neodent® GM n’est pas disponible 
individuellement. Seule la couronne fraisée est proposée par le flux de travail CARES.

Polymère


