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Les patients sont de plus en plus exigeants et mieux 
informés, et il est donc essentiel de continuer à 
proposer des expériences sur mesure.
Suscitez l’intérêt des patients en proposant l’accès 
à une expérience de restauration numérique 
exceptionnelle et à des solutions de traitement 
personnalisées qui répondent à toutes les attentes 
ainsi qu’aux situations individuelles.

Répondez aux attentes 
croissantes de vos patients

Aujourd’hui, les 
patients recherchent 
de plus en plus un 
traitement confortable

100 %  
de patients préfèrent une 

empreinte numérique, 
car la technique est 
plus confortable et 

plus rapide1.

61 % 
de ces patients pensent qu’un scannage 
intraoral est plus confortable qu’une prise 
d’empreinte classique, car il réduit :1

• les nausées ;
• les difficultés respiratoires ;
• la sensibilité dentaire et parodontale ;
• le désagrément de garder la bouche ouverte.



Les cabinets dentaires qui utilisent un scanner 
intraoral et proposent des restaurations 
réalisées par un système CFAO ne cessent de 
croître et continueront à croître encore plus 
rapidement au cours des prochaines années2,3

1 cabinet dentaire sur 4 a recours  
à la prise d’empreinte numérique2

et 1 cabinet de groupe sur 3,5 utilise 
des systèmes d’usinage CFAO2

É T A T S - 
U N I S

E U R O P E

1 cabinet dentaire sur 8 a recours  
au scannage intraoral2

et 1 cabinet de groupe sur 7 utilise 
des systèmes d’usinage CFAO2



Offrez aux patients une expérience unique 
grâce à un accès total au flux de travail de 
restauration numérique

La planification du traitement au moyen d’un scanner 
intraoral permet de gagner du temps et de procurer un 
confort optimal au patient. Les corps de scannage Neodent® 
sont conçus pour définir très précisément la position de la 
restauration tout en offrant une expérience conviviale.

Un début précis

CORPS DE SCANNAGE INTRAORAL NEODENT® PARTIE SECONDAIRE SMART™ NEODENT®

Les corps de scannage en titane 

Neodent® présentent un traitement de 

surface spécialement conçu pour obtenir 

une précision de scannage optimale et 

efficace, et offrir ainsi toute flexibilité 

en permettant la réalisation de scans 

intraoraux et de laboratoire.

Proposée avec la solution EasyPack, la partie 

secondaire Smart de Neodent est un produit 

3 en 1 pouvant servir de corps de scannage 

intraoral.

Produit en titane, à usage unique, pour les 

empreintes au niveau de l’implant. 

exocadDental Wings

3ShapeCARES Visual

Scanner intraoral 

Straumann® Virtuo Vivo™

Scanner intraoral 

TRIOS de 3Shape 

ou autre scanner

EMPREINTE NUMÉRIQUE LOGICIELS CAO

1. Acquisition des données 2. Conception prothétique



Un modèle dentaire imprimé en 3D permet d’obtenir des 
résultats prédictibles et reproductibles qui offrent un 

ajustement idéal en moins de temps. De plus, il permet 
d’imprimer des géométries complexes avec une visualisation 

précise des détails. Accès au niveau de réalisme le plus 
élevé avec l’analogue hybride Neodent®.

Une finition efficace

CORPS DE SCANNAGE INTRAORAL  
DE 3SHAPE POUR NEODENT®

ANALOGUE HYBRIDE 
REPOSITIONNABLE

Les corps de scannage 3Shape 

simplifient le transfert des positions de 

vos implants et l’identification de votre 

système : Reconnaissance automatique 

à l’aide de TRIOS* ; usage multiple, 

autoclavables, fabriqués en titane ; pour 

les empreintes au niveau de l’implant.

Pour modèle imprimé ou 

en plâtre ; anti-rotatifs 

et positionnement précis 

avec engagement ; pour 

les empreintes au niveau 

de l’implant et de la partie 

secondaire.

Gamme d’usineuses 

CARES C ou 

CARES M

M4 de ZirkonZahn 

ou toute autre 

usineuse

Autres 

imprimantes 3D

Cerec MC XL  

de Sirona

Gamme 

d’imprimantes 

3D CARES P

USINEUSES IMPRIMANTES 3D

3. Fabrication 4. Finition



La maîtrise de chaque étape du flux de travail de restauration est essentielle pour 
les professionnels des soins dentaires. Grâce à la gamme complète de restaurations 
de Neodent® qui couvre toutes les indications, offrez des résultats esthétiques 
immédiats et naturels : des cas unitaires aux cas d’édentement complet.

Répondez aux attentes des patients en 
leur offrant toutes les options possibles 
de traitements de restauration.

COIFFE ONE STEP HYBRID

• Pour restaurations plurales ou restaurations  

d’arcade édentée au niveau de l’implant ;

• Pour barres et bridges vissés ;

• Assure une adaptation passive ;

• Permet une divergence maximale de 28°.

BASE EN TITANE NEODENT® POUR BRIDGES

• Pour restaurations plurales ;

• Plusieurs hauteurs gingivales (de 0.8 à 4.5 mm) ;

• Plusieurs diamètres de parties secondaires (3.5, 4.5 et 5.5 mm) ;

• Permet une divergence maximale de 10° pour ø 3.5, et de 16°  

pour ø 4.5 et ø 5.5 ;

• Ajout d’un filetage interne pour éviter la perte des vis et faciliter  

le retrait de la partie secondaire, si nécessaire.

BASE EN TITANE POUR SOLUTION 
ANGULÉE NEODENT®

• Pour restaurations unitaires avec puits 

de vissage angulé ;

• Plusieurs hauteurs gingivales 

(de 0.8 à 2.5 mm) ;

• Plusieurs diamètres de parties 

secondaires (4.0, 4.5 et 5.5 mm) ;

• Permet une angulation maximale de 

25° en fonction de la hauteur gingivale 

et de la zone de scellement.

BLOC EN TITANE NEODENT®

• Pour restaurations unitaires ou plurales ; 

• Pour support Medentika en deux diamètres différents :  

11.5 mm et 15.8 mm ;

• Pour support Amann Girrbach en un seul diamètre : 12 mm ;

• Permet une angulation maximale de 30°.
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Exem
ples de restaurations unitaire

s

COIFFE EN TITANE

• Coiffe à utiliser entre la couronne personnalisée et  

les parties secondaires Neodent® ;

• Pour prothèse unitaire vissée ;

• Disponible pour partie secondaire GM et partie  

secondaire Micro GM ;

• Permet un flux de travail numérique.

PARTIE SECONDAIRE SMART™ NEODENT®

• Pour restaurations unitaires provisoires ;

• Disponible avec un diamètre de 4.5 mm et une hauteur gingivale de 2.5 mm ;

• Hauteurs de cheminée flexibles personnalisables (4 mm ou 6 mm) ;

• Ajout d’un filetage interne pour éviter la perte des vis et faciliter le retrait de  

la partie secondaire, si nécessaire.

PARTIE SECONDAIRE UNIVERSELLE NEODENT®

• Pour restaurations unitaires ; 

• Parties secondaires droites et angulées (17° et 30°) ;

• Plusieurs hauteurs gingivales (de 0.8 à 5.5 mm pour parties secondaires droites  

et de 1.5 à 3.5 mm pour parties secondaires angulées) ;

• Diamètres de parties secondaires (3.5 et 4.5 mm) ;

• Ajout d’un filetage interne pour éviter la perte des vis et faciliter le retrait  

de la partie secondaire, si nécessaire.

BASE EN TITANE C NEODENT®

• Pour restaurations unitaires ;

• Pour flux de travail CEREC ;

• Plusieurs hauteurs gingivales  

(de 0.8 à 5.5 mm) ;

• Permet une personnalisation 

des couronnes et une angulation 

maximale de 20°;

• Ajout d’un filetage interne pour 

éviter la perte des vis et faciliter le 

retrait de la partie secondaire, si 

nécessaire.

BASES EN TITANE NEODENT® 
POUR COURONNE

• Pour restaurations unitaires ;

• Plusieurs hauteurs gingivales (de 0.8 à 4.5 mm) ;

• Plusieurs diamètres de parties secondaires (3.5, 4.5 et 5.5 mm) ;

• Permet une personnalisation des couronnes et une angulation 

maximale de 30°;

• Ajout d’un filetage interne pour éviter la perte des vis et faciliter  

le retrait de la partie secondaire, si nécessaire.
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* Veuillez consulter le mode d’emploi de chaque fabricant pour vérifier les indications du matériau de restauration, l’angulation et l’épaisseur de paroi minimale.

Pour les téléchargements de bibliothèque, veuillez visiter : www.neodent.com/cadcam  

ou https://www.straumann.com/connectivity.html#download



JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NEW SMILES EVERY DAY

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

毎日、とびっきりの笑顔を

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

новые улыбки каждый день

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES
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Neodent®, Grand Morse® sont des marques déposées de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 3Shape et TRIOS sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de 3Shape A/S.
Straumann®, CARES et Virtuo Vivo™ sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG. Dental Wings est une marque de commerce ou une marque 
déposée de Dental Wings Inc. Sirona et CEREC sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sirona Dental Systems GmbH. exocad est une marque de commerce ou 
une marque déposée d’exocad GmbH. Medentika est une marque de commerce ou marque déposée de Medentika GmbH. Zirkonzahn est une marque de commerce ou une marque 
déposée de Zirkonzhahn GmbH. Amann Girrbach est une marque de commerce ou une marque déposée d’Amann Girrbach AG.
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