
Gamme Variobase® de Straumann®

Plus qu’un 
   traitement flexible.  
 Stimuler l’efficacité  
    dans votre laboratoire.



Plus que de la flexibilité.  
La façon la plus efficace de réaliser 

votre restauration.
Le laboratoire d’aujourd’hui nécessite des solutions de restauration 
flexibles et aussi efficaces que possible au sein de votre flux de travail 
de laboratoire existant. Selon les retours que nous avons reçus de la 
part de clients, nous avons agrandi notre gamme Variobase® Abutment  
Straumann® afin d’offrir aux techniciens de laboratoire la flexibilité et  
l’efficacité dont ils ont besoin, grâce à une plateforme en conduit élargie 
et un système de pilier sans engagement pour barres/bridges, le tout 
allié aux connexions d’implants Straumann d’origine qui offrent un 
sentiment de sécurité pour les nombreuses années à venir. 

Flux de travail 
classique 

Flux de travail 
numérique

indication

traitement

restauration 

Variobase® for crown  
de Straumann® pour vos  

restaurations à l’unité

Variobase® pour bridge/barre  
de Straumann® pour vos  
restaurations à plusieurs unités 



Plus qu’une connexion innée.  
Un sentiment de sécurité.

Vous pouvez vous fier à l’harmonie parfaite de la conception 
des implants Straumann et de leurs composants prothétiques 
correspondants. 

*  Pour connaître les conditions applicables de la Garantie Straumann® (notamment le territoire de Garantie), 
veuillez consulter la brochure intitulée Garantie Straumann (USLIT 479/CALIT 502)

bénéFiciez de la connexion straumann® 
d’origine 

•  Des composants à la correspondance parfaite
•   Une fiabilité étayée par des preuves cliniques prouvées 

sur le long terme
•  Une assistance et un service excellents
•  Garantie limitée à vie*Identifiez les véritables  

composants Straumann®  
grâce au logo

Straumann connaît les dimensions et les tolérances exactes de 
ses implants, et offre des implants munis d’un ajustement parfait 
et fiable à leurs composants prothétiques correspondants. Une 
fabrication de haute précision, ainsi qu’un processus d’inspection 
minutieux, garantit la qualité continue de tous les composants 
Straumann® d’origine. 

1 Variobase® de Straumann®  
avec implant Straumann® WN 4.8

2 Variobase® de Straumann®  
avec implant Straumann® RC 4.1
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Plus qu’un pilier.
   Une liberté de conception maximale.

Variobase® de Straumann® vous offre des options de restauration 
élargies avec une liberté de conception maximale. 

Variobase® for crown de straumann®

Variobase® for crown de straumann® pour vos restaurations 
à l’unité est désormais disponible en deux hauteurs de pilier. 

forte rétention de la coiffe qui se trouve sur le pilier
Grâce au mécanisme d’engagement breveté* équipé de quatre cames, 
Variobase®  pour couronne permet le positionnement exact et la fixation par 
rotation de la coiffe ou de la couronne. Cette fonctionnalité permet de réduire 
les mauvais positionnements par rotation de la coiffe par rapport aux autres 
modèles ne comportant qu’une seule came.

option de hauteur de pilier personnalisable**
Afin de correspondre à la situation personnelle du patient, la hauteur de 
pilier de 5.5 mm peut être personnalisée et réduite jusqu’à 3.5 mm.

3.5 mm
5.5 mm

* Brevet en attente en Europe. Brevet délivré aux États-Unis.
** Uniquement disponible pour un flux de travail traditionnel; la hauteur de pilier ne peut être réduite dans le flux de travail numérique.

5.5 à 3.5 mm

rc rn



Variobase® Pour barre/bridGe de straumann® 

Bénéficiez de la performance des produits Straumann pour les 
restaurations à plusieurs unités d’implants Straumann droits et 
anguleux*.
1 Forme conique sans engagement conçue pour des options  

de restauration des bridges et barres polyvalentes et rentables 
2 Rainures pour la rétention solide de la restauration prothétique 
3 Arête de référence pour la stabilité sur le long terme et 

l’ajustement passif, nécessaire pour les bridges à base 
d’implant ou les constructions dentaires fixes

encore Plus de raisons de choisir Variobase®

la hauteur minimale de pilier offre une flexibilité maximale 
de conception
Variobase® comporte l’une des hauteurs de pilier parmi les plus 
petites du marché, ce qui vous donne une grande flexibilité de 
conception pour vos restaurations implantaires, même dans des 
situations où vous disposez d’un espace restreint.  

Gagnez du temps et évitez le processus de décapage 
Grâce aux cames d’engagements conçues spécialement 
pour Variobase®  pour couronne et aux rainures de 
Variobase®  pour barre/bridge, vous profitez d’une 
surface de liaison sans décapage. Cela vous permet de 
gagner un temps précieux grâce à la réduction de vos 
étapes de traitement. 

3.5 mm

3.5 mm

*  Variobase® peut être employé pour compenser une divergence de 30° maximum entre deux implants; les coiffes 
Variobase® peuvent être employées avec les piliers à vis Straumann® pour compenser des divergences plus importantes.
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Plus que de la flexibilité.
 Choisissez le flux de travail en laboratoire 

que vous préférez.

Utilisez Variobase® de Straumann® dans le flux de travail en laboratoire 
de votre choix afin de créer des restaurations prothétiques de haute 
qualité. 

restaurations numériques

Choisissez l’option de flux de travail numérique qui convient à votre 
environnement de laboratoire :
•   systèmes de scanneurs en laboratoire cares® : numérisez et modélisez votre 

restauration prothétique de façon précise; utilisez la fonctionnalité CARES® 
X-Stream pour la solution de prothèse complète en une étape et recevez la 
couronne et le pilier définitifs en une seule fois

•  application cares® : par l’intermédiaire de Dental Wings* ou 3M™ Lava*™ 
•   Pour 3shape* : téléchargez les données Variobase STL pour la conception 

géométrique exacte de la restauration prothétique
•   service cares® scan & shape : envoyez simplement votre modèle ou moulage 

à notre service de conception sur demande et recevez une restauration précise 
et originale de Straumann 

techniques de pression ou de moulage  : moulez de façon 
simple et précise la restauration prothétique à l’aide des coiffes 
calcinables.

Variobase®  pour barre/bridge  : placez la coiffe 
calcinable sur le Variobase® et tournez-la dans le 
sens des aiguilles d’une montre afin d’éviter tout 
mouvement rotatif ou vertical.

* Veuillez communiquer avec votre représentant local pour connaître la disponibilité ou les versions logicielles admissibles. 



Plus que de l’efficacité.  
    CARES® X-Stream™.   

options de remplacement dentaire  
(armature de bridge, barre ou restauration complète de bridge, 

jusqu’à 10 connexions de pilier implantaires)

céramique métal Polymère

IPS e.max® 
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variobase® pour couronne1 ou Dent unique Dent unique Dent unique Dent unique S.O. Dent unique

variobase® pour  
barre/bridge1 S.O. Arc  

complet* Arc complet Arc complet Arc complet Arc complet

coiffe variobase® pour 
pilier à vis1 S.O. Arc  

complet* Arc complet Arc complet Arc complet Arc complet

Gagnez du temps grâce à notre solution efficace et rentable en une 
étape pour les restaurations prothétiques implantaires à l’unité 
ou à plusieurs dents. CARES® X-Stream™ permet aux laboratoires 
dentaires de concevoir, de commander et de recevoir le pilier 
Variobase® de Straumann® avec une restauration complète de 
couronne, de coiffe, de bridge ou de barre.

1  Restaurations disponibles uniquement avec orifices de filet     
2  Non disponible pour les barres      
3  Non disponibles pour les barres fraisées (barres de prothèse supradentaire)  
4  Titane de grade 4 utilisé pour les constructions de bridge et de barre sur Variobase®

* Arc complet commercialisé uniquement aux États-Unis. Arc complet pour le Canada en attente d’autorisation de Santé Canada (commercialisé actuellement jusqu’à 5 unités)

S.O. = Indisponible
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siège social international 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Suisse 
Téléphone +41 (0)61 965 11 11 
Télécopieur +41 (0)61 965 11 01

siège social nord-américain de straumann 
Straumann USA, LLC 
60 Minuteman Road   
Andover, MA 01810  
Téléphone 800/448 8168 (É.-U.)    800/363 4024 (CA) 
Télécopieur 978/747 2490 
www.straumann.us    www.straumann.ca

© Straumann USA, LLC 2016. Tous droits réservés.  
Straumann® et/ou les autres marques et logos de Straumann® mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de 
Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

ifu.straumann.com


