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Solutions prothétiques Straumann® CARES®
Pour un sourire fantastique.
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SOUPLESSE 
Vous accédez à une large gamme de 

restaurations implanto-portées et à appui 
dentaire individuelles pour une diversité de 

systèmes d’implants différents ainsi que 
d’autres solutions de restauration dentaire.

SIMPLICITÉ DU FLUX DE 
TRAVAIL

Peu importe que cela soit de manière 
numérique ou analogue, profitez de nos 

processus standardisés et fiables.

PRÉCISION SUISSE
Une restauration dentaire de haute qualité 
fabriquée en Suisse et se caractérisant par 

une haute précision de confection.
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La solution aussi 
performante que rentable  
pour un sourire fantastique  
chez vos patients.

Rien n'est plus gratifiant qu'un 
sourire détendu et heureux. 
Avec les solutions prothétiques 
Straumann® CARES®, redonnez 
à vos patients un sourire naturel 
et plein d'assurance.

Des matériaux éprouvés et des technologies 
modernes permettent aujourd’hui de fabriquer 
des restaurations dentaires de manière nettement 
plus efficace et économique qu’auparavant, 
sans devoir faire de compromis en termes de 
qualité. Les solutions prothétiques Straumann® 
CARES® nous permettent d’offrir aux cabinets 
dentaires un accès efficace et économique à 
des restaurations implanto-portées et à appui 
dentaire directement à partir de notre laboratoire 
dentaire suisse moderne. Recevez vos solutions 
dentaires individuelles « Swiss Made » de haute 
précision. Avec nous, vous pouvez compter sur un  
     partenaire fiable qui vous accompagne de 
       manière efficace et systématique tout en vous 
          faisant bénéficier du niveau de qualité 
               Straumann auquel vous êtes accoutumé. 
                  Pour un sourire fantastique chez vos 
                      patients.

RENTABILITÉ
Des processus efficaces permettent une 

tarification attractive sans compromis en 
termes de qualité.

PASSAGE AISÉ AU FLUX DE 
TRAVAIL NUMÉRIQUE

Nous vous aidons à passer à la médecine 
dentaire numérique. Peu importe que vous 

souhaitiez acquérir un scanner intraoral 
ou bien avoir recours à un dispositif à 

louer grâce à Straumann® eShape.

QUALITÉ
Le savoir-faire et l’expérience de nos 
experts CFAO hautement qualifiés 

associés à des processus de fabrication 
modernes garantissent un niveau de 

qualité homogène de l’implant dentaire.
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Ajustement, fonctionnalité 
et longévité.

Orthodontie / gouttières
Aide transparent

•  PMMA réticulé, transparent
•  Homogénéité et haute résistance  

à la rupture (120 MPA)
•  Précision par une stratégie et une  

technologie de fraisage optimisées

Prothèses hybrides
Prothèses hybrides sur dents naturelles  
ou implants

•  Exempt de métal, par une combinaison  
de PEEK et de zircone :

    – Partie primaire sans usure en zircone
    – Partie secondaire fraisée en PEEK
•  Esthétisme en raison de l’absence de bords 

métalliques visibles
•  Excellent comportement au glissement

Services de  
planification d’implant
Une planification grâce à une technologie moderne – 
vous pouvez nous faire confiance.

•  Efficacité grâce à une planification axée  
sur les solutions prothétiques

•  Implantologie naviguée moderne
•  Une large bibliothèque d’implants
•  Guide de forage, biocompatible et équipé  

de douilles métalliques déjà collées
•  Disponible à navigation totale ou  

aussi uniquement pour le foret pilote
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www.straumann.ch/protheses-cares

Attelles de contention
Attelles de contention fraisées

•  Positionnement exact par une  
confection assistée par ordinateur

•  Stabilité grâce à un titane de grade 5  
(épaisseur de 0,4 mm)

•  Des géométries non flexibles sont aussi possibles 
pour les attelles de contention fraisées

•  Est fourni avec une aide au positionnement

Prothèses
Mâchoire à dentition partielle et édentée

•  Excellentes homogénéité et résistance  
à la rupture

•  Flux de travail digital et analogique 
disponible

Couronnes et bridges
Restaurations à appui dentaire ou  
implanto-portées

•  Monolithique en zircone ou IPS e.max® 
•  Zircone multicouche à ultra haute 

translucidité (jusqu’à 3 éléments)
•   Zircone multicouche à haute translucidité et 

grande résistance en flexion (3 éléments +)
•  Les bases en titane des restaurations 

implantaires sont directement collées et 
prêtes à l’utilisation

• Smile Design disponible
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Simplicité du flux de travail

RESTAURATION FINALE
•  Toutes les restaurations finales sont soumises à un 

contrôle qualité avant leur expédition.

•  Vous recevez votre restauration dentaire 
individuelle prête à l’utilisation et franco de port à 
votre cabinet.

PRODUCTION
•  Le parc de machines moderne de etkon (Suisse) AG à 

Rheinfelden permet un usinage efficace des matériaux 
dentaires les plus divers.

•  Nos spécialistes en conception conçoivent la restauration 
individuelle en fonction de vos paramètres spécifiques et vous 
soutiennent avec compétence par téléphone, courriel ou Team 
Viewer.

•  Des processus industriels assurent un niveau de qualité de 
fabrication élevé et homogène.

PRISE D’EMPREINTE NUMÉRIQUE
•  Notre centre de production traite toutes les données de 

caméras intra-orales courantes.

PRISE D’EMPREINTE ANALOGUE
•  Nous numérisons les prises d’empreinte conventionnelles pour 

vous au sein de notre centre de production. 
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Vous envisagez 
de vous mettre 
à la prise 
d’empreinte 
numérique ?

Nos experts vous conseillent 
volontiers à propos des options 
possibles, comme l’acquisition d’un 
scanner intraoral 3Shape TRIOS® 
(acquisition / leasing) ou de notre 
offre de scanner à louer  
Straumann® eShape.

Grâce à Straumann® eShape, vous réussissez à passer en toute 
simplicité à la médecine dentaire numérique, et ce, sans frais 
d’acquisition initiaux. Nous vous raccordons à notre site de 
fabrication en Suisse au moyen d’un scanner intraoral 3Shape 
TRIOS®. Vous accédez ainsi à vos restaurations finales tirées 
de la gamme de solutions prothétiques Straumann® CARES® 
de manière efficace, rentable et « Swiss Made ». Straumann® 
eShape est une solution complète prête pour votre quotidien.

Straumann® eShape

Contactez votre représentant local Straumann ou visitez :  
www.straumann.ch/eshape-fr
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Suisse 
Peter Merian-Weg 12  
Case postale 
CH-4002 Bâle 
www.straumann.ch

IPS e.max® est une marque déposée d’Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. 
© Institut Straumann AG, 2020. Tous droits réservés. 
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. 

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’indiquer à tout moment au 
service clients par e-mail à l’adresse ch.sales@straumann.com ou 
par courrier postal à l’Institut Straumann AG, Customer Services, 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhai-
tez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs 
découlant de votre situation particulière.

* Ce service est uniquement disponible  
pour les clients résidant en Suisse. CH
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Conseil clientèle 
Tel. Digital Support : 0800 810 816 
E-mail : digital.support.ch@straumann.com

etkon (Schweiz) AG
Theodorshofweg 22
CH-4310 Rheinfelden

Fabricant légalDistribué par

etkon (Schweiz) AG –  
le laboratoire dentaire de Straumann Group Suisse
Repris par le groupe Straumann en septembre 2018, la société etkon (Schweiz) AG située à Rheinfelden est un 
laboratoire dentaire suisse moderne spécialisé dans la fabrication de solutions prothétiques finales pour la médecine 
dentaire. L’ensemble de la gamme de produits est commercialisée sous le nom de prothèses Straumann® CARES®*. 
De qualité « Swiss Made », les restaurations dentaires individuelles sont fabriquées à un haut degré de précision. 
etkon (Schweiz) AG s’avère donc être un partenaire fiable qui accompagne les processus numériques de chaque 
cabinet dentaire de manière efficace et systématique tout en lui faisant bénéficier du niveau de qualité Straumann 
auquel il est accoutumé.

Regarder le film  
d'entreprise 
etkon (Schweiz) AG. 

www.straumann.ch/protheses-cares


