Informations pour les produits

Straumann® CARES® Digital
			pour laboratoires dentaires

Jouez ensemble
				en toute harmonie.
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Straumann® fournit une solution dentaire
numérique complète – fiable, précise et
spécifique à vos besoins.
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Conception et fabrication numérique.
Efficace et collaboratif.

Straumann® CARES® pour les laboratoires dentaires
offre des flux de travail numériques validés, du scannage à la fabrication, mettant à votre disponibilité les
solutions flexibles dont vous avez besoin.
Nous avons la solution de flux de travail pour les besoins de vos laboratoires :
ѹѹ En laboratoire : Straumann® CARES® fournit des solutions CADCAM, garanties par les services
de soutien exceptionnels de Straumann.
ѹѹ Centralisé : L'usine de fraisage centralisée fonctionne comme une extension de votre laboratoire
avec un équipement de pointe et des flux de travail validés ; un niveau de qualité et de service
attendu de la part d’un leader international de l'industrie dentaire.
ѹѹ Connectivité : Connectez vos logiciels Dental Wings, 3M Lava™, Exocad, ou 3Shape et fraisez
de véritables prothèses Straumann® personnalisées sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire. Alternativement, vous pouvez utiliser le service Straumann® Scan & Shape, où
nous nous chargeons du scannage de votre conception prothétique et de la fabrication de votre
restauration.
ѹѹ Matériaux : Les prothèses Straumann précisément fraisées, de haute qualité couvrent un éventail important de matériaux et d'applications pour le fraisage centralisé ou en laboratoire.

STRAUMANN® CARES® POUR LES LABORATOIRES DENTAIRES
(Computer Aided REstoration Solutions)
Flux de travail numériques validés pour faciliter votre travail et rendre votre travail plus prévisible.

SCANNAGE (Pg. 6)

CONCEPTION (Pg. 7)

FRAISAGE INTERNE (Pg. 8)
Straumann® CARES® M Series

FRITTAGE (Pg. 12)
Straumann® Therm
Straumann® Argotherm

FRAISAGE CENTRALISÉ (Pg. 13)
Straumann® CARES® 3Series & 7Series
Capturer des données cliniques
grâce à un scannage cohérent,
reproductible et de haute précision.

Straumann® CARES® Visual
Communiquer en toute harmonie
du scannage à la fabrication.

Straumann® CARES® CADCAM
Commandez des restaurations personnalisées
de haute qualité directement à partir de nos
centres de fraisage centralisés.

MATÉRIAUX (Pg. 10 – 11)
Matériaux Straumann® CARES®
Une gamme impressionnante de matériaux
pour soutenir un large éventail d'options de
traitement, disponible pour un fraisage en interne
et centralisée.
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Travailler ensemble
			pour augmenter votre compétitivité.
Straumann® fait constamment évoluer sa gamme de produits pour répondre aux besoins des
clients. Straumann® CARES® est la solution pour les laboratoires dentaires qui associe le meilleur matériel dentaire soigneusement sélectionné à la dernière technologie numérique et des
matériaux de première qualité pour fournir un flux de travail continu entièrement validé pour le
laboratoire dentaire professionnel.

Offrir un plus large éventail de solutions et de services de prothèse
ѹѹ Profitez d'une plus grande liberté de choix : pour le fraisage en laboratoire et/ou centralisé
ѹѹ Élargissez la gamme de services offerts dans votre laboratoire
ѹѹ Offrez à vos clients une gamme de services plus large
Augmentez la productivité et l'efficacité
ѹѹ Capitalisez sur des solutions numériques efficaces
ѹѹ Éliminez la complexité et la nécessité de passer d'un système à un autre.
ѹѹ Augmentez la précision, réduisez les temps de fraisage et garantissez la qualité en utilisant un
flux de travail validé et rationalisé
ѹѹ Optimisez quotidiennement la production de l'unité
Solutions pérennes
ѹѹ Garantissez des résultats de fabrication cohérents
ѹѹ Profitez de l'assurance du soutien Straumann®
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Straumann® CARES® –

flux de travail numériques validés et rationalisés.
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Produisez des
solutions prothétiques
de haute qualité
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Straumann® CARES® CADCAM offre une gamme
unique de matériaux conçus pour vous fournir une
large gamme d'options de traitement. Tous nos matériaux dentaires peuvent être traités, fournissant ainFlux de travail en laboratoire Straumann® CARES®

si une grande versatilité et vous donnant les options

Solutions centralisées Straumann®

dont vous avez besoin.
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Communication continue
				du scannage à la fabrication.
CAPTURER DES DONNÉES CLINIQUES GRÂCE À UN SCANNAGE DE
HAUTE PRÉCISION.
Dans les scanners Straumann® 3Series et 7Series, une grande précision de scannage
est garantie par l'utilisation de la dernière génération du système Blue Laser Illumination avec des composants éprouvés de haute précision mécanique et optique.
Straumann® 3Series
ѹѹ Scannage et conception sans surveillance de jusqu'à 12 coiffes en 10 minutes
ѹѹ Produit un scannage de haute qualité dans un compartiment de

Le logiciel du scanner Straumann® génère
des modèles étanches pour des indications
dentaires multiples.

90 mm × 90 mm × 90 mm
Straumann® 7Series
ѹѹ Scannage et conception sans surveillance de jusqu'à 30 coiffes en 15 minutes
ѹѹ Scannage de modèles entièrement articulés dans le grand volume du
compartiment de scannage (140 mm × 140 mm × 140 mm)

Accès facile au disque dur,
à la tête du scanner et à la
carte CN

Technologie laser bleue pour
une précision et une résolution
de scannage élevées.

Accès facile grâce à une grande
ouverture de porte
Port USB facile d'accès
permettant un échange
simple de données.
Zone de scannage
complètement fermée pour
un nettoyage facile et une
protection contre la poussière.
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CONCEPTION ET FABRICATION NUMÉRIQUES.
Chaque scanner Straumann®, est fourni avec le logiciel complètement intégré
CARES® Visual afin de permettre la conception d'une large gamme de restaurations
prothétiques suivie d'un transfert direct dans la solution de fraisage de votre choix :
soit en laboratoire soit au centre de fraisage centralisé.
ѹѹ Éliminez la complexité et la nécessité
de passer d'un système à un autre
ѹѹ Ouvert à l'import/export de
fichiers STL
ѹѹ Le logiciel CAD dédié permet

Modules CARES® Visual Scanners Straumann®
CARES® 3Series et 7Series
Couronne et bridge

Inclus

Implantologie prothétique

Inclus

Constructeur de modèle

Inclus

la conception de restaurations

Module Straumann® CAM

Facultatif

esthétiques, complexes et de haute

Dentitions complètes

Facultatif

précision

Cadre partiel

Facultatif

Plaques occlusales

Facultatif

Archivage orthodontique

Facultatif

ѹѹ Processus CAD et de scannage
éprouvés et établis
ѹѹ Soutien logiciel Staumann

Des mises à jour régulières garantissent un accès
à des options de conceptions de pointe

Straumann® CARES® Visual est un logiciel
facile à utiliser, fournissant des résultats de
haut niveau vous permettant de choisir entre
une fabrication centralisée ou en laboratoire.
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Vous offre des options supplémentaires
			pour le fraisage et le meulage.
FRAISAGE HUMIDE, SEC/HUMIDE ET SEC EN UN
SEUL SYSTÈME
Le système de meulage et de fraisage Straumann® M Series permet
aux laboratoires dentaires de produire une vaste gamme de restaurations pour chaque type d'indication.
Le M Series est flexible et peut traiter une large gamme de matériaux. Permettre à votre laboratoire de produire une large gamme de
prothèses, d'inlays, d'onlays, de facettes et de couronnes unitaires,
de bridges et de restaurations vissées. Les prothèses peuvent être
fraisées, ou meulées, en modes humide ou sec à partir de matériaux,
y compris en céramique de verre, zirconium, PMMA, cobalt-chrome métal fritté, cire, céramiques en lithium disilicaté et nanocéramique
de résine.
Le M Series est un système unique qui peut traiter la majorité de vos
applications. Avec de multiples options de flux de travail, vous pouvez
profiter de toute la flexibilité d'utiliser un système, quel que soit le
cas initié par votre client. Pour les pics de travail, ou les cas complexes,
notre usine de fraisage centralisée fonctionne comme une extension
de votre laboratoire.

La conception compacte convient à tout laboratoire.

UTILISATION FACILE ET RAPIDE
Le module Straumann® CARES® CAM comprend un contrôle de la
collision et une évasion élaborées pour garantir un degré élevé de
fiabilité du processus.
ѹѹ Imbrication rapide, positionnement facile et alignement des
conceptions dans le blanc
ѹѹ Imbrication de différentes formes en bloc et de différents blancs
ѹѹ Bloc de soutien de frittage pour les restaurations en zirconium de
longue portée

Calcul rapide de la voie de fraisage :
Processus de calcul avec bloc de soutien de frittage
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Le M Series peut être utilisé comme un système sec ou humide. Il peut
également être utilisé dans un mode combiné humide/sec. Changer
entre fraisage et meulage est facile ; il suffit d'échanger le support
blanc et le processus de fraisage.

Un support vide garantit la fiabilité du processus. Trois emplacements
contrôlables garantissent un traitement efficace des blancs.

Modulaire et actualisable avec plusieurs supports blancs de matériaux.

Fabrication en laboratoire sur mesure de parties secondaires en titane
unitaires
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Matériaux CADCAM haute performance
		pour une production en
				laboratoire de haute qualité.

Cire
Splintec
PEEK

Temp Multilayer

Autres

Polymères

Métal
Temp

PMMA

Blancs de parties secondaires
pré-fraisés
Production en interne, ou fabrication dans un environnement Straumann validé - vous avez le choix
Laboratoire interne
Straumann® CARES® Lab

Centres de fraisage centralisés
Straumann® CARES® X-Stream™

Sur les parties secondaires CADCAM

Oui

Oui

Sur des bases en titane

-

Oui

Sintron®

Produire des produits haut de gamme
en utilisant les matériaux de haute performance de Straumann® et d'autres
fournisseurs de premier plan.
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Zolid® HT

Zolid® HT Preshade
ZI

IPS e.max® CAD

Céramique

Straumann®

n!ce™

Céramique hybride

VITA® Suprinity

VITA® Mark II et TriLuxe
VITA® Enamic

3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate

Straumann® CARES® Lab offre une gamme de matériaux

CARES® X-Stream™ offre une solution entièrement automati-

CADCAM, avec une gamme de blocs et de disques pour satis-

sée. Avec une seule procédure de scannage et une conception

faire vos besoins spécifiques. Notre gamme complète répond

adaptative, tous les composants prothétiques nécessaires

aux normes de qualité les plus élevées pour garantir à votre

sont fabriqués dans un environnement validé par Straumann

laboratoire des résultats fiables, robustes et précis.

et arrivent ensemble en une seule livraison.
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Satisfait au nombre
			 croissant de demandes

de restaurations en zirconium et cobalt-chrome.

DISTRIBUTION ET CONTRÔLE CONSTANTS DE LA TEMPÉRATURE
Les fours Straumann® à haute température fournissent une variété de caractéristiques qui associent un fonctionnement facile et une cohérence des performances.
Leurs conceptions permettant de réaliser des économies d'espace avec des programmes entièrement automatisés, pré-programmés et personnalisables de frittage en font des outils idéaux pour le laboratoire dentaire.

Straumann® Therm
pour les restaurations en Zirconium
ѹѹ Des programmes de frittage parfaitement
harmonisés et entièrement automatisés pour des
restaurations de différentes tailles
ѹѹ Trois bols de frittage empilables pour maximiser
l'utilisation
ѹѹ Quatre programmes de frittage disponibles
Straumann® Argotherm
pour les restaurations Sintron® CoCr
ѹѹ Programme de frittage optimisé pour les
restaurations en Sintron
ѹѹ Facile à utiliser : Frittage en appuyant sur un seul
bouton
ѹѹ Frittage sous gaz de protection
ѹѹ Une consommation minimale de gaz d'argon,
refroidi activement après le frittage

Les fours Straumann® CARES®
permettent de maximiser la
fiabilité du processus, afin de
produire des restaurations
homogènes et sans distorsion.
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Centres de fraisage Straumann®
un partenaire auquel
		 vous pouvez faire confiance.
CONTRÔLÉ, FIABLE ET PRÉVISIBLE
Dans les cas où la production en laboratoire n'est pas possible, avec le flux de travail validé
Straumann® CARES® Visual, vous pouvez bénéficier d'un processus de travail qui vous fournit des
restaurations de haute précision provenant d'un partenaire de confiance.
ѹѹ Toutes les applications sont disponibles, d'une dent unique à un bridge à 16 unités
ѹѹ Solutions dento-portées et implanto-portées
ѹѹ Tous les matériaux disponibles : du cobalt-chrome, titane et dioxyde de zirconium à des
matériaux monolithiques, tels que 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative et IPS e.max® CAD
en lithium disilicaté

Fiez-vous à notre haute précision
Notre logiciel intègre des paramètres prédéfinis pour
les machines de fraisage dans notre centre de fraisage
Straumann® CARES® de pointe, conçu pour obtenir
une conception optimale et parfaitement appropriée
au domaine prothétique.

Bénéficiez de notre soutien technique
Des flux de travail simples et efficaces pour nos clients
sont des éléments essentiels de nos dernières solutions dento-portées et implanto-portées. Nous offrons également un soutien technique en ligne, dans
la langue locale, dédiée aux conceptions prothétiques.

Fiez-vous à notre haute qualité
Straumann contrôle régulièrement la qualité de tous
les composants prothétiques : l'épaisseur de paroi, la
propreté, l'absence de défauts de surface et l'intégrité
marginale de chaque restauration sont vérifiées, de
sorte que vous pouvez avoir la garantie que votre client
recevra une restauration parfaitement ajustée.
Concept du centre de fraisage industriel
Straumann® CARES® CADCAM offre une gamme de
matériaux conçus pour fournir une large gamme d'options de traitement. Le concept de notre centre de fraisage industriel permet le traitement de tous les types
de matériaux dentaires, offrant une grande polyvalence
et des options de matériaux dont vous avez besoin.
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Réduire la complexité
			grâce à la connectivité
Straumann offre une connectivité de pointe pour le flux de travail numérique comprenant la
chirurgie guidée, le scannage intra-oral, et CADCAM, y compris tous les équipements, matériaux
et services requis. Des restaurations personnalisées et des connexions étendues.

Système Straumann® CARES®

Straumann® Scan & Shape

Système exocad

Straumann® CARES®
Connectivity

Système 3Shape

Système Dental Wings

Système 3M™ Lava™

Accès direct par Straumann® CARES®
Accès par des tiers avec Straumann® CARES® Connectivity
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Des décennies de fabrication
				avec la précision suisse

pour le fraisage précis de vos restaurations.

Les centres de fraisage centralisés Straumann® utilisent une technologie de fraisage HSC (high-speed cutting/ découpage à
grande vitesse) dans la fabrication de restaurations de haute qualité dans un flux de travail validé. Nos machines de fraisage de
pointe associent un mélange de taille, de vitesse et d'agilité pour offrir une qualité de prothèse prévisible et cohérente.

3,6 moi
unités produites dans le monde

1
2005

Première introduction
à Straumann® CARES®

112

3

boîte d'unités multiples*
par jour

142

boîtes produites
chaque minute

123

Matériaux disponibles

Machines de fraisage

Straumann® utilise une technologie de fraisage HSC
dans la fabrication de restaurations de haute qualité
dans le flux de travail validé.

Nos machines de pointe contribuent
à une qualité prothétique
cohérente et prévisible.
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Straumann® Lifetime Guarantee*

*Veuillez contacter votre partenaire Straumann local pour obtenir des informations concernant les produits couverts par la garantie à vie Straumann.
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www.straumann.ch/fr/eshop

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes
Tél. CARES® :
0800 810 816
E-mail : cad-cam.ch@straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques
commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

