
Solutions édentées Straumann®

De nombreuses raisons de sourire.

Information relative à la solution
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Pour tous les patients édentés
Straumann offre une solution

Le traitement des patients édentés reste souvent un défi 
lorsque l'on prend en considération les attentes et les 
limitations qui y sont associées. Votre meilleure option 
est d'avoir un partenaire qui vous aidera à trouver la 
solution appropriée.

S I M P L E AVA N C É

A MOV I B L E  R E STAU R AT I O N S F I X E S

Ancrage rétentif Novaloc® Barre avec pièces préfabriquées Construction télescopique Straumann® Pro Arch BL Straumann® Pro Arch TL Bridge fixe

Solution éprouvée dans la 
durée basée sur le principe de 
rotule facile à manipuler

Système hybride de prothèse, 
disponible en 2 versions : 
parties secondaires droites et 
angulées pour compenser les 
angulations d'implant élevées 

Permet des constructions de 
barres avec l'aide de coiffes 
de barres préfabriquées et 
d'éléments de barre

Solution sur-mesure, amovible 
qui donne l'impression d'une 
restauration fixe et qui est 
particulièrement facile à 
nettoyer

Permet des restaurations tem-
poraires immédiates : Associa-
tion d'implants Straumann®
BLT pour une stabilité primaire
améliorée avec une gamme
de parties secondaires vissées
pour compenser les angula-
tions des implants

Restauration d'arcade
complète avec l'implant vissé
le plus court du marché:
SPS 4mm

Fixé sur les implants avec
des vis et amovible pour un
nettoyage professionnel dans
le cabinet dentaire
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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 

© 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. CH
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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. commande:            0800 810 812
Tél. assistcance technique:       0800 810 814

         0800 810 816Tél. CARES®: 
Fax:  
E-mail:  

         0800 810 813
                 ch.sales@straumann.com


