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Solutions prothétiques personnalisées.
Excellence et efficacité individuelles  
à la demande.

490.236.indd   1 12.10.16   10:26



CAPACITÉ ÉLARGIE
Accès à la gamme complète de 

compétences et d'excellence 
des bridges et barres à visser 

personnalisés à travers une grande 
variété de plates-formes d'implants 

à la demande
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Solutions prothétiques personnalisées. 
Excellence et efficacité individuelles à 
la demande.

Les bridges et barres à visser personnalisés pour les 
restaurations complexes nécessitant un haut niveau 
d'individualisation sont l'équivalent de la « Champions 
League » pour les techniciens dentaires et les experts 
professionnels des restaurations - souvent difficile à 
obtenir avec les ressources individuelles de chacun, avec 
la précision nécessaire ou un calendrier donné.

La gamme de produits Createch pour Straumann® offre à des clients exigeants une capacité, 
des compétences et une flexibilité plus étendues et à la demande. Createch est une marque 
du groupe Straumann offrant des solutions prothétiques personnalisées haut de gamme 
pour presque tous les systèmes d'implant disponibles en Europe.

CLASSIQUE ET 
NUMÉRIQUE

Service et soutien inégalés à la 
demande à travers la gamme 

modulaire Excellence et Service 
de Createch qui vous laisse 

choisir votre procédure de travail 
la plus appropriée

EXCELLENCE 
PERSONNALISÉE

Des solutions sur-mesure pour une 
flexibilité maximale : Haut degré 
d'individualisation afin de mieux 

satisfaire les besoins de vos patients, 
y compris des canaux vissés angulés

PRÉCISION HAUT 
DE GAMME

Un ajustement de vos 
restaurations offrant 

constamment une haute qualité 
et précision
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Capacité élargie : 
Createch Medical et 
Straumann
ACCÈS À LA GAMME COMPLÈTE DE 
COMPÉTENCES ET D'EXCELLENCE 
DES BRIDGES ET BARRES À VISSER 
PERSONNALISÉS À TRAVERS UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE PLATES-FORMES D'IMPLANTS À 
LA DEMANDE
Createch Medical est une membre du groupe Straumann et ga-
rantit des barres et des bridges à visser de haute qualité pour 
des prothèses fixes et amovibles. En tant que pionnier dans ce 
domaine, Createch Medical a été fondé en 2004 avec pour ob-
jectif de satisfaire un besoin existant sur le marché de structures 
dentaires CADCAM.
Au fil du temps, la société a développé une gamme complète 
de solutions prothétiques qui facilite le travail des techniciens 
dentaires et des experts professionnels des restaurations. Au 
même moment, le haut niveau de personnalisation offert par 
les produits Createch permet aux professionnels dentaires de 
fournir des solutions sur-mesure pour leurs patients. 
L'aspect unique de sa gamme, associé à sa qualité inégalée, à 
son service et soutien excellents, ont fait de Createch un leader 
dans ce domaine.
Avec Createch pour Straumann®, Createch ajoute à la gamme 
Straumann de barres et bridges vissés des restaurations com-
plexes nécessitant un haut degré d'individualisation. De plus, 
les professionnels dentaires peuvent maintenant bénéficier des 
structures de Createch qui peuvent être utilisées sur 30 marques 
d'implants et sur 200 connexions d'implants.
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QUALITÉ ET PRÉCISION OPTIMALES
Createch allie la précision de la technologie aéronautique d'un groupe indus-
triel établi à la créativité d'experts en implantologie et de techniciens de labo-
ratoire afin de fournir le meilleur résultat possible pour sa clientèle. 
Dispositifs de mesure extrêmement précis et équipement de fraisage de 
pointe, associés à des normes de qualité strictes dans le processus de fabri-
cation, du scannage à la restauration finale, garantit un ajustement de vos 
structures Createch offrant constamment une haute qualité et précision.

 Createch pour Straumann® 5

490.236.indd   5 12.10.16   10:26



 

 
 

Strau
mann

®

Dental Implant S

yst
em

Lif
eti

me Guarantee

Classique et numérique : 
Service et soutien inégalés
Createch pour Straumann® vous offre la possibilité d'envoyer vos cas de la façon la plus pratique 
et efficace pour vous, quelles que soient vos capacités numériques. Cela vous permettra de libérer 
du temps et des ressources utiles dans votre laboratoire, vous permettant d'optimiser votre temps 
productif.

Si vous préférez la procédure classique, choisissez la gamme Excellence de Createchet laissez 
Createch effectuer le scannage et la conception pour vous. Ou si vous préférez effectuer le scannage 
et la conception avec votre propre scanner, envoyez-nous simplement vos données de conception.

** pour de plus amples informations, consultez les termes et conditions Createch. Veuillez remarquer que la garantie Createch n'est pas valide 
si aucun modèle physique n'est envoyé avec le cas.

**pour de plus amples informations, consultez les termes et conditions Straumann.

&

EN CHOISISSANTCREATECH POUR STRAUMANN® VOUS OPTEZ POUR UNE 
SOLUTION HAUT DE GAMME ET DE QUALITÉ OPTIMALE POUR VOS PATIENT

Bénéficiez de la garantie combinée Createch 
et Straumann
Les restaurations Createch sur les implants Straumann 
sont fournies avec une connexion spécialement 
conçue pour, et approuvée par, Straumann. Le bénéfice 
pour vous est la garantie de 10 ans* offerte par 
Createch pour les structures prothétiques. En outre, 
lors de la restauration des implants Straumann avec 
une solution Createch, vous bénéficiez également de 
la garantie à vie (plus)** sur les implants Straumann.

Profitez de la garantie Createch lorsque 
vous restaurez d'autres systèmes d'implant
Createch offre une garantie de 10 ans sur les 
structures prothétiques compatibles avec d'autres 
systèmes d'implants*.

Garanties :
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UNE CONNEXION, FLEXIBILITÉ TOTALE
Visiter www.Createchmedical.com pour :
 ѹ Créer un identifiant utilisateur
 ѹ Télécharger la bibliothèque Createch
 ѹ Créer des cas
 ѹ Choisir la gamme de procédures préférée
 ѹ Surveiller vos antécédents de cas
 ѹ Collecte d'une commande DHL

Option « Gamme de service »
Fournit une série de services aux laboratoires avec un scanner :
 ѹ Formation et consultation pour le laboratoire
 ѹ Optimisation du scanner
 ѹ Incorporation de nos solutions Createch
 ѹ Fraisage de haute précision

 Étapes :
 ‒  Scanner et concevoir la structure dans votre environnement CAD préféré
 ‒  S'assurer que le corps de scannage adéquat est utilisé
 ‒  Créer et télécharger le cas
 ‒  Envoyer le modèle physique pour un scannage de précision
 ‒  Créer un bouton DHL pour la collecte d'une commande 
 ‒  Imprimer un bon de livraison
 ‒  Prévoir un délai d'exécution de 5 jours (3 jours de traitement* ajoutés au 
délai de livraison en fonction de l'option de livraison choisie)

Option « Gamme Excellence »
Pour ceux qui ne travaillent pas de façon numérique et souhaitent le service 
complet :
 ѹ Mesurer les implants
 ѹ Concevoir les structures
 ѹ Simulation à l'aide du calcul d'élément fini
 ѹ Fraisage à l'aide de la technologie la plus avancée

 Étapes :
 ‒  Créer le cas
 ‒  Envoyer la maquette physique ou la structure, y compris le modèle à traiter
 ‒  Créer un bouton DHL pour la collecte d'une commande
 ‒  Imprimer un bon de livraison
 ‒  Prévoir un délai d'exécution de 7 jours (5 jours de traitement* ajoutés au 
délai de livraison en fonction de l'option de livraison choisie)

*Le traitement commence dès que Createch a reçu toutes les pièces et les informations requises
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Excellence personnalisée : 
Flexibilité maximale
DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR UNE EXTRÊME 
FLEXIBILITÉ
Createch pour Straumann® vous fournit toute la flexibilité dont vous avez 
besoin afin de restaurer de façon optimale votre cas prothétique avec une 
solution sur-mesure unique, quelle que soit la simplicité ou la complexité. Non 
seulement vous pouvez choisir de restaurer ou pas votre cas au niveau de 
l'implant ou de la partie secondaire, vous pouvez aussi opter pour des canaux 
angulés, jusqu'à 25° d'inclinaison, afin d'emmener le trou de sortie de la vis 
vers une position favorable. De plus, Createch pour Straumann® vous offre 
également l'opportunité de résoudre des cas, soit avec les implants Straumann 
soit avec d'autres systèmes d'implants. 

Nécessite un couple de serrage en Newton-centimètre (Ncm) pour 
votre restauration Createch

Au niveau du bridge, de l'implant, canaux droits 35 Ncm

Bridge, au niveau de la partie secondaire, canaux droits 15 Ncm
Au niveau du bridge, de l'implant ou de la partie 
secondaire, canaux angulés

15 Ncm
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Numérisez votre cas : 
Choisissez à partir d'une liste de corps 
de scannage disponibles lors de la res-
tauration de cas d'implants Straumann

Tissue Level – au niveau de l'implant

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

NNC

048.173

RN

048.168 

WN

048.169

Bone Level – au niveau de l'implant 

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

NC

025.2915 

RC

025.4915

Bone Level – au niveau de la partie secondaire 
(sur les parties secondaires 

vissées Straumann®) 

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

∅ 
3,5 mm

025.0000

∅ 
4,6 mm

025.0001 

Si vous avez besoin de corps de scannage sur 
des plates-formes autres que Straumann, 
demandez de l'aide à votre représentant 
local Straumann.
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Précision haut de gamme : Un ajustement 
de vos restaurations offrant constamment 
une haute qualité et précision

Hybrides Solutions télescopiques Bridges vissés

Restaurations 
 vissées Createch*

Hybride Partie secondaire 
hybride

Hybride de base Télescopique 
amovible

Télescopique 
anatomique 
amovible

Hybride 
télescopique

Hybride 
télescopique 
anatomique

Bridge d'arcade 
complète

Bridge vissé avec 
support de la 
gencive

Restauration au 
niveau de l'implant ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauration au niveau 
de la partie secondaire* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Matériau
Cobalt-chrome ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titane de grade 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Barres

Restaurations 
amovibles 
Createch 

Barre Createch Barre Dolder® Barre LOCATOR® Barre Preci-Vertix®

Forme

Restauration 
au niveau de l'implant ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauration au niveau 
de la partie secondaire* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Matériau
Cobalt-chrome ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titane de grade 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

⊠ = disponible

Informations complémentaires
* restaurations disponibles au niveau de la partie secondaire pour les plates-formes suivantes : 
Straumann® Multibase, partie secondaire vissée Straumann®, synOcta® 1.5

Createch peut ne pas être disponible dans vos pays
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Hybrides Solutions télescopiques Bridges vissés

Restaurations 
 vissées Createch*

Hybride Partie secondaire 
hybride

Hybride de base Télescopique 
amovible

Télescopique 
anatomique 
amovible

Hybride 
télescopique

Hybride 
télescopique 
anatomique

Bridge d'arcade 
complète

Bridge vissé avec 
support de la 
gencive

Restauration au 
niveau de l'implant ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Restauration au niveau 
de la partie secondaire* ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Matériau
Cobalt-chrome ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠

Titane de grade 5 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠
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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

Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. 
Preci-Vertix® est une marque déposée d'Alphadent N.V., Belgique.

© 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


