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Solutions pour les cabinets dentaires Straumann® CARES®2

Olga Lamúa Olivar, Directrice internationale Solutions Clients

RENTABILITÉ
Économies de temps et de 

coût importantes.

FACILITÉ D'UTILISATION
Conception compacte. Protection 
optimale contre les contaminants 

et les fragments.

EFFICACITÉ
La technologie d'usinage 

innovante réduit les temps de 
traitement de 60 %.

Les patients exigent une dentisterie meilleure, plus 
rapide et plus sûre. En retour, les professionnels dentaires 
cherchent à augmenter l'efficacité dans leur cabinet. Le 
système en cabinet Straumann® CARES® répond à ces 
besoins en offrant aux dentistes une procédure numérique 
entièrement intégrée et validée. Prenez le contrôle de votre 
procédure de travail  : scannage, conception et usinage 
interne, permettant un traitement en une seule visite. 
Avec une meilleure esthétique, une meilleure expérience 
pour les patients et de meilleurs résultats.
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Les solutions CADCAM de haute précision Straumann® CARES® 
offrent aux cliniciens une plus grande efficacité grâce à des 
économies de temps et de coût, avec un meilleur confort et 
une satisfaction à long terme pour les patients.

Straumann® CARES® C series est une solution d'usinage pour les cliniques 
dentaires qui souhaitent offrir des restaurations le même jour. Les patients 
bénéficient d'une garantie de restaurations de haute qualité après une seule 
visite tout en passant moins de temps au cabinet.

Le Straumann® CARES® C series est un équipement d'usinage et de fraisage en 
mode humide extrêmement robuste et compact pour le traitement au cabinet 
dentaire. Spécialement conçu pour fournir une précision fiable et prédictible 
lors de l'usinage de la vitrocéramique et de matériaux hybrides pour une 
grande variété d'indications. Le CARES® C series fournit une technologie 
intelligente à 4 axes afin d'améliorer votre procédure de travail numérique en 
termes d'efficacité et de productivité.

Précision et puissance.
Innovez dans votre cabinet.

PRÉCISION
Traitement extrêmement robuste et 

précis des matériaux hybrides.

CONFORT POUR LES 
PATIENTS

Réduction du temps passé au 
cabinet avec une amélioration des 
résultats cliniques et esthétiques. 

FLEXIBILITÉ
Modulable, flexible et polyvalent.

Couvre une grande variété 
d'indications. 
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Une meilleure expérience pour les 
patients. De meilleurs résultats.

 | Confort du patient
Amélioration du soin des patients 

 ѹ Réduction du temps passé au cabinet :  
visites plus courtes et moins fréquentes 

 ѹ Procédures plus sûres avec des outils de  
diagnostic innovants 

 ѹ Amélioration des résultats cliniques  
et esthétiques 

 | Facilité d'utilisation
Conception compacte pour un 
encombrement réduit

 ѹ Écran tactile fournissant des informations 
concernant le processus d'usinage

 ѹ Éclairage interne : pour le contrôle visuel de la 
procédure d'usinage

 ѹ Circuit de refroidissement avec réservoir, pompe 
et circulation intégrés

 | Flexibilité
Complet

 ѹ Système modulable, flexible et polyvalent
 ѹ Couvre une grande variété d'indications.

 ‒ Inlays, onlays, facettes, parties secondaires 
personnalisées (parties secondaires 
pré‑usinées), couronnes Variobase™, 
couronnes Ti‑base

 ѹ Avec une gamme complète de matériaux 
 ‒ Parties secondaires en céramique hybride, 
en composites, en céramique de silicate de 
lithium, en résines

Espace de stockage 
supplémentaire  
pour les outils 

Écran tactile

La conception compacte donne à la 
machine une stabilité et une résistance 
à la torsion malgré son petit format. 
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 | Précision
Traitement très efficace des matériaux hybrides 
avec une excellente précision

 ѹ La conception intelligente garantit la stabilité et 
la résistance à la torsion

 ѹ Extrêmement robuste et précis :haute 
performance, support hybride, outil haute 
fréquence (100 000 trs/min)

 ѹ Torpille axe A pour une stabilité maximale

 | Efficacité
Outil ultra haute fréquence 

 ѹ La technologie de fraisage innovante réduit les 
temps de traitement de 60 %.

 ѹ Porte‑matériau changeable avec 
porte‑outil intégré

 | Rentabilité
Économies de temps et de coût importantes

 ѹ Économie de temps lors de la fabrication 
de restaurations unitaires hybrides ou en 
vitrocéramique 

 ѹ Obtenez un contrôle complet de votre flux 
de travail

 ѹ Offre des restaurations le jour‑même

Compresseur intégré

Large ouverture de la 
porte pour un accès facile

Système de refroidissement 
liquide intégré avec une 
capacité de 3 litres 
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MODE DE DÉCOUPAGE
La conception robuste du système d'axes, en association 
avec le puissant outil haute fréquence permet le transfert 
hautement précis des stratégies d'usinage respectives au 
bloc en utilisant des taux d'alimentation élevés. Ceci est 
particulièrement efficace lors d'un usinage en « Mode de 
découpage ». 

FORMES TI
Peut‑être produite avec le processus d'usinage par rota‑
tion éprouvé afin de fournir des implants de haute qualité 
avec un minimum de traitement postérieur.

CONCEPTION COMPACTE ET STABLE
La construction rigide et solide, en association avec des 
composants de haute qualité, fournit fiabilité, précision et 
haute performance. Une solution d'avenir permettant de 
garantir un retour sur investissement optimal.

CONCEPT DE SUPPORT DE BLOC 
FLEXIBLE
Chaque mode de traitement  : fraisage, usinage, parties 
secondaires ré‑usinées, possède son propre support de 
bloc à la fois pour les outils et les matériaux de traitement.
Un système de numérotation et de codage couleur intuitif 
pour les outils et le support facilite une pose directe et 
précise avec une insertion guidée des outils.

PLUG & PLAY
Straumann® CARES® C Series est facile à utiliser. Le 
système s'étalonne automatiquement et possède un 
programme de nettoyage pour un entretien facile. Une 
formation et un apprentissage sont disponibles auprès de 
nos équipes de support compétentes.

TEMPS DE TRAITEMENT DE LA 
RESTAURATION
La technologie d'usinage en mode découpage innovante 
réduit les temps de traitement de blocs unitaires jusqu'à 
60 %.

Établir de nouvelles normes.
Enregistrer. Reproduire. Rocker.

Straumann® CARES® C series des économies de temps 
sans précédent dans la technologie dentaire CADCAM 
lors de la fabrication de restaurations unitaires à partir 
de matériaux hybrides ou en vitrocéramique. La durée 
de la procédure de travail est équivalente à celle d’un 
processus utilisant 2 outils 

DES RESTAURATIONS DE HAUTE QUALITÉ PEUVENT ÊTRE OBTENUES AVEC DE 
LA VITROCÉRAMIQUE EN UN TEMPS INFÉRIEUR AU TEMPS DE TRAITEMENT 
NORMALEMENT REQUIS. 
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SOLUTION SIMPLE POUR LES CABINETS DENTAIRES

BÉNÉFICIEZ DU MEILLEUR DES DEUX MONDES

Contactez dès maintenant votre représentant local Straumann  
ou visitez www.straumann.com.

Le système au cabinet Straumann® CARES® offre aux dentistes une procédure de travail numérique intégrée et validée 
en 3 étapes simples :

1. Scannage avec un scanner intraoral CARES® confortable pour le patient

2. Conception avec le logiciel sophistiqué 3D CARES® Visual 

3. Usinage avec le CARES® C Series efficace et facile à utiliser

Aussi simple que 1, 2, 3 – SCANNAGE, CONCEPTION et USINAGE 

Straumann® CARES® Scan & Shape est également un composant clé des solutions numériques Straumann® CARES®. 
Il a été conçu pour servir les clients qui souhaitent sous‑traiter la conception et la fabrication de restaurations 
personnalisées. 

PRISE DE L’EMPREINTE 
INTRA-ORALE 

BASE DE 
DONNÉES DES 

PATIENTS 

EMPREINTE VALIDÉE
(GESTION DES DONNÉES)

USINAGE

POSE

CONCEPTION 
CAD

IMBRICATION 
CAM

490.304.indd   7 01/06/2017   19:40



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

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

www.straumann.ch/fr/eshop

© Institut Straumann AG, 2017. 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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