SOLUTIONS NUMÉRIQUES
STRAUMANN® CARES®

Prothèses implantaires CARES®

La plus grande flexibilité de restauration.
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Restaurations personnalisées d’une
qualité exceptionnelle d’un de nos
partenaires de confiance.
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PERFORMANCE

FLEXIBILITÉ

SIMPLICITÉ

Obtenue grâce à un équipement
numérique, des technologies,
des matériaux, des services et du
savoir‑faire de pointe.

Une gamme complète d’options
de restaurations et une variété de
procédures de travail.

Une source unique pour tous vos
besoins de restaurations CADCAM
pour plusieurs marques d’implants.
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Avec la procédure de travail CARES®, vous pouvez
accéder à une gamme complète de prothèses
implantaires pour plusieurs marques, à travers
la même procédure de travail numérique.
Les prothèses implantaires CARES® associent un matériel dentaire soigneu‑
sement sélectionné avec la technologie la plus récente, des matériaux haut
de gamme, des services personnalisés dans une gamme leader de solutions
prothétiques sur-mesure en constante expansion.
Les prothèses implantaires CARES® vous permettent d’augmenter votre
compétitivité grâce à un accès à une gamme complète de technologies, d’outils
et de matériaux. Vous pouvez bénéficier de l’ensemble de votre configuration
numérique et de vos procédures de travail préférées, ce qui vous permet d'opti‑
miser votre productivité et votre efficacité tout en ayant la tranquillité d’esprit
de savoir que vous placez des restaurations d'une qualité exceptionnelle.
Lorsque vous décidez d’utiliser les prothèses implantaires CARES®, vous avez
une liberté de choix dans toutes les situations. Vous pouvez produire des
restaurations en interne ou utiliser nos services d’usinage centralisés vous
permettant de maximiser votre productivité et votre efficacité.
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Une gamme qui surpasse
toutes vos attentes.
Les prothèses implantaires CARES® fournissent une
haute performance grâce à une association unique de
matériel numérique, de technologies, de matériaux et
de services de pointe.
Avec les prothèses implantaires CARES® vous bénéficiez de décennies de recherche, de
développement et d’expérience que Straumann® et ses sociétés partenaires, telles que
Createch, un pionnier dans le domaine des barres et bridges transvissés, ont intégrées dans
des produits et des solutions innovantes.
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PROCESSUS DE FABRICATION STRICTEMENT CONTRÔLÉ
DES PROTHÈSES IMPLANTAIRES CARES®

Demande
1

Du scannage à
la conception.

Production

Contrôle qualité

Livraison

2

3

4

Des usineuses de pointe
utilisant la technologie
d’usinage et de coupe à
grande vitesse.

Finition minutieuse et
contrôle qualité de toutes
les pièces.

Une procédure de travail
simple jusqu’à la livraison
à votre bureau.

Bénéficiez de l’association de l’excellence en ingénierie de la conception et de
la précision de fabrication inégalée de notre usine de production centralisée
CARES® Tout commence par une sélection minutieuse des matières premières.
Chaque composant est fabriqué dans des conditions strictement contrôlées, y
compris un processus de contrôle de qualité minutieux garantissant le respect
des normes les plus strictes. Nous sommes inébranlables dans notre engage‑
ment à offrir à nos clients et patients fiabilité, qualité et tranquillité d’esprit.
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Reposez-vous sur une gamme
CADCAM complète.
Que vous effectuiez une restauration unitaire simple ou
d’arcade complète complexe, les prothèses implantaires
CARES® représentent toujours le bon choix en matière
de solutions de restauration de pointe et sur-mesure
pour pratiquement toutes les indications.
POUR UN USINAGE INTERNE
Blocs de parties
secondaires préusinés
Blocs d’usinage
entièrement
cristallisés n!ce®

Vitrocéramique n!ce®

Parties secondaires
hybrides

CARES® X-Stream™
Maximiser l’efficacité
Minimisez les délais et les coûts en faisant fabriquer et livrer
ensemble votre partie secondaire et les coiffes ou couronnes
parfaitement ajustées correspondantes. Un scanner, une concep‑
tion, une livraison provenant de la même source.
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Pour vos prothèses avec couronne et bridge, vous
avez la possibilité de choisir parmi un ensemble de
solutions scellées et vissées. Pour vos cas édentés,
vous pouvez choisir parmi une large gamme de
solutions amovibles ou fixes.

Bridges vissés, y
compris avec des
puits de vissage
angulés

SERVICES D'USINAGE CENTRALISÉS

Barres vissées

CARES® X-Stream™
Parties secondaires
personnalisées

Solutions avec puits
de vissage angulé
Esthétique et fonctionnalité sans compromis
Garantit que, pour vos restaurations vissées, la position du trou de
sortie de la vis se trouve toujours dans la position occlusale parfaite,
même si les implants sont placés dans une position défavorable.*
*non disponible pour toutes les indications sur tous les marchés

Prothèses implantaires CARES®

490.317.indd 7

7

04/12/2018 12:40

Des procédures de travail flexibles
pour ne connaître aucune limite.
Accédez à un portefeuille complet de prothèses implantaires
personnalisées via votre procédure de travail préférée. Quel que
soit le niveau de votre matériel, CARES® vous permettra d’amé‑
liorer la configuration propre à votre laboratoire.
Que ce soit un scanner, une conception ou une production complète, vous
pouvez laisser Straumann® faire l’ensemble du travail prothétique ou nous
envoyer uniquement des étapes isolés et faire le reste du travail vous-même. Si
vous préférez réaliser vous-même vos restaurations, nous vous proposons tous
les composants nécessaires à la création des meilleures prothèses implantaires
CADCAM. Le choix ne dépend que de vous.

SANS SCANNER

AVEC SCANNER

Configuration du
laboratoire

Scanner

Conception

Production

Scanner Straumann®
CARES®

Scanner de laboratoire
Straumann® CARES®

Logiciel Straumann®
CARES® Visual

• P
 roduction centralisée
CARES®
  – Straumann®
  – Createch
• Production en laboratoire
  – Matériel d’usinage en
laboratoire CARES®2

Scanner de tiers
avec connectivité
(DWOS, 3shape, exocad)1

Système de scanner de tiers
• Dental Wings
• 3shape
• exocad

Logiciel CADCAM
de tiers plus
• Straumann® CARES®
App pour DWOS
• Straumann® DME pour
3shape
• Straumann® bibliothèques
pour exocad

• P
 roduction centralisée
CARES®
  – Straumann®
  – Createch
• Production en laboratoire
  – Matériel d’usinage en
laboratoire CARES®2
  – Matériel d’usinage en
laboratoire de tiers

Aucun équipement
requis (téléchargement
des fichiers, modèle ou
wax-up)

Straumann® CARES® Service
Scan &Shape

Straumann® CARES® Service
Scan &Shape

• P
 roduction centralisée
CARES®
  – Straumann®
  – Createch

 Dental Wings, 3-shape, exocad avec les bibliothèques Straumann/Createch respectives (pour obtenir plus d’informations, reportez-vous
à la brochure technique 490.318/fr)
2
 Veuillez contacter votre partenaire Straumann respectif sur la façon de connecter le matériel pour laboratoire Straumann à la
configuration de votre laboratoire
1
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Tout ce dont vous avez besoin d'un
partenaire de confiance pour vous
faciliter la vie.
La réalité des laboratoires dentaires actuels est que vous devez
fournir des solutions prothétiques pour une variété de systèmes
implantaires produits par différentes sociétés.
Avec les prothèses implantaires CARES® vous béné‑
ficiez d’un processus de commande simple C'est
votre source unique et fiable pour tous vos besoins
de restauration CADCAM et votre service client
pour plusieurs marques et systèmes implantaires.

Les prothèses implantaires CARES® couvrent toutes
les marques de Straumann Group : Straumann®,
Neodent® et MEDENTiKA®. En outre, vous avez
accès à des prothèses compatibles pour les princi‑
pales marques d'implants3.

ѹѹ Une commande
ѹѹ Une livraison
ѹѹ Une facture

A Straumann Group Brand

3

A Straumann Group Brand

 Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à la brochure technique 490.318/fr (Parties secondaires, blocs de parties secondaires
pré-usinés, barres et bridges transvissés CARES®)

Prothèses implantaires CARES®
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Qualité et service pour votre
tranquillité d'esprit.
Lorsque vous choisissez les prothèses implantaires
CARES®, vous pouvez avoir la certitude de recevoir
un produit en lequel vous pouvez avoir confiance et
fabriqué selon les meilleures normes. En fait, nous avons
tellement confiance en la qualité de nos prothèses
implantaires CARES® que nous offrons à nos clients une
garantie à vie lifetime plus* sur la plupart de nos pièces.
De plus, vous bénéficiez de l'excellence de nos services et de notre assistance
grâce à notre personnel hautement qualifié :
ѹѹ Numéro d’assistance de nos centres d'appels à travers le monde
ѹѹ Assistance technique en ligne pour vos cas numériques
ѹѹ Formation et apprentissage auprès de nos équipes d’assistance

*Pour plus d'informations, reportez-vous aux brochures de garantie respectives :
Straumann®, Neodent®, MEDENTiKA®, Createch
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Contactez dès maintenant votre représentant local Straumann
ou visitez www.straumann.ch.

Prothèses implantaires CARES®
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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

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

CH_490.317/fr/A/00

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 à notre responsable de la protection des données par e-mail à l’adresse
privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à l’Institut Straumann AG, Responsable de la protection des données, Peter
Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs
découlant de votre situation particulière.

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

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés ici sont des
marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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