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LOGICIEL INTUITIF POUR 
CABINET DENTAIRE

Import direct
Importation directe des données scannées à partir 
du scanner intraoral CARES® ou d’autres dispositifs 
de scannage intraoral.

Propositions automatiques 
La technologie avancée Tooth-Chain de Dental 
Wings effectue la saisie automatique de la forme de 
la restauration proposée, y compris l’anatomie, les 
cuspides, les crêtes marginales et le profil d’émer-
gence, en analysant et en reproduisant les carac-
téristiques anatomiques des dents adjacentes. La 
saisie informatique de l’occlusion est automatique-
ment effectuée à partir des dents adjacentes. 

Outil de conception facile à utiliser
Identification des contours, conception de l’anato-
mie et sélection de l’axe d’insertion.

Technologie Tooth-Chain

Identification des contours

Conception anatomique

CARES® Visual pour cabinet dentaire

 ѹ Conçu pour fournir aux dentistes une solution de conception 
CAD prothétique intuitive et rapide
 ѹ Logiciel avec conception ouverte pour une solution au cabinet 
compatible avec :

 ‒ Scanner intraoral
 ‒ Scanner d'empreinte
 ‒ Machine d'usinage

 ѹ Soutien pour une large gamme d'indications, y compris :
 ‒ Couronnes, inlays, onlays et facettes
 ‒ Bridges de faible envergure
 ‒ Couronnes implanto-portées

 ѹ Système ouvert :
 ‒  Permet l'entrée et la sortie de STL pour le soutien de 

systèmes tiers
 ѹ Connexion simple avec l’usineuse C-series de cabinet dentaire
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Soumission directe
Après la conception de votre restauration, vous pouvez l’envoyer directement 
à l’usineuse précise et rapide, C-series pour cabinet dentaire.

CONNECTÉ DIRECTEMENT AVEC 
STRAUMANN® CARES® C-SERIES

Imbrication et usinage
Le positionnement de la restauration dans les blocs est simple et intuitive, et 
permet une préparation rapide pour un usinage au cabinet dentaire avec la 
C-series ou d’autres usineuses. 
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Réf. Élément

019.0736 Logiciel CARES® Visual pour cabinet dentaire sans CAM – pour usineuses tierces

019.0744 Logiciel CARES® Visual pour cabinet dentaire avec intégration CAM – pour C-series
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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

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

© Institut Straumann AG, 2018. 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.

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un consen-
tement donné, il suffit de l’indiquer à tout moment au service clients par e-mail à l’adresse ch.sales@straumann.com ou par courrier 
postal à l’Institut Straumann AG, Customer Services, 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.


