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Le logiciel effectue la conception 
pour vous
 ѹ Tracez automatiquement la ligne de contour
 ѹ Conception de restauration automatique
 ѹ Vérifiez les contacts

Pourquoi choisir TRIOS Design Studio
 ѹ Placer les restaurations en une seule visite 
 ѹ Procédure de travail étape par étape facile 

à suivre
 ѹ Effectuez des conceptions où et quand vous le 

souhaitez – directement sur la station de scan-
nage TRIOS ou sur n’importe quel ordinateur 
dans votre cabinet.

 ѹ Envoyez les fichiers directement à Straumann® 
CARES® C-series ou à une autre usineuse.

 ѹ Connectez-vous numériquement avec les labo-
ratoires pour disposer de l’option d’envoyer des 
cas plus complexes

3Shape TRIOS Design Studio

Dentisterie le jour même, ouverte, simple et flexible
Ajoutez 3Shape TRIOS Design Studio® à votre scanner intraoral 
TRIOS et obtenez une solution CADCAM complète pour une 
dentisterie le jour même qui vous permet de réaliser facilement 
la conception et l’usinage dans votre propre cabinet. Scannez 
et créez des couronnes, des inlays et des facettes avec une 
connexion directe à la Straumann® CARES® C-series dans une 
procédure étape par étape. En outre, vous disposez via la même 
plate-forme logicielle de l’option d’envoi au laboratoire pour des 
indications plus sophistiquées, ce qui vous permet de choisir la 
procédure la mieux adaptée pour vous et le patient.

TRIOS Design Studio2
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Procédure de travail intégrée avec C-series
3Shape TRIOS Design Studio est simplement connecté avec Straumann® CARES® C-series. Il oriente et décide automa-
tiquement du positionnement de la restauration dans votre bloc matériau. La connexion a été soigneusement testée 
et validée pour les matériaux et les indications, et pour l’usinage il vous suffit de cliquer sur « produire ».

Scanner Concevoir Produire ⊲⊲⊲ Usiner

Disponible prochainement – 
couronne vissée 
 ѹ Procédure de travail pour la conception simple 

et automatisée de couronnes. 
 ѹ La Straumann® Variobase originale fait 

la différence : combinaison parfaite et 
performance mécanique excellente. 

 ѹ Profil d'émergence optimisé pour des résultats 
esthétiques excellents

TRIOS Design Studio 3
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Réf. Élément

80241140 – STM 3Shape TRIOS Design Studio
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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
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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.


