
Acquisition 
de données Planification Chirurgie Empreinte Concevoir Production

Traitement 
post 

production
Restauration 

finale

Production centralisée Straumann®

Modèles 3D imprimés

Informations produits



Modèles 3D imprimés 

PROCÉDURE DE TRAVAIL

• Vous pouvez désormais commander des modèles imprimés 3D à 
la Production centralisée Straumann en passant par Straumann® 
CARES®.

• Vous pouvez également envoyer des données scannées à CARES® 
Scan & Shape et nous concevrons et fabriquerons vos modèles 
imprimés 3D.

• La Production centralisée Straumann garantit une procédure de 
travail validée et fiable, et des produits alliant précision et qualité.

Procédure de travail validée :

Production centralisée Straumann

Scannage CAD CAM
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MODÈLES 3D IMPRIMÉS
 ѹ Les modèles 3D imprimés peuvent être personnalisés avec 

un masque gingival, des cavités implantaires et des pièces 
amovibles et sont offerts pour les quadrants et les arcades 
complètes.

Modèles d’arcades complètes

avec cavité implantaire

Modèles de quadrants

avec pièces amovibles
avec masque gingival
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
www.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 
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. CH
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Article Description Prix CHF*

010.4022 Modèle 3D imprimé, Quadrant 19.–

010.4023 Modèle 3D imprimé, Arcade complète 29.–

010.4024 Modèle 3D imprimé, Quadrant, avec pièces amovibles 22.–

010.4025 Modèle 3D imprimé, Quadrant, avec masque gingival 31.–

010.4026 Modèle 3D imprimé, Quadrant, avec pièces amovibles et masque gingival 34.–

010.4027 Modèle 3D imprimé, Arcade complète avec pièces amovibles 32.–

010.4028 Modèle 3D imprimé, Arcade complète avec masque gingival 41.–

010.4029 Modèle 3D imprimé, Arcade complète avec pièces amovibles et masque gingival 44.–

*Prix CHF, TVA exclus
Les conditions générales de vente et de livraison d‘après les tarifs de l‘Institut Straumann AG s‘appliquent.

Modèles 3D imprimés

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


