Informations techniques

Système prothétique Straumann® synOcta®

Informations de base
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À propos de ce guide
Les informations de base sur le système prothétique Straumann® synOcta® fournissent aux
praticiens et spécialistes dentaires les étapes essentielles nécessaires pour la fabrication et
l'insertion des restaurations prothétiques pour les implants Straumann® Soft Tissue Level.
On considère que l'utilisateur à l'habitude de placer des implants dentaires. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter les Informations de base sur les procédures chirurgicales
– Système implantaire dentaire Straumann®, 153.754, et les manuels sur les procédures
Straumann existantes qui sont référencés à travers ce document.
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1 Introduction
Le concept synOcta® a été introduit dans le monde entier en 1999 avec l'ajout
d'un octogone à la section du cône Morse de la partie secondaire et de l'implant.
L'ajustement symétrique des octogones de la partie secondaire et de l'intérieur de

Cône
Morse
à 8°

l'implant permet de repositionner les parties secondaires synOcta® dans l'implant.
Cette caractéristique est unique dans le système implantaire dentaire Straumann®
et est uniquement possible avec les parties secondaires synOcta®. La capacité pour
le repositionnement permet au clinicien de prendre une impression sur l'épaule-

Octogone sur la partie secondaire

ment d'implant sans une partie secondaire. La possibilité de sélectionner la partie
secondaire à l'aide du kit de planification, et la flexibilité que cela confère, est l'un
des facteurs de la réussite du système prothétique synOcta®.
En dehors de l'augmentation de la flexibilité du système, la connexion du cône
Morse de 8° est une des connexions implant-partie secondaire les plus sûres en
implantologie.

Les solutions vissées et scellées pour les implants avec des
diamètres d'implant de 4,8 mm RN et de 6,5 mm WN

Implant avec partie secondaire vissée RN
synOcta® 1.5

Avec le système prothétique synOcta® vous avez le choix entre des restaurations
de bridges et de couronnes vissés ou scellés pour des épaulements d'implant de
∅ 4,8 mm RN (Regular Neck) et ∅ 6,5 mm WN (Wide Neck).
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Implants RN
Standard et
Standard Plus

Implants Tapered Effect
RN

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Implants WN
Standard et
Standard Plus

Implants Tapered Effect
WN

Important : Les piliers pleins,

Important : Les piliers pleins WN

cônes et octogone peuvent être

et les parties secondaires WN

utilisés avec les implants et avec

synOcta® ne peuvent être utilisés

ou sans l'octogone interne. Les

qu'avec les implants d'un diamètre

parties secondaires RN synOcta®

d'épaulement de ∅ 6,5 mm.

ne peuvent être utilisées qu'avec
des implants dont le diamètre
d'épaulement est de ∅ 4,8 mm
et des implants possédant un
octogone interne.
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2 Avantage
Fiable. Simple. Flexible.
Le système prothétique synOcta® vous offre les avantages d'une solution prothétique flexible, simple et fiable.
Le secret de la réussite de synOcta® se trouve dans la connexion entre la partie
secondaire et l'implant. L'ajustement précis de l'octogone de la partie secondaire
dans l'octogone de l'implant permet de repositionner la partie secondaire.

Fiable
ѹѹ Le cône Morse de 8° offre une combinaison idéale entre une soudure à froid et
un positionnement vertical fiable.
ѹѹ Les taux desserrage du cône Morse Straumann vont pratiquement jusqu'à 0 %.

Simple
ѹѹ Prise d'empreinte simple sans la partie secondaire

Flexible
ѹѹ Les parties secondaires peuvent être repositionnées
ѹѹ Sélection de la partie secondaire sur le modèle
ѹѹ Options de planification optimales pour chaque indication

Les forces qui s'exercent sont distribuées, par
les superstructures prothétiques qui sont
vissées sur les parties secondaires synOcta®, sur
l'épaulement de 45° de l'implant, allégeant ainsi
la vis occlusale.

Important : Veuillez noter la description de l'indication pour chaque type d'implant. Vous trouverez cela
dans le catalogue de produit actuel, dans la brochure Informations de base sur les procédures chirurgicales
– Système implantaire dentaire Straumann®, 153.754 et dans le mode d'emploi inclus avec les implants.

RN = Regular Neck
WN = Wide Neck

3
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Système implantaire
dentaire Straumann®

RN (Regular Neck)
∅ 4,8 mm

Présentation du système

TISSUE LEVEL
PROTHÉTIQUE
Pièces de transfert
Piliers d’empreinte
Coiffes d’empreinte
Analogues d’ Implant
Matrices de formation/
fixation

synOcta®
Porte-empreinte fermé

Porte-empreinte
ouvert

Analogue

Au niveau de
l'implant

Porte-empreinte
fermé

Ana

048.866

048.864

048

Au niveau de la
partie secondaire

048.090

Empreinte numérique
Corps de scannage
et analogues
repositionnables

Porte-empreinte
ouvert

048.010

048.070V4

048.017V4

048.862

048.124

048.129

048.068

048.168

•048.715
avec vis 049.181

••048.716
avec vis 049.181

•048.664
avec vis 048.356

Restaurations temporaires
Coiffes de protection

Restauration prothétique

Vissée

Vissée ou scellée

CADCAM
Wax-up
048.088
048.088-04

synOcta® 1.5

synOcta® Transversal

048.601

048.620

B

T

20°

A
20°

15° A

Parties secondaires en
titane

15° B

ZrO2 CADCAM1) 2) 3)

synOcta® Angulée
048.612/613/617/618
H 5,7 mm, également disponible en H 6,7 mm

Coiffes en or
Parties secondaires en or
synOcta® Partie secondaire en or

synOcta® Coiffes en or
•048.633
••048.632
sans vis 048.350

048.634
sans vis
049.154, 048.672

•048.229
••048.227
sans vis 048.350

048.665
sans vis 049.154,
048.672

•048.642
••048.802
avec vis 048.356

Coiffes en plastique

049.670

048.676V4

Pièces auxiliaires
Vis

048.350
-04
HPS
H
V2
V4
WN

Lot de 4
Hauteur de partie secondaire
Hauteur
Lot de 2
Lot de 4
Wide Neck  

15X.255.indd 4

049.154

048.672

1)	Les parties secondaires Straumann® CARES® peuvent être
commandées via le logiciel Straumann® CARES® Visual ou à
www.cares.straumann.com
2)	fabriqué au centre de production Straumann® CADCAM
3)	également via le service Straumann® CARES® Scan & Shape

048.356
•
••
•••

049.354
048.350
uniquement
pour céramique

Couronne
Bridge
Barre

Les images des produits ne sont pas à l'échelle.
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••0

WN

∅ 6,5 mm

synOcta®
Porte-empreinte
ouvert

Analogue

Porte-empreinte fermé

Analogue

Au niveau de
l'implant

64

Scellée

048.095

048.013

048.870

048.171

048.169

•048.717
avec vis 049.181

••048.718
avec vis 049.181

•048.242
avec vis 048.356

Vissée

Scellée

048.089
048.089-04

Titane CADCAM1) 2) 7)
avec vis 048.356

676V4

synOcta® 1.5
048.603

synOcta® Coiffe en or
•048.639
••048.638
sans vis 048.350

••048.662

•048.663

048.872

Vissée ou scellée

15° A

Titane CADCAM1) 2) 3)
avec vis 048.356

synOcta®
Scellable
048.605
avec vis

048.871

048.069

20°

lée
/618
ent dimm

048.869

048.172

B

2) 3)

Analogue

Au niveau de la
partie secondaire

048.091

048.108

Porte-empreinte Porte-empreinte
ouvert
fermé

15° B

reinte
é

synOcta® 1.5
Angulée
048.608
048.609

synOcta®
Scellable
048.606

048.678

•048.243
••048.244

synOcta® Coiffe en or
•048.644
••048.803
avec vis 048.356

•048.667
••048.666
sans vis 048.350

48.350
048.356
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3 Parties secondaires synOcta® – Aperçu
La gamme d'application pour les parties secondaires avec des épaulements
d'implant de 4,8 mm et 6,5 mm
Épaulement d'implant-RN ∅ 4,8 mm
RN synOcta® 1.5
Vissé

RN synOcta®
Scellé

Réf. 048.601

Couronnes et
bridges vissées
transocclusaux.

RN synOcta® Angulé, 15° et 20°,
type A et B

15°
Réf. 048.612

Réf. 048.605
Couronnes et
bridges scellés.
La partie
secondaire peut
être raccourcie le
cas échéant d'un
maximum de
2,0 mm.

RN synOcta® Transversal (TS)

20°
Réf. 048.617

Couronnes et bridges vissés ou scellés.
Dans le cas des parties secondaires
angulées, deux types sont disponibles
par angle (A + B). Cela permet de corriger
l’axe selon 16 angulations différentes
(par gradations de 22,5 °). Ces parties
secondaires sont disponibles en une
version courte et une version longue.

WN synOcta® Scellé

Réf. 048.620

Réf. 048.642

Couronnes et bridges vissés transversaux. La partie secondaire TS RN
synOcta® possède deux ouvertures
transversales. Une ouverture de vis
est alignée avec la paroi plate de
l'octogone, alors qu'une deuxième
ouverture de vis est alignée avec
l'apex. Cela permet d'aligner la vis
transversale selon 16 angulations
différentes (par gradations de 22,5°).

Couronnes vissées
transocclusales et
pour la production
d'une méso-structure
pour les couronnes et
les bridges scellés. La
partie secondaire en or
est une combinaison
de coiffe et de partie
secondaire.

Épaulement d'implant-WN ∅ 6,5 mm :
WN synOcta® 1.5 Vissé

Réf. 048.603

Couronnes et bridges vissées
transocclusaux.

WN synOcta® Scellé

WN synOcta® Angulé, 15°,
type A et B

WN synOcta® Partie secondaire
en or

Réf. 048.606

Réf. 048.608

Réf. 048.644

Couronnes et bridges scellés.
La partie secondaire peut être
raccourcie le cas échéant d'un
maximum de 2,0 mm.

Couronnes et bridges scellés. La
partie secondaire angulée WN
synOcta®, 15 °, est disponible en
2 types (A et B). Cela permet de
corriger l’axe selon 16 angulations
différentes (par gradations de
22,5 °).

Couronnes vissées transocclusales
et pour la production d'une mésostructure pour les couronnes et les
bridges scellés. La partie secondaire
en or est une combinaison de coiffe
et de partie secondaire.

6
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4 Prise d'empreinte avec le système prothétique
synOcta®
Porte-empreinte fermé

Porte-empreinte ouvert

Vissé

Vissé
RN

WN

RN

WN

Au niveau de
l'implant

Au niveau de
l'implant
048.862

048.870

048.090

Au niveau
de la partie
secondaire

048.010

048.091

Au niveau
de la partie
secondaire
048.864

048.871

RN

WN

048.866

048.869

À encliquer

Au niveau de
l'implant
048.070V4 048.017V4

048.095

048.013

Analogues
RN

WN

048.124

048.171

RN

WN

048.108

048.872

Au niveau de
l'implant

Au niveau de la
partie secondaire

Il existe trois options disponibles pour prendre une empreinte sur un épaulement d'implant
RN ∅ 4,8 mm et sur un épaulement d'implant ∅ 6,5 mm WN :
• la technique avec porte-empreinte fermé « vissée »
• la technique avec porte-empreinte fermé « à encliqueter »
• la technique avec porte-empreinte ouvert « vissée »
L'option avec porte-empreinte fermé « vissée » peut être considérée comme la version
standard.
Dans le cas d'empreintes mixtes chez le même patient, une attention particulière est
nécessaire lors de l'identification des positions des empreintes au niveau des implants et
des parties secondaires.

15X.255.indd 7
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4.a Procédure avec porte-empreinte fermé
« vissée »
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Réf. 048.862

Réf. 048.124

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Réf. 048.870

Réf. 048.171

Les procédures de prise d'empreinte pour un épaulement d'implant ∅ 4,8 mm RN et un épaulement d'implant ∅ 6,5 mm WN
sont identiques.
Toutes les pièces du système de transfert sont fournies non stériles. Les pièces peuvent être désinfectées de la façon requise à
l'aide de désinfectants commerciaux standard compatibles pour les produits en plastique. Suivre les instructions du fabricant.
Attention : Les composants en plastique sont à usage unique. Ils ne doivent pas être stérilisés. De façon à éviter d'endommager les composants en plastique (perte d'élasticité ou fragilisation), ils doivent être protégés de la lumière forte et de la
chaleur.

1a

Étape 1 – Positionnement du pilier d'empreinte
ѹѹ Garantir un accès suffisant au site implantaire afin d'éviter de
pincer le tissu gingival.
ѹѹ Nettoyer soigneusement le sang, tissu, etc. de la configuration
interne de l'implant avant la prise d'empreinte.
ѹѹ Placer le pilier d'empreinte avec précision dans l'implant et serrer
la vis de guidage à la main (avec le tournevis SCS)
Remarque : Assurez-vous que les zones planes latérales du pilier se

1b

présentent en position mésiale et distale.
ѹѹ Placez la coiffe d’empreinte en polymère sur le pilier d'empreinte
fixé. Assurez-vous que la couleur de la coiffe correspond à la
couleur de la vis de positionnement dans le pilier et que les
flèches sont alignées selon la direction oro-vestibulaire.
ѹѹ Poussez la coiffe d'empreinte dans la direction apicale jusqu'à ce
qu'elle clique. La coiffe d'empreinte est maintenant fermement
placée sur le pilier d'empreinte.

8
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2a

Étape 2 – Prise d'empreinte
ѹѹ Prendre l'empreinte à l'aide d'un matériau d'empreinte
élastomère (polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther).
Remarque : En raison de sa faible résistance à la traction, un
hydrocolloïde n'est pas approprié pour cette application.
ѹѹ Après polymérisation du matériau, retirer précautionneusement
le porte-empreinte. La coiffe d'empreinte reste dans le matériau

2b

d'empreinte et elle est donc automatiquement retirée du pilier
d'empreinte lors du retrait du porte-empreinte.
ѹѹ Dévissez et retirez le pilier d'empreinte et envoyez-le avec le
porte-empreinte au technicien dentaire.

2c

9
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4.b P
 rocédure avec porte-empreinte fermé
« en encliqueter »
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Réf. 048.070V4

Réf. 048.017V4

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Réf. 048.124

Réf. 048.095

Réf. 048.013

Réf. 048.171

Les procédures de prise d'empreinte pour un épaulement d'implant ∅ 4,8 mm RN et un épaulement d'implant ∅ 6,5 mm WN
sont identiques.
Toutes les pièces du système de transfert sont fournies non stériles. Les pièces peuvent être désinfectées de la façon requise à
l'aide de désinfectants commerciaux standard compatibles pour les produits en plastique. Suivre les instructions du fabricant.
Attention : Les composants en plastique sont à usage unique. Ils ne doivent pas être stérilisés. De façon à éviter d'endommager les composants en plastique (perte d'élasticité ou fragilisation), ils doivent être protégés de la lumière forte et de la
chaleur.

Étape 1 – Positionnement de la coiffe d'empreinte
L'épaulement d'implant et la configuration interne doivent être
nettoyés (du sang et du tissu) avant la prise d'empreinte. Pousser
« clic »

la coiffe d’empreinte RN (048.017V4) sur l’épaulement de l’implant
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place. Tourner délicatement la
coiffe d'empreinte afin de garantir qu'elle se trouve dans la bonne
position. Lorsque la coiffe se trouve dans la bonne position, on peut
la faire tourner sur l'implant.
Important : L'épaulement et la marge de la coiffe d'empreinte ne
doivent pas être endommagés pour garantir la précision de la prise
d'empreinte.

Étape 2 – Insertion du cylindre de positionnement
L'octogone du cylindre de positionnement RN synOcta® doit être
aligné correctement avec l'octogone dans l'implant et poussé dans
la coiffe d'empreinte aussi loin que possible.

10
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3a

Étape 3 – Prise d'empreinte
L'empreinte est prise à l'aide d'un matériau d'empreinte élastomère
(polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther).
Important : En raison de sa faible résistance à la traction, un hydrocolloïde n'est pas approprié pour cette application.

3b

11
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4.c Procédure avec porte-empreinte ouvert
« vissé »
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Réf. 048.010

Réf. 048.090

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Réf. 048.124

Réf. 048.091

Réf. 048.171

Les procédures de prise d'empreinte avec porte-empreinte ouvert pour un épaulement d'implant ∅ 4,8 mm RN et un épaulement
d'implant ∅ 6,5 mm WN sont identiques.
Pour cette prise d'empreinte, un porte-empreinte personnalisé est nécessaire.
Important : Uniquement la vis intégrale doit être utilisée. La bordure et l'octogone ne doivent pas être endommagés afin de
garantir la précision de la procédure de transfert. Pour cette raison, les coiffes d'empreinte sont prévues pour un usage unique.

1

Étape 1 – Positionnement de la coiffe d'empreinte
L'épaulement d'implant et la configuration interne doivent être
nettoyés (du sang et du tissu) avant la prise d'empreinte. Placer la
coiffe d'empreinte RN synOcta® (048.010) sur l'épaulement de l'implant et serrer à la main la vis de guidage intégrée. Il est important
de positionner l'octogone de façon précise dans l'implant avant de
serrer la vis.
Option : Si l'espace est adéquat, l'empreinte peut également être
prise avec la coiffe d'empreinte avec porte-empreinte ouvert RN
synOcta® qui possède une poignée intégrée (048.090).

2a

Étape 2 – Prise d'empreinte
Le plateau fabriqué sur mesure (résine légèrement polymérisée)
contient des perforations pour les vis de guidage.

12
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2b

L'empreinte est prise à l'aide d'un matériau d'empreinte élastomère
(polysiloxane de vinyle ou caoutchouc de polyéther).

3a

Étape 3 – Après polymérisation, la vis de guidage est desserrée et
l'empreinte est retirée.
Important : En raison de sa faible résistance à la traction, un hydrocolloïde n'est pas approprié pour cette application.

3b

13
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5 Enregistrement d'occlusion
Pour les épaulements d'implant : ∅ 4,8 mm RN et ∅ 6,5 mm WN

Afin de simplifier l'enregistrement d'occlusion après une prise d'empreinte, des dispositifs pour l'enregistrement de l'occlusion en plastique sont disponibles avec des hauteurs de 8,0 mm (048.940V4) et
12,0 mm (048.941V4). Le diamètre est de 5,0 mm. Pour le repositionnement sur le modèle en plâtre, les dispositifs pour l'enregistrement

Réf. 048.940V4

1

Réf. 048.941V4

de l'occlusion possèdent un bord latéral plat.

Étape 1 – Les composants sont chacun équipés d'un mécanisme
d'encliquetage qui les maintient dans la configuration interne de
l'implant.
Important : Protéger contre l'aspiration lors de l'utilisation de ces
composants (p. ex. un tamponnement pharyngé est recommandé).

2

Étape 2 –Pour garantir le repositionnement de la bouche au modèle
en plâtre, la zone d'occlusion et le côté latéral plat des dispositifs
pour l'enregistrement de l'occlusion doivent être correctement
entourés par le matériau d'enregistrement.

3a

Étape 3 – Pour transférer l'occlusion, les dispositifs pour l'enregistrement de l'occlusion sont ensuite placés dans des analogues sur
le modèle en plâtre, le modèle d'occlusion en cire est fixé, et les
modèles maxillaires et mandibulaires sont montés sur l'articulateur.
Remarque : Les dispositifs pour l'enregistrement de l'occlusion
peuvent être façonnés à l'extérieur de la bouche. S'ils doivent être
raccourcis du côté occlusal en raison d'un manque d'espace, assurez-vous que le côté latéral plat n'est pas usiné.

3b

14
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6 Restaurations temporaires
Les implants peuvent être restaurés avec des couronnes et des bridges temporaires, jusqu'à ce
que la superstructure ait été fabriquée. Il y a deux options possibles :

6.1 Restauration avec la partie secondaire provisoire Méso RN/WN synOcta®
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

La restauration provisoire avec la partie secondaire provisoire RN
synOcta® est particulièrement appropriée pour la préparation des
tissus mous dans la région esthétique antérieure. La stratification
de la résine sur la partie secondaire provisoire Méso peut être facilement effectuée par le dentiste lors de l'intervention chirurgicale.

Réf. 048.664

Réf. 048.242

Partie secondaire provisoire Méso RN synOcta®,
couronne, avec vis*.
*Disponible séparément, sous Réf. 048.356

La partie secondaire Méso provisoire RN synOcta® se compose d'une
partie secondaire en polymère renforcée avec un inlay en titane qui
couvre l'épaulement d'implant. Elle est placée directement sur l'implant ou un analogue, et fixée avec la vis correspondante.

Fabrication au cabinet
La partie secondaire provisoire Méso est personnalisée individuellement. Pour faciliter le desserrage de la vis basale, l'ouverture occlusale est bloquée avec de laine de coton ou de la cire avant la stratification.
La prothèse temporaire est fabriquée de la façon suivante, en utilisant les techniques standard :
Technique de stratification directe à l'aide de la technique avec une feuille formée sous vide

Comme dans la fabrication classique d'une restauration provisoire, les couronnes strip peuvent être, le cas échéant, remplies
avec de la résine et attachées.
Après occlusion, l'excès est retiré ; et après polymérisation, la couronne est retirée, polie et le canal de la vis occlusale est à
nouveau ouvert.
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Scellement provisoire d'une couronne préfabriquée

Fabrication d'une couronne en résine sur la partie secondaire provisoire modifiée à l'aide de la technique standard.
Lors de l'insertion de la partie secondaire provisoire Méso, nous recommandons un couple de serrage de 15 à 35 Ncm.
Important : la partie secondaire provisoire Méso RN synOcta® ne doit pas rester in situ pendant plus de 6 mois, et la restauration ne doit jamais être complètement occluse afin de réduire les forces latérales.
Les restaurations fabriquées à partir de VITA CAD-Temp® peuvent être polies à l'avance avec un polisseur en silicone et une
petite brosse en poil de chèvre. Les agents de polissage en acrylique standard qui sont appropriés pour une utilisation intraorale sont utilisés pour un polissage haute brillance. Éviter de produire une chaleur excessive.
Important : Un polissage méticuleux est absolument nécessaire pour obtenir un résultat naturel et pour éviter l'accumulation
de plaque ainsi que les effets négatifs associés sur la teinte. Utiliser un auxiliaire de polissage ou un analogue de l'implant
pour protéger la configuration de l'implant tout en polissant la restauration provisoire.

Modification des parties secondaires - Jusqu'où réduire les dimensions
Zone de réduction
possible

Zone de réduction
possible

La hauteur des parties secondaires provisoires peut être réduite
avec des techniques et outils standard, mais ne doit pas être réduite
au-delà du noyau en métal. La largeur ne doit pas être réduite de
plus d'1 mm au niveau de la partie la plus épaisse (NNC, NC) ou
au-delà de la bordure métallique (RN, WN, RC).

RN

WN

La ligne rouge indique la zone de réduction maximale

16

15X.255.indd 16

26/05/2017 09:41

6.2 Restauration avec les piliers synOcta® pour les restaurations provisoires (pour RN et WN)
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

La fabrication de la restauration temporaire sur un
épaulement d'implant ∅ 4,8 mm RN et un épaulement
d'implant ∅ 6,5 mm WN est identique.
Cette restauration provisoire peut être fabriquée le

Réf. 048.715 •

Réf. 048.716 ••

Réf. 048.717 •

Réf. 048.718 ••

cas échéant par le dentiste directement pendant l'intervention chirurgicale ou par le technicien dentaire

•• couronne
•• bridge

dans le laboratoire. Les piliers synOcta® sont fabriqués en titane et sont vissés directement à l'implant
ou à l'analogue avec la vis intégrale.

Fabrication au cabinet :
Les piliers sont raccourcis en dessous du niveau d'occlusion et les
ouvertures occlusales sont scellées avec de la cire ou du coton. Pour
éviter que le titane ne soit visible à travers la résine, on recommande
de couvrir les piliers avec un matériau opaque avant la stratification.
La restauration provisoire est fabriquée avec les techniques standard
habituelles. Par exemple, une feuille formée sous vide ou, comme
dans la fabrication classique de restaurations temporaires, avec des
couronnes strip remplies de résine qui sont fixées au pilier. Après
occlusion, l'excès est retiré et, après polymérisation, la couronne/le
bridge est retiré, poli, et les canaux des vis occlusales sont à nouveau
ouverts.

Fabrication en laboratoire :
Les piliers peuvent être stratifiés par usinage de dents acryliques
prêtes à l'emploi ou par modélisation directe avec de la résine. Cette
option est appropriée surtout s'il y a un indice de silicone du wax-up.
Les piliers en titane sont silanisés pour assurer une meilleure adhérence de la résine. Pour éviter que le titane ne soit visible à travers
la résine, il est recommandé de couvrir les piliers avec un matériau
opaque avant la stratification. La restauration provisoire est faite
avec la résine de placage. L'intégration d'un renfort métallique entre
les piliers est recommandée pour les constructions de bridges.
Important : les piliers préfabriqués en titane ne peuvent pas être
utilisés pour la technique de moulage.
Lors de l'insertion des piliers, nous recommandons un couple de
serrage entre 15 et 35 Ncm.
Important : les piliers synOcta® ne doivent pas rester in situ pendant
plus de 6 mois, et la restauration ne doit jamais être complètement
occluse afin de réduire les forces latérales.
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7 Réalisation du modèle en plâtre
Analogues pour :
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

La fabrication d'un modèle en plâtre pour un épaulement d'implant ∅ 4,8 mm RN et un épaulement d'implant ∅ 6,5 mm WN est identique.
Important : Afin d'éviter les imprécisions lors de la
prise d'empreinte, l'analogue dans les deux versions

Réf. 048.124

doit être connecté exactement avec l'octogone des

Réf. 048.171

composants d'empreinte (avant de l'encliqueter ou
de le visser).

Codage couleur
Composants d'empreinte RN synOcta® sur un épaulement d'implant
∅ 4,8 mm

rouge

Composants d'empreinte WN synOcta® sur l'épaulement de l'implant
∅ 6,5 mm

blanc

Technique avec porte-empreinte fermé (vissée) :
Monter le pilier d'empreinte sur l'analogue à l'aide de la vis de
guidage. Afin d'éviter les inexactitudes lors de la connexion, l'analogue doit être positionné exactement en ligne avec les rainures du
pilier d'empreinte avant d'être vissé.
Remarque : Assurez-vous que le codage couleur de la vis de guidage
corresponde au codage couleur de l'analogue et que le codage
couleur corresponde au codage couleur de la coiffe en polymère
dans le matériau d'empreinte.
ѹѹ Repositionnez le pilier d'empreinte dans le porte empreinte.
ѹѹ Poussez délicatement l'empreinte jusqu'à ce que vous sentiez
la réponse tactile de l'enclenchement. Il est maintenant fermement placé sur la coiffe d'empreinte dans le porte-empreinte.
Technique avec porte-empreinte fermé (encliqueté) :
Dans le laboratoire l'analogue RN synOcta® (048.124) est repositionné dans l'empreinte. L'épaulement doit émettre un clic audible
lors de la pose. Le cylindre de positionnement rouge RN synOcta®
indique au technicien dentaire que l'analogue RN synOcta® avec la
ligne rouge doit être utilisé.
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Technique avec porte-empreinte ouvert (vissée) :
L'analogue RN synOcta® est fixé dans l'empreinte à l'aide de la vis de
guidage intégrale. La coiffe d'empreinte rouge RN synOcta® indique
au technicien dentaire que l'analogue RN synOcta® avec la ligne
rouge doit être utilisé.
Important : En serrant la vis, saisir fermement la section de rétention
de l'analogue afin de prévenir la rotation de la coiffe d'empreinte.
Ceci est particulièrement important si la coiffe a été raccourcie.

Fabrication du modèle de travail
Extrémité : Un masque gingival doit toujours être utilisé pour
garantir que le profil d'émergence de la couronne est un contour
optimal. Ceci est essentiel pour les restaurations dans les régions
esthétiques et avec des bordures de couronne sous-gingivales.

Fabrication classique du modèle de travail à l'aide d'un plastique dur
spécial de type 4
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8 Planification du cas, avec le kit de planification
prothétique
Utilisation prévue
ѹѹ Planification intraorale et extrabuccale de la restauration
prothétique

Caractéristiques
Simple
ѹѹ Parties secondaires Plan facilement identifiables et avec codage
couleur
ѹѹ Kit Plan complet comportant toutes les parties secondaires Plan
clairement arrangées
Fiable
ѹѹ Pose adéquate des parties secondaires Plan vérifiée grâce à la
réponse sans équivoque de la connexion prothétique
ѹѹ Parties secondaires Plan fabriquées avec un matériau en
polymère pouvant être stérilisé

Remarque : Après une utilisation intraorale, nettoyez et stérilisez
les parties secondaires Plan avec une chaleur humide. Ne stérilisez
pas la cassette ou ses inserts. Remplacez les parties secondaires Plan
non fonctionnelles.

Kit Soft Tissue Level Plan/Sélection de partie secondaire Plan
Le kit Straumann® Soft Tissue Level Plan (048.904) permet une
planification optimale de la restauration dans la bouche et sur le
modèle. Ceci permet au dentiste et au technicien dentaire une plus
grande flexibilité lorsqu'ils coopèrent pour la planification et minimise le nombre de parties secondaires de réserve.
Ce kit contient des parties secondaires en plastique pour les restaurations de couronne et de bridge qui peuvent être placées sur les
analogues, de façon à vérifier la hauteur, l'alignement axial et l'axe
de la vis.
Ceci facilite également la détermination de la partie secondaire
angulée (type A ou B) qui offre la meilleure solution.
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Parties secondaires Plan RN synOcta® pour un épaulement d'implant ∅ 4,8 mm

Réf. 048.929

Réf. 048.921

Réf. 048.916

Réf. 048.917

Réf. 048.918

Réf. 048.922

Réf. 048.923

Réf. 048.924

Réf. 048.925

Réf. 048.930

Réf. 048.919

Codage couleur
Parties secondaires Plan RN synOcta® pour un épaulement d'implant
∅ 4,8 mm

rouge

Parties secondaires Plan WN synOcta® pour un épaulement d'implant ∅ 6,5 mm

Réf. 048.931

Réf. 048.933

Réf. 048.934

Réf. 048.932

Codage couleur
Parties secondaires Plan WN synOcta® pour un épaulement d'implant
∅ 6,5 mm

gris
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A) Sélection de la partie secondaire correcte
Ouvrir le kit Plan. Utiliser une paire de pinces ou le tournevis SCS
pour transférer les parties secondaires Plan depuis et vers la bouche
ou le modèle.
Lors d'une utilisation intraorale, faire attention de prévenir toute
aspiration de pièces.
Placer la partie secondaire Plan sur l'implant (utilisation intraorale)
ou l'analogue de l'implant (utilisation extrabuccale). Ceci permettra
de vérifier les dimensions (les anneaux sur les parties secondaires
Plan indiquent la hauteur gingivale), l'alignement axial et l'axe de la
vis de la restauration potentielle.
B) Commande de la partie secondaire de réserve
Lorsque la partie secondaire la mieux ajustée est déterminée, la
partie secondaire de réserve correspondante peut être commandée
à l'aide du tableau de correspondance figurant sur la carte jointe au
kit Plan.

Nettoyage et stérilisation des parties secondaires Plan
Nettoyer soigneusement les parties secondaires Plan avec de l'eau
ou de l'éthanol après une utilisation intraorale.
Après le nettoyage, stériliser les parties secondaires Plan avec une
chaleur humide (autoclave) pendant 18 minutes à 134 °C (273 °F). Se
référer aux spécifications du fabricant pour le dispositif de stérilisation par la chaleur.
Remarque : Ne stérilisez pas des instruments de coupe plus de 20
fois. Ne stérilisez pas les parties secondaires Plan aux rayons gamma.
Ne stérilisez pas la cassette ou ses composants.
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9.a synOcta® 1.5 Vissée
Parties secondaires pour couronnes et bridges vissés transocclusaux
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Réf. 048.601

Réf. 048.603

A) Fabrication de la superstructure
Insertion de la partie secondaire
La partie secondaire est placée sur l'analogue et
alignée dans l'octogone.
Important : La partie secondaire doit être positionnée
correctement dans l'octogone avant le serrage de la
vis.
La partie secondaire est serrée à la main à l'aide du
tournevis SCS.

B) T
 raitement des coiffes
Version 1 : Coiffes en or synOcta® pour la technique de moulage
Les coiffes en or sont fabriquées à partir d'un alliage non oxydant, à
Réf. 048.632
Coiffe en or RN synOcta® sans
octogone interne pour bridge,
pour une utilisation avec
048.601

Réf. 048.633
Coiffe en or RN synOcta®
avec octogone interne pour
couronne, pour une utilisation
avec 048.601

haute température de fusion (Ceramicor® : Au 60 %, Pt 19 %, Pd 20 %,
Ir 1 % ; gamme de fusion 1400 °–1490 °C, 2552 °–2714 °F). Avec ces
coiffes, l'auxiliaire de modelage (en plastique calcinable) est déjà en
place. L'auxiliaire de modelage peut être raccourci le cas échéant.
Extrémité : Ne jamais mouler sans auxiliaire de modelage. Autrement l'alliage en céramique métallique ne coulera pas du tout ou
sera trop fin au niveau de la bordure supérieure de la coiffe (pose de
la vis sur la coiffe), conduisant à un risque d'apparition de fissures

Réf. 048.638
Coiffe en or WN synOcta®
sans octogone interne pour
bridge, pour une utilisation
avec 048.603 (y compris l'auxiliaire de modelage)

Réf. 048.639
Coiffe en or WN synOcta®
avec octogone interne pour
couronne, pour une utilisation
avec 048.603 (y compris l'auxiliaire de modelage)

dans la céramique en raison de différents coefficients d'expansion
thermique. L'auxiliaire de modelage garantit également que l'extrémité du canal de la vis est propre et que ses bords sont tranchants.
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1

Étape 1 – Positionner la coiffe en or ou la coiffe en plastique sélectionnée, fixer ensuite avec une vis occlusale SCS ou une vis de
guidage SCS. En fonction des circonstances individuelles, l'auxiliaire
de modelage, la coiffe en plastique et/ou la vis de guidage peuvent
devoir être raccourcis à la hauteur du plan occlusal.

2

Étape 2 – Effectuer le wax-up de la structure selon la méthode classique pour les stratifications (plastique/porcelaine). Utiliser la clé en
silicone du wax-up afin de vérifier la forme de la structure.
Le modelage est effectué sur la forme du modèle réduit.
La taille des couronnes doit être prémolarisée afin de réduire le
risque d'une charge non axiale et d'éviter l'accumulation de plaque
en raison d'un modelage excessif.

3

Étape 3 – Lors du wax-up de la structure, s'assurer que les régions
des coiffes en or préfabriquées qui doivent être stratifiées avec de
la porcelaine sont recouvertes de cire (au moins 0,7 mm). Comme
les coiffes en or sont composées d'un alliage non oxydant, la porcelaine ne peut pas y être directement fixée (aucune oxydation pour
la fixation).
Important : Ne pas couvrir la bordure délicate des coiffes avec de la
cire. L'utilisation d'un matériau de comblement pour des méthodes
de chauffage rapide (méthodes de comblement rapide) n'est pas
recommandée. Ne pas utiliser d'agents mouillants.

Extrémité : Avant le comblement, on recommande de nettoyer la
bordure délicate avec un coton-tige (imprégné dans de l'alcool) car
même des résidus de cire peuvent conduire à un débordement de
l'alliage de moulage sur la bordure ou à l'intérieur de la coiffe.
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Version 2 : Coiffes en plastique synOcta® pour la technique
calcinable
Les coiffes en plastique sont fabriquées à partir d'un plastique
complètement calcinable et peuvent être raccourcis le cas échéant.
Réf. 048.227
Coiffe en plastique RN synOcta®
sans octogone interne pour
bridge, pour une utilisation avec
048.601

Réf. 048.229
Coiffe en plastique RN
synOcta® avec octogone
interne pour couronne, pour
une utilisation avec 048.601

Remarque : Avec un composant de moulage, on ne peut jamais
obtenir la perfection d'un composant préfabriqué, qui est tout
d'abord roulé et étiré, et ensuite usiné pour fournir une résistance
mécanique excellente.
Important : Lors de l'utilisation des coiffes en plastique, la vis occlusale ou de guidage doit être serrée délicatement. Lors du modelage

Réf. 048.666
Coiffe en plastique WN
synOcta® sans octogone interne
pour bridge, pour 048.603

Réf. 048.667
Coiffe en plastique WN
synOcta® avec octogone
interne pour couronne, pour
048.603

sur des coiffes en plastique, la position de la vis et l'épaulement de
45 ° peuvent être déformés si la vis sur l'analogue est vissée de façon
trop serrée, car le plastique est élastique.

Alésoir pour version 2
1.

2.

3.

Les éléments suivants sont requis :
1. synOcta® Tige de guidage, 046.241, 2. Instrument de finition
pour 45 °‚ épaulement, 046.243, 3. Manche, 046.240
S'il y a des petites perles de coulée sur l'épaulement de 45 ° de la
coiffe en plastique moulée, la zone de l'épaulement peut être lissée
à l'aide de l'instrument de finition. La tige de guidage synOcta® est
insérée dans le manche, l'instrument de finition est placé sur la tige
de guidage et la tige de guidage est ensuite positionnée soigneusement dans la coiffe moulée. L'épaulement de 45 ° de la coiffe est lissé
par rotation de l'instrument de finition lentement et uniformément.
Important : L'instrument de finition n'a aucun arrêt. Éroder juste
suffisamment pour éliminer les perles de coulée. Il est recommandé
de travailler sous un stéréomicroscope. Les défauts de moulage
important et une irrégularité extrême ne peuvent pas être corrigés
avec l'instrument de finition. Dans ces cas, la procédure doit être
répétée.

25

15X.255.indd 25

26/05/2017 09:41

8,0 mm

Version 3 : Cylindre d'usinage Méso synOcta®
Les cylindres d'usinage Méso synOcta® préfabriqués sont fabriqués en titane et étaient développés pour les restaurations avec

5,5 mm

couronnes scellées sur des implants placés plus de 3,0 mm en position sous-gingivale.

4,5 mm

Dans la région cervicale, les cylindres présentent une hauteur de
4,5 mm et un diamètre de 8,0 mm pour RN et 10,0 mm pour WN,

Réf. 048.571
RN synOcta® Cylindre
d'usinage Méso, avec
octogone interne, bord
de la couronne ∅ 8,0 mm,
pour 048.601

et peuvent être personnalisés pour fournir un profil d'émergence
optimal (forme de col anatomique). Les cylindres présentent un
RN synOcta® 1.5
Réf. 048.601

octogone interne pour empêcher leur rotation.
Remarque : Les cylindres d'usinage Méso en titane synOcta® ne sont

10,0 mm

pas appropriés pour une stratification céramique directe avec de la
céramique en titane.

5,5 mm

4,5 mm
Réf. 048.573
WN synOcta® Cylindre
d'usinage Méso, avec
octogone interne, bord de
la couronne ∅ 10,0 mm,
pour 048.603

1a

WN synOcta® 1.5
Réf. 048.603

Étape 1 – Le cylindre d'usinage Méso RN synOcta® est fabriqué en
titane et peut être modifié en fonction des besoins. Il possède un
octogone interne qui prévient toute rotation, et est utilisé par le
technicien dentaire sur le modèle de travail.

1b
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Pour maintenir la stabilité adéquate du
cylindre d'usinage Méso sur la partie
Max. 2,0 mm

secondaire, un hauteur minimale de
2,0 mm doit être maintenue en position

Maintenir au moins 2,0 mm
dans la région cervicale.

occlusale dans la région cervicale.
Pour des raisons d'hygiène, le bord du
ciment ne doit pas se trouver à plus de
2,0 mm sous la gencive.

2

Étape 2 – La superstructure est fabriquée sur le cylindre d'usinage
Méso modifiée à l'aide des méthodes de stratification, de modelage
et moulage habituelles.

3

Étape 3 – Le cylindre d'usinage Méso synOcta® est vissé (à l'aide
d'une vis occlusale SCS, 048.350V4) sur la partie secondaire synOcta®
1.5 et serré avec un couple de serrage de 15 Ncm.
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C) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec la partie secondaire originale sur le modèle en plâtre.
Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur de l’implant.
Retirer la superstructure du modèle en plâtre et la partie secondaire
de l'analogue.
Positionner la partie secondaire synOcta® 1.5 propre (RN et WN)
dans l'octogone interne sans l'utilisation de ciment. Serrer ensuite
la vis de la partie secondaire avec le tournevis SCS et la clé à cliquet
(046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049).
Un couple de serrage de 35 Ncm est recommandé lors de l'insertion
de parties secondaires.
Couple de serrage =
35 Ncm !

Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone avant le serrage de la vis.
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Serrer la superstructure sur la partie secondaire synOcta® 1.5 avec un
couple de serrage de 15 Ncm. Les options suivantes sont disponibles
pour la fixation de la superstructure :

Version 1 : Fixation avec la vis occlusale SCS :
Pour cette option, couvrir les têtes de vis avec un peu de cire ou
SCS Vis occlusale
Réf. 048.350

gutta-percha et bloquer ensuite les canaux de la vis transocclusaux
(p. ex. avec un composite).
Couple de serrage = 15 Ncm !

Version 2 : Fixation avec la vis de guidage SCS :
Pour cette option, raccourcir la vis de guidage SCS en position intraorale au plan occlusal.
SCS Vis de guidage
Réf. 048.361/
363/364

Couple de serrage = 15 Ncm !
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9.b synOcta® Scellé
Parties secondaires pour couronnes et
bridges scellés
Épaulement d'implant RN ∅ 4,8 mm

Épaulement d'implant WN ∅ 6,5 mm

Dans des situations où une solution vissée est
contre-indiquée, le technicien dentaire peut fabriquer une superstructure scellée directement avec
cette partie secondaire sans prise d'empreinte supplémentaire par le dentiste. Des constructions de bridge
scellé en association avec des épaulements d'implant
de ∅ 4,8 mm RN et ∅ 6,5 mm WN sont également

Réf. 048.605

Réf. 048.606

possibles. La partie secondaire peut être raccourcie
sur le modèle en plâtre d'un maximum de 2,0 mm.

A) Fabrication de la superstructure
Insérer la partie secondaire dans l'octogone de l'analogue synOcta®
à l'aide d'un tournevis SCS.
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone avant le serrage de la vis.
La partie secondaire est serrée à la main à l'aide du tournevis SCS
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B) Traitement des coiffes

1

Étape 1 – Lorsque l'espace occlusal est limité, la partie secondaire
peut être raccourcie d'un maximum de 2,0 mm.
Important : La partie secondaire ne doit pas être usinée latéralement, mais uniquement raccourcie en position occlusale pour maintenir une stabilité adéquate.

Étape 2 – Pour faciliter la procédure de travail, les coiffes en plas-

2

tique synOcta® préfabriquées pour 048.605 sont disponibles pour le
technicien dentaire. Les coiffes sont fabriquées à partir de plastique
entièrement calcinable.
Les coiffes en plastique sont équipées d'un mécanisme d'encliquetage, qui rend leur fixation sur l'analogue synOcta®. Le mécanisme
d'encliquetage doit être retiré après le moulage.

Étape 3 – Les coiffes en plastique peuvent être également raccour-

3

cies à la hauteur de la partie secondaire raccourcie.
L'ouverture occlusale est fermée provisoirement avec de la cire ou
du plastique. Le wax-up est effectué directement sur la coiffe en
plastique.

Réf. 048.662
Coiffe en plastique RN synOcta®
sans octogone interne pour
bridge, pour une utilisation avec
048.605

Réf. 048.663
Coiffe en plastique RN
synOcta® avec octogone
interne pour couronne, pour
une utilisation avec 048.605

Réf. 048.243
Coiffe en plastique WN
synOcta® avec octogone interne
pour couronne, pour une
utilisation avec 048.606

Réf. 048.244
Coiffe en plastique WN
synOcta® sans octogone
interne pour bridge, pour
une utilisation avec 048.606
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4

Étape 4 – Combler la structure (voir pages 62 – 63). Le matériau de
comblement doit être associé à l'alliage de moulage utilisé (suivre
les directions et les recommandations du fabricant).
Important : Les plastiques calcinables sont caractérisés par le fait
qu'ils gonflent lorsqu'ils sont calcinés. Pour cette raison, il est important que l'extérieur de la coiffe en plastique soit recouvert de cire.
La cire se consume et crée par conséquent un espace suffisant dans
le moule pour l'expansion lorsqu'il est calciné dans le four. Il doit y
avoir une couche de cire d'au moins 0,3 mm dans la région marginale
(ne pas cirer au-dessus de la bordure délicate). Si l'application de
cire dans la région marginale de la coiffe est insuffisante, il existe
un risque que le tronc se casse à l'intérieur de la coiffe comblée, en
raison des effets de l'expansion du plastique dans le moule.

1.

2.

3.

Les éléments suivants sont requis :
1. synOcta® Tige de guidage, 046.246 pour RN respectivement
synOcta® Tige de guidage, 046.247 pour WN, 2. Instrument de
finition pour 45 °‚ épaulement, 046.243, 3. Manche, 046.240
5

Alésoir
Étape 5 – Le mécanisme d'encliquetage peut être retiré sous un
microscope à l'aide de l'instrument de finition ou le caoutchouc de
polissage.
Important : Le mécanisme d'encliquetage doit être entièrement
retiré après le moulage. Autrement il ne sera pas possible de positionner la construction exactement sur les analogues et les implants.

Extrémité : Lors du découpage de la coiffe moulée, ne pas usiner
dans les coins à l'intérieur, car cela conduit à des mouvements de
rotation de la coiffe sur la partie secondaire.
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Important : L'instrument de finition n'a aucun arrêt. Éroder juste
suffisamment pour éliminer les perles de coulée. Il est recommandé
de travailler sous un stéréomicroscope.

6

Étape 6 – La construction peut maintenant être stratifiée selon
la méthode classique. Les matériaux de stratification doivent être
associés à l'alliage utilisé (suivre les instructions et les recommandations du fabricant).

C) Aides de transfert
Pour garantir le transfert correct de la position de la partie secondaire RN synOcta® du moule en plâtre au patient, un index individuel
Réf. 048.059V4, pour
048.605, RN

Réf. 048.054V4,
pour 048.606, WN

peut être fabriqué sur le moule à l'aide de la partie de transmission (048.059V4) et du plastique. Placer tout simplement la partie
de transmission sur la partie secondaire dans le moule. Dans le cas
d'une couronne simple, l'index est fixé avec le soutien des dents
adjacentes et, dans le cas des bridges, les parties secondaires sont
solidarisées l'une à l'autre.
Important : L'ouverture occlusale de la vis ne doit pas être couverte
de plastique. Assurez-vous que du plastique ne rentre pas à l'intérieur de la partie secondaire, autrement il peut s'avérer impossible
de desserrer la vis intégrale de la partie secondaire.
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D) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec les parties secondaires
originales sur le modèle en plâtre.
Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants.
Retirer les vis des parties secondaires du moule en plâtre à l'aide du
tournevis SCS et placer la partie de transmission dans la bouche du
patient. Utiliser le tournevis SCS pour le transfert.
Important : Positionner correctement les parties secondaires RN
synOcta® propres dans l'octogone interne sans l'utilisation de
ciment.
Serrer les vis de la partie secondaire avec le tournevis SCS et la clé à
cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049).
Important : La partie secondaire doit être tout d'abord positionnée
correctement dans l'octogone de l'implant avant le serrage de la vis.

Un couple de serrage de 35 Ncm est recommandé pour l'insertion
Couple de serrage =
35 Ncm !

des parties secondaires.
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9.c synOcta® Angulée pour RN
Parties secondaires angulées à 15° et 20°, pour
couronnes et bridges vissés et scellés
Les parties secondaires angulées RN permettent aux restaurations
prothétiques d'être effectuées tout en égalisant l'axe de l'implant
en même temps. Les angles de 15 ° et 20 ° signifient que l'angle d'insertion pour chaque situation peut être déterminé et la correction
nécessaire de l'axe effectuée. La partie secondaire angulée permet
15°

la fabrication de couronnes et de bridges amovibles (vissés transoc-

20°

clusaux) et scellés.
Important : Les parties secondaires angulées RN ne doivent pas être
utilisées avec des implants de cylindre creux, angulés de 15°.
En raison de leur conception, les parties secondaires angulées ne
doivent être ni retaillées, ni modifiées individuellement.
Les parties secondaires angulées RN synOcta® sont disponibles dans
une version courte (Réf. 048.612/613/617/618) et une version longue
(Réf. 048.610/611/615/616). La manipulation des deux versions est
identique. La différence de hauteur est de 1,0 mm

Sélection de la partie secondaire adéquate
Deux types de parties secondaires angulées RN synOcta® sont
disponibles pour chaque angle. Cela permet de corriger l’axe selon
16 angulations différentes (par gradations de 22,5°).
22,5°

L'utilisation du kit de planification prothétique (048.901) est recommandée pour permettre la détermination de la partie secondaire la
plus appropriée.

Type A

Réf. 048.612
15°

Type B

Réf. 048.617
20°

A = angle de l'apex

Réf. 048.613
15°

Réf. 048.618
20°

B = angulation en regard de la surface plane
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Option : Épaulement en plastique pour les parties
secondaires RN synOcta® angulées de 15° et 20°
Un épaulement en plastique spécial avec un mécanisme d'encliquetage (048.676V4) est disponible pour le modelage de la structure.
L'auxiliaire de modelage est fabriqué en plastique calcinable. Placer
simplement l'épaulement sur l'épaulement en plastique de l'analogue jusqu'à ce que le mécanisme d'encliquetage émette un clic
audible lors de la pose. Le modelage peut être effectué à l'aide de
cire ou de plastique, et peut être utilisé pour des couronnes et des
bridges scellés et vissés transocclusaux.

Réf. 048.676

A-1) Fabrication d'une couronne simple vissée transocclusale
1a

1b

Étape 1 – Aligner la partie secondaire sur le modèle de travail et
serrer la vis de la partie secondaire à la main à l'aide du tournevis
SCS.
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone de l'implant avant le serrage à la main de la vis.
Extrémité : Une fois que la position correcte a été déterminée, on
recommande de marquer cette position sur le modèle avec un feutre
afin de garantir que la position originale est immédiatement reconnaissable lorsque la partie secondaire est retirée.
Lors du processus de modelage, l'ouverture latérale doit être
bloquée avec un matériau pouvant être facilement éliminé (cire,
gutta-percha, résine de modelage, silicone).
Important : Le joint doit être éliminé une fois la couronne terminée.

2

Étape 2 – Attacher la douille de prolongement en plastique (048.670)
à la partie secondaire avec une vis occlusale SCS et raccourcir en
position occlusale ou adapter individuellement. La tête de la vis doit
toujours être hors d'occlusion afin d'éviter tout rivetage possible
de la tête de la vis. La douille de prolongement doit toujours être
utilisée, car elle contient la position de la vis et est nécessaire pour
la rétention de la vis.

3a

3b

Étape 3 – Modèle et moule de la structure.
Le mécanisme d'encliquetage sur l'épaulement en plastique doit
être éliminé après le moulage (par exemple soigneusement avec un
caoutchouc de polissage sous le microscope).
Effectuer la stratification conformément aux lignes directrices
anatomiques, tout en permettant la prémolarisation de la région
latérale. Le concept « liberté dans le centrique » doit être utilisé pour
l'occlusion (voir page 69).
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A-2) Fabrication d'une couronne simple scellée
Étape 1 – Dans ce cas, l'ouverture occlusale doit également être

1

bloquée (p. ex. composite, gutta-percha, silicone), en plus de l'ouverture latérale.

Étape 2 – Positionnement de l'épaulement en plastique avec le

2

mécanisme d'encliquetage (048.676V4), pour les parties secondaires
angulées RN synOcta® 15° et 20°.

Étape 3 – Modèle et moule de la structure. Effectuer la stratification

3a

conformément aux lignes directrices anatomiques, tout en permettant la prémolarisation de la région latérale.
Le concept « liberté dans le centrique » doit être utilisé pour l'occlusion (voir page 69).
Important : Avant la livraison du travail au dentiste, le joint latéral
de l'ouverture de la vis doit être retiré, afin de garantir l'absence de
résidus, et la partie secondaire doit être nettoyée.
3b

3c
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B) Parties de transmission
Pour assurer le bon transfert de la position des parties secondaires RN synOcta® du modèle en plâtre au patient, la partie de
transmission peut être utilisé. Il est fabriqué à base de plastique
polymérisable.
Réf. 048.000V4 pour RN
synOcta® angulé, court,
réf. 048.612/613/617/618

Réf. 048.002V4 pour RN
synOcta® angulé, long,
réf. 048.610/611/615/616

Il peut être placé sur la partie secondaire angulée RN synOcta® et
fixé avec la vis occlusale SCS (048.350).

Un index est fabriqué avec du plastique. Dans le cas d'un bridge,
les parties de transmission peuvent être solidarisés. Le soutien
d'une dent adjacente n'est alors pas requis. Si l'espace est serré, les
éléments de rétention de la partie de transmission peuvent être
raccourcis.
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C) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec la partie secondaire originale sur le modèle en plâtre. Desserrer la partie secondaire à l'aide
du tournevis SCS et le retirer de l'analogue. Placer ensuite la partie
secondaire dans la bouche du patient à l'aide de la partie de transmission. Finalement, retirer la partie de transmission et placer la
superstructure.
Important : La partie secondaire RN synOcta® propre est correctement positionnée dans l'octogone interne sans l'utilisation de
ciment.

La vis de la partie secondaire est serrée avec le tournevis SCS et la
clé à cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049).
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone de l'implant avant le serrage de la vis.
Un couple de serrage de 35 Ncm est recommandé pour l'insertion
des parties secondaires.
Serrer la couronne avec un couple de serrage de 15 Ncm à l'aide d'une
vis occlusale SCS ou une vis de guidage SCS raccourcie au niveau
occlusal.
Important : Si la superstructure est scellée, les ouvertures latérales
et occlusales doivent être scellées avec de la cire ou gutta-percha.
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9.d synOcta® Angulée pour WN
Partie secondaire angulée à 15 ° pour couronnes et
bridges scellés
Les parties secondaires angulées WN synOcta® 15 ° permettent aux
restaurations prothétiques d'être effectuées tout en égalisant l'axe
de l'implant en même temps. Uniquement les couronnes et bridges
scellés peuvent être fabriqués avec une partie secondaire angulée
WN.
15°
Réf. 048.608

Sélection de la partie secondaire adéquate
Deux types de parties secondaires angulées WN synOcta® 15 ° sont
disponibles. Cela permet de corriger l’axe selon 16 angulations différentes (par gradations de 22,5°).
L'utilisation du kit de planification prothétique (048.901) est recom22,5°

mandée pour permettre la détermination de la partie secondaire la
plus appropriée.

1

Type A

Type B

Réf. 048.608

Réf. 048.609

A = angle de l'apex

B = angulation en regard de la surface plane

A) Fabrication d'une couronne simple scellée
Étape 1 – Aligner la partie secondaire sur le modèle de travail et
serrer la vis de la partie secondaire à l'aide du tournevis SCS.
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone de l'implant avant le serrage de la vis.
Extrémité : Une fois que la position correcte a été déterminée, on
recommande de marquer cette position sur le modèle avec un feutre
afin de garantir que la position originale est immédiatement reconnaissable lorsque la partie secondaire est retirée.
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Étape 2 – Lors du processus de modelage, l'ouverture latérale doit

2

être bloquée avec un matériau pouvant être facilement éliminé (cire,
gutta-percha, résine de modelage, silicone).
Important : Le joint doit être éliminé une fois la couronne complète !

Option : Épaulement en plastique pour la partie secondaire WN
synOcta® angulée de 15 °
Il y a un épaulement en plastique spécial avec un mécanisme d'encliquetage (048.678) pour le modelage de la structure. L'auxiliaire de
Réf. 048.678

modelage est fabriqué en plastique calcinable.
Étape 3 – Placer simplement l'épaulement sur l'épaulement de l'ana-

3

logue WN jusqu'à ce que le mécanisme d'encliquetage émette un
clic audible lors de la pose.

4a

4b

Étape 4 – Placer simplement l'épaulement sur l'épaulement de l'analogue WN jusqu'à ce que le mécanisme d'encliquetage émette un
clic audible lors de la pose.

5

Étape 5 – Ceci est suivi du moulage de la structure. Le mécanisme
d'encliquetage sur l'épaulement en plastique doit être éliminé après
le moulage (par exemple soigneusement avec un caoutchouc de
polissage sous le microscope).
Important : Avant la livraison du travail au dentiste, le joint latéral
de l'ouverture de la vis doit être retiré, afin de garantir l'absence de
résidus, et la partie secondaire doit être nettoyée.
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B) Partie de transmission
Pour assurer le bon transfert de la position de la partie secondaire
angulée WN synOcta® du modèle en plâtre au patient, la partie de
transmission (048.032) peut être utilisée.
Il est fabriqué à base de plastique polymérisable.

Réf. 048.032

La partie de transmission est placée sur la partie secondaire.

Fabriquer un index avec du plastique. Dans le cas d'un bridge,
les parties de transmission peuvent être solidarisées. Le soutien
d'une dent adjacente n'est alors pas requis. Si l'espace est serré, les
éléments de rétention de la partie de transmission peuvent être
raccourcies.
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C) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec la partie secondaire originale sur le modèle en plâtre. Desserrer la partie secondaire angulée
WN synOcta® à l'aide du tournevis SCS et le retirer de l'analogue.
Placer la partie secondaire dans la bouche du patient à l'aide de la
partie de transmission. Finalement, retirer la partie de transmission
et placer la superstructure.
Important : Positionner correctement la partie secondaire propre
dans l'octogone interne sans l'utilisation de ciment.

Serrer la vis de la partie secondaire avec le tournevis SCS et la clé à
cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049).
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone de l'implant avant le serrage de la vis.

Un couple de serrage de 35 Ncm est recommandé pour l'insertion
de la partie secondaire.
Couple de serrage =
35 Ncm !

Important : Avant le scellement de la superstructure, l'ouverture
latérale doit être bloquée à nouveau avec de la cire ou gutta-percha.
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9.e synOcta® Transversal (TS pour RN)
Partie secondaire pour couronnes et bridges vissés
transversaux
Une rétention de la vis transversale est utilisée dans les cas où la
rétention de la vis occlusale/incisive est contre-indiquée pour des
raisons esthétiques et/ou de construction (alignement axial de la
vis).
Réf. 048.620

A) Fabrication de la superstructure
Insertion de la partie secondaire
Placer la partie secondaire originale sur l'analogue RN synOcta® et
aligner dans l'octogone.
Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone avant le serrage de la vis.

La vis de la partie secondaire est serrée à la main à l'aide du tournevis
SCS. L'ouverture transversale peut être alignée dans 16 positions
différentes.

Une ouverture de vis est alignée avec la paroi plate, alors qu'une deuxième ouverture de vis est alignée
avec l'apex.

Vue du dessus
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Extrémité : Une fois que la position correcte a été déterminée, on
recommande de marquer cette position sur le modèle avec un feutre
afin de garantir que la position originale est immédiatement reconnaissable lorsque la partie secondaire est retirée.

B) Traitement des coiffes
Les coiffes suivantes sont disponibles pour la partie secondaire
transversale (TS) RN synOcta® :
Version 1 : Coiffe en or pour la technique de moulage
La coiffe en or est fabriquée à partir d'un alliage non oxydant, à
haute température de fusion (Ceramicor® : Au 60 %, Pt 19 %, Pd 20
%, Ir 1 % ; gamme de fusion 1400 °–1490 °C, 2552 °–2714 °F).
Réf. 048.634
Coiffe en or TS RN synOcta®

Version 2 : Coiffe en plastique pour la technique calcinable
La coiffe en plastique est fabriquée en plastique calcinable avec
un boîtier de vis moulé à la forte teneur en or (Ceramicor®: Au
60 %, Pt 19 %, Pd 20 %, Ir 1 % ; gamme de fusion 1400 °–1490 °C,
2552 °–2714 °F).
Réf. 048.665
Coiffe en plastique TS RN synOcta® avec boîtier
taraudé moulé
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1a

Étape 1 – Positionner la coiffe sélectionnée et soigneusement
serrée avec la vis transversale (049.154) et le tournevis hexagonal
TS (046.420).
Important : La partie linguale/palatine de la coiffe en or ou la
bordure linguale/palatine du boîtier taraudé ne doit pas être modifiée avant le moulage. Autrement, la bordure de la vis de protection
du filetage ne sera plus adaptée.

1b

2

Étape 2 – Effectuer le wax-up de la structure selon la méthode classique pour les stratifications (plastique/porcelaine). Utiliser la clé en
silicone du wax-up afin de vérifier la forme de la structure.
Le modelage est effectué sur la forme du modèle réduit. La taille
des couronnes doit être prémolarisée afin de réduire le risque d'une
charge non axiale et d'éviter l'accumulation de plaque en raison d'un
modelage excessif.

Important : Ne pas couvrir la bordure délicate des coiffes avec de
la cire !

3

Étape 3 – Lors du wax-up de la structure, s'assurer que les régions
des coiffes en or préfabriquées qui doivent être stratifiées avec de
la porcelaine sont recouvertes de cire (au moins 0,7 mm). Comme
les coiffes en or sont composées d'un alliage non oxydant, la porcelaine ne peut pas y être directement fixée (aucune oxydation pour
la fixation).
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4a

Étape 4 – Le filetage de la vis doit être protégé pendant la phase
de moulage. Afin de faire cela, la vis transversale doit être retirée
et remplacée par la vis de protection du filetage TS RN synOcta®
(048.672) avant le comblement.

4b

Important : Recouvrir la vis de protection du filetage et la coiffe
avec du graphite avant de la serrer. Ceci permettra à la vis de protection du filetage d'être retirée plus facilement après le processus de
moulage.

5

Étape 5 – Combler la superstructure modelée.

Extrémité : Lors du comblement de la coiffe en plastique ou de la
coiffe en or TS RN synOcta®, s'assurer que la vis de protection du
filetage est dirigée vers le bas ou le côté (voir la photo ci-dessus).
De cette façon, le matériau de comblement peut mieux couler dans
le canal du filetage interne et éviter les bulles. Voir les conseils de
moulage aux pages 64–66.
Le matériau de comblement doit être associé à l'alliage utilisé (suivre
les instructions et les recommandations du fabricant).
Important : Avant le comblement, l'intérieur et l'extérieur de la
bordure circulaire en plastique ou en or doivent être nettoyés pour
éliminer le matériau d'isolation et des particules de cire. L'utilisation d'un matériau de comblement pour des méthodes de chauffage
rapide (méthodes de comblement rapide) n'est pas recommandée.
Ne pas utiliser d'agents mouillants.
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6

Étape 6 – Technique de moulage pour les coiffes en or
préfabriquées :
Puisqu'un moulage est toujours compris avec les coiffes TS RN
synOcta® (moulage au boîtier de la vis dans le cas de coiffes en plastique), les lignes directrices sur la technique de moulage aux pages
64 – 66 doivent être suivies.
Une fois que le modèle s'est refroidi lentement à température
ambiante, retirer soigneusement le composé de comblement.

7

Étape 7 – Les éléments suivants sont appropriés pour l'élimination
du comblement :
Ultrason, eau, décapage ou brosse en fibre de verre.
Important : Ne jamais recourir au sablage pour l'élimination du
comblement.
Cela dégraderait les bordures et affecterait négativement la précision de l'ajustement.
Les défauts de moulage à l'intérieur des coiffes en or sont causés par
des différences dans les tendances d'expansion entre Ceramicor®
et le matériau de comblement. Ils affectent considérablement la
précision des pièces préfabriquées et compromettent la restauration complète (suivre les recommandations du fabricant du matériau de comblement).
S'il y a une faible quantité de métal ou des défauts de moulage sur
le filetage, le filetage peut être lissé avec le taraud pour TS (044.570).
Extrémité : Si le filetage de la vis de protection du filetage se rompt
lors du retrait à cause du métal, le reste du filetage peut être desserré
dans un bain d'acide contenant 32 % d'acide chlorhydrique concentré
(d'un jour à l'autre par exemple)
S'il y a des petites perles de coulée sur l'épaulement des coiffes en
plastique, la zone de l'épaulement peut être lissée à l'aide de l'instrument de finition. Positionner la tige de guidage et l'instrument de
finition dans la coiffe de moulage, et lisser la bordure par rotation de
l'instrument de finition, lentement et uniformément.
1.

2.

3.

Les éléments suivants sont requis :
1. synOcta® Tige de guidage, 046.241, 2. Instrument de finition
pour 45 °‚ épaulement, 046.243, 3. Manche, 046.240

Les défauts de moulage important et une irrégularité extrême ne
peuvent pas être corrigés avec l'instrument de finition et le taraud.
Dans ces cas, la procédure doit être répétée.
Important : L'instrument de finition n'a aucun arrêt. Éroder juste
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8a

8b

Étape 8 – Lors du découpage de la structure, s'assurer que l'alliage
calcinable n'est pas usiné ou perforé. Les régions exposées de la
coiffe en or préfabriquée ou du boîtier fileté peuvent entraîner des
fissures dans la porcelaine (aucune couche d'oxyde pour la liaison
et les différences des tendances d'expansion de Ceramicor® de la
porcelaine).

8c

9a

9b

Étape 9 – Effectuer la stratification conformément aux lignes directrices anatomiques, tout en permettant la prémolarisation de la
région latérale. Le concept « liberté dans le centrique » doit être
utilisé pour l'occlusion (voir page 69).

9c
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Remarque : Comme les coiffes préfabriquées sont extrêmement
précises, les bordures doivent être terminées et polies méticuleusement. Il est recommandé de travailler sous un stéréomicroscope.

Extrémité : Un analogue RN synOcta® peut être attaché pour
protéger les bordures lors du polissage. Ceci réduit le risque d'endommager les bordures.

C) Aide de transfert
Pour assurer le bon transfert de la position de la partie secondaire
transversale (TS) RN synOcta® du modèle en plâtre au patient, la
partie de transmission (048.003V4) peut être utilisé.

Réf. 048.003V4

Il est fabriqué à partir d'un plastique polymérisable et placé sur la
partie secondaire transversale (TS) RN synOcta®.

Fabriquer un index avec du plastique. Dans le cas d'un bridge, les
parties de transmission peuvent être solidarisés. Le soutien d'une
dent adjacente n'est alors pas requis.
Si l'espace est serré, les éléments de rétention de la partie de transmission peuvent être raccourcis.
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D) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec la partie secondaire originale sur le
modèle en plâtre.
Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire. Nettoyer et sécher
soigneusement l’intérieur de l’implant.
Retirer la partie secondaire transversale (TS) RN synOcta® du modèle en plâtre à
l'aide du tournevis SCS.

Placer la partie secondaire en position intraorale à l'aide de la partie de transmission.

Ensuite, retirer la partie de transmission et placer la superstructure.
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Important : Positionner correctement la partie secondaire transversale (TS) RN synOcta® propre dans l'octogone interne sans l'utilisation de ciment.

Serrer la vis de la partie secondaire avec le tournevis SCS et la clé à
cliquet (046.119) et le dispositif dynamométrique (046.049).
Couple de serrage =
35 Ncm !

Important : La partie secondaire doit être positionnée correctement
dans l'octogone avant le serrage de la vis.
Un couple de serrage de 35 Ncm est recommandé pour l'insertion
des parties secondaires.

Insérer la superstructure à l'aide de la vis transversale, et serrer
soigneusement à la main avec le tournevis hexagonal TS (046.420).

Réf. 046.420
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9.f Prothèses implanto-portées Straumann®
CARES®
Prothèses implantaires personnalisées

Straumann® CARES® CADCAM vous offre une gamme de solutions
prothétiques implanto-portées permettant d’obtenir des restaurations implantaires d’excellente qualité. Les composants implanto-portés Straumann® CARES® sont conçus pour un niveau élevé de
fiabilité et de prédictibilité.
L’ensemble des solutions prothétiques implanto-portées peuvent
être commandées via le logiciel Straumann® CARES® Visual. Les
parties secondaires Straumann® CARES® peuvent également être
commandées via le service Straumann® CARES® Scan & Shape.
Parties secondaires Straumann® CARES®
Pour des solutions sur mesure
ѹѹ Pour couronnes et bridges scellé(e)s sur méso-structure
ѹѹ Pour couronnes vissées (parties secondaires en céramique
uniquement)
ѹѹ Disponible en deux matériaux différents : titane et céramique
ѹѹ Caractéristiques
ѹѹ Forme et profil d’émergence personnalisés
ѹѹ Contrôle de l’espace réservé au ciment
ѹѹ Précision d’ajustement éprouvée de qualité Straumann
Barres et bridges vissés Straumann® CARES®
Pour des solutions sur mesure complexes
ѹѹ Pour les bridges vissés
ѹѹ Pour les barres (Dolder®, MP-Clip®, Ackermann®, round)
ѹѹ En deux matériaux différents : titane de grade 4 et alliage
cobalt-chrome (coron®)
ѹѹ Caractéristiques
ѹѹ Liaison directe avec l’implant, aucun autre composant n’est
nécessaire
ѹѹ Haute précision
Pour de plus amples information concernant les prothèses implantoportées Straumann® CARES®, veuillez consulter la brochure
Information de base sur les procédures prothétiques implantoportées Straumann® CARES® – Prothèse implanto-portée Straumann®
CARES®, 153.822
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10 synOcta® Partie secondaire en or pour
RN et WN
La solution personnalisable à une pièce pour l'esthétique de la zone antérieure
Indication et aperçu du produit
Comme solution unitaire facile à traiter, la partie secondaire en or synOcta® pour les procédures de moulage directes,
simplifie la production en réduisant considérablement les étapes de manipulation nécessaires. Avec l'option de créer une
vis ou une restauration scellée, la partie secondaire en or synOcta® offre la versatilité prothétique requise pour obtenir des
résultats individuels et esthétiques.

Auxiliaire de modelage en
plastique calcinable

Bordure lisse

Partie secondaire à une pièce,
fabriquée avec Ceramicor®

Partie secondaire en or RN
synOcta®
Réf. 048.642

WN synOcta® Partie
secondaire en or
Réf. 048.644

Connexion partie
secondaire - implant

La partie secondaire en or synOcta® possède un octogone dans la portion basale est reliée à l'octogone de l'implant dentaire
Straumann pour empêcher sa rotation. Il est prévu pour un usage avec des restaurations de couronne unitaire vissée ou sous
forme de méso-structure personnalisée pour les couronnes et les bridges scellés. La partie secondaire en or n'est pas appropriée pour une solidarisation directe à une autre partie secondaire en or. Des restaurations unitaires avec un trou d'accès à la
vis, à travers la surface occlusale/du cingulum peuvent être fabriquées. La canal de la vis du plastique calcinable est fixé à la
partie secondaire en or afin d'optimiser toute modification. L'utilisation d'une partie secondaire vissée synOcta® 1.5 (048.601
ou 048.603) n'est pas nécessaire.

Partie secondaire en or Straumann® RN

Partie secondaire en or Straumann® WN

synOcta®

synOcta®

4,30 mm

1,80 mm

2,35 mm

4,75 mm

4,20 mm
2,40 mm

avec coiffe en or

avec partie secondaire
en or

avec coiffe en or

avec partie secondaire
en or

L'utilisation de la partie secondaire en or WN synOcta® (048.644) est équivalente à la partie secondaire en or RN synOcta®
(048.642).
Pour obtenir des instructions détaillées, consulter la procédure par étape suivante de la partie secondaire en or RN synOcta®.
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A) Production de la méso-structure
Insertion de la partie secondaire
La partie secondaire en or RN synOcta® est sur l'analogue et alignée
dans l'octogone interne.

Important : La partie secondaire doit être positionnée dans l'octogone interne avant le serrage de la vis. La vis est serrée à la main à
l'aide du tournevis SCS.

Extrémité : Un masque gingival doit toujours être utilisé pour
garantir que le profil d'émergence de la couronne est un contour
optimal. Ceci est essentiel pour les restaurations dans les régions
esthétiques et avec des bordures de couronne sous-gingivales.
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1a

Traitement de la partie secondaire en or
Étape 1 – En fonction des circonstances individuelles, l'auxiliaire de
modelage peut être raccourci à la hauteur du plan occlusal.

1b

Extrémité : Pour une manipulation plus facile de la partie secondaire, l'utilisation d'un analogue supplémentaire est recommandée
pour la manipulation en dehors du modèle.
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2a

Étape 2 – Pour une planification esthétique optimale, un wax-up
peut être modelé.

2b

3

Étape 3 – Ensuite une clé en silicone sera fabriquée sur le wax-up,
afin de définir le modelage optimal de la cire pour la partie secondaire personnalisée.
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Étape 4 – Les contours du modelage de la cire sont effectués confor-

4a

mément aux circonstances anatomiques du cas individuel.

La clé en silicone montre exactement l'espace pour la couronne

4b

scellée, qui sera fabriquée sur cette partie secondaire personnalisée.

Remarque : Le modelage de la partie secondaire doit être suffisam-

4c

ment épais (couche de cire d'au moins 0,7 mm). Ne pas couvrir la
bordure délicate des parties secondaires avec de la cire. L'auxiliaire
de modelage garantit une finition propre aux bordures bien définies
du canal de la vis.

L'image montre une conception optimale pour la fabrication de la
partie secondaire personnalisée, pour le contour d'un profil d'émergence idéal et pour l'adaptation de la bordure par rapport au contour
gingival.
Pour des raisons d'hygiène, le bord du ciment ne doit pas se trouver
Max. 2,0 mm

à plus de 2,0 mm sous la gencive.
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5a

Étape 5 – Combler la partie secondaire personnalisée conformément
à la méthode habituelle sans l'utilisation d'agents mouillants.

Afin d'éviter le débordement de l'alliage de moulage sur le bord circulaire délicat et à l'intérieur de la partie secondaire, on recommande
de nettoyer soigneusement la partie secondaire avant le comblement (élimination des particules de cire, des agents d'isolation avec
5b

une boulette de coton et/ou une brosse imprégnée d'alcool).
Avertissement : S'assurer de l'absence de cire sur la bordure délicate ! L'utilisation de matériaux de comblement pour des méthodes
de chauffage rapide (méthodes de comblement rapide) n'est pas
recommandée ! Lors du traitement du matériau de comblement,
suivre les instructions du fabricant du matériau de comblement.
Observer la proportion du mélange et le temps de préchauffage
recommandés !
Extrémité : Effectuer le modèle toujours avec l'auxiliaire de modelage. Autrement l'alliage de moulage dentaire ne coulera pas ou sera
trop fluide au niveau du bord supérieur de la coiffe.

6a

Étape 6 – Moulage de la partie secondaire personnalisée. Élimination délicate du comblement avec des ultrasons, un jet d'eau, de
l'acide décapant ou une brosse en fibre de verre.

6b

Remarque : Les métaux de moulage et les perles de moulage injectés
ne peuvent pas être éliminés de l'épaulement de la partie secondaire
en or avec l'alésoir pour l'épaulement de 45 ° pour des raisons de
conception.

Avertissement : Ne jamais recourir au sablage pour l'élimination du
comblement, car cela détruirait la partie secondaire.
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Erreurs de moulage et manipulation incorrecte

Usiner jusqu'au niveau de
la partie secondaire.

Si l'alliage de moulage est découpé, la surface Ceramicor® ne peut
pas être couverte avec une stratification en céramique et le moule
doit être refait. Ceramicor® est un alliage non oxydant qui ne permet
pas de fixation à la céramique.
Remarque : Si vous choisissez de stratifier directement sur la partie
secondaire en or RN synOcta® vous devez vous assurer d'avoir une
épaisseur de métal suffisante pour l'alliage de moulage dentaire.

Échec du moulage.

Dans le cas d'erreurs de moulage, comme un remplissage insuffisant du moule, des perles de coulée ou des défauts de moulage à

Perles de
coulée et
débordement
de l'alliage
sur l'épaulement à 45 °.

7a

Nettoyage
insuffisant
des bordures,
débordement
de l'alliage
sur l'épaulement à 45 °.

l'intérieur, la procédure doit être répétée. La réussite à long terme
des implants dépend énormément de la précision de l'ajustement
de la restauration.

Étape 7 – Après le découpage, la partie secondaire personnalisée
terminée est polie et prête pour la fabrication de la couronne simple
scellée.

7b
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B) Fabrication d'une couronne unitaire scellée
1a

Étape 1 – Après avoir bouché le canal d'accès à la vis, la structure est
cirée directement sur la partie secondaire personnalisée.

1b

2

Étape 2 – La clé en silicone montre les relations spatiales pour la
restauration.

3

Étape 3 – Mouler la structure de la façon classique.
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4a

4b

Étape 4 – Après le découpage du moule, la couronne métallique est
parfaitement ajustée sur la partie secondaire personnalisée.

4c

Étape 5 – La clé en silicone montre les relations spatiale pour la

5

stratification.

6a

6b

Étape 6 – La couronne scellée finale sur la partie secondaire
individualisée.
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C) Pose de la restauration finale
La restauration est livrée au dentiste avec la partie secondaire
personnalisée sur le modèle en plâtre. La partie secondaire personnalisée propre doit être positionnée dans l'octogone interne de l'imCouple de serrage =
35 Ncm !

plant sans l'utilisation de ciment. La vis basale de la partie secondaire
en or RN synOcta® est ensuite serrée à 35 Ncm sur l'implant à l'aide
d'un tournevis SCS, d'une clé à cliquet (046.119) et d'un dispositif
dynamométrique (046.049).
Avant le scellement de la couronne, la configuration SCS de la vis
occlusale doit être fermée avec du coton et un composé de scellement (gutta-percha). Cela permet la possibilité d'un retrait ultérieur de la partie secondaire personnalisée dans l'éventualité où un
remplacement de la couronne serait nécessaire.

Ensuite, la restauration finale sera définitivement scellée sur la
partie secondaire personnalisée.
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11 Instructions de traitement
Comblement et moulage

Conseils de moulage pour les coiffes en plastique calcinable
Pour un épaulement d'implant RN
∅ 4,8 mm

Pour un épaulement d'implant WN
∅ 6,5 mm

Moulage de la structure
La réussite de la procédure effectuée avec des composants préfabriqués en plastique dépend de l'attention portée aux points suivants :
ѹѹ Les plastiques calcinables sont caractérisés par le fait qu'ils gonflent lorsqu'ils
sont calcinés. Pour cette raison, il est important que l'extérieur de la coiffe
en plastique soit recouvert de cire. La cire se consume et crée par conséquent
un espace suffisant dans le moule pour l'expansion lorsqu'il est calciné dans
le four. Il doit y avoir une couche de cire d'au moins 0,3 mm dans la région
marginale (Attention : ne pas cirer au-dessus de la bordure délicate). Si
l'application de cire dans la région marginale de la coiffe est insuffisante, il
existe un risque que le tronc se casse à l'intérieur de la coiffe comblée (canal
de la vis), en raison des effets de l'expansion du plastique dans le moule.
ѹѹ Pour éviter des erreurs de moulage causées par des particules de cire, des
agents d'isolation, etc., on recommande un nettoyage de l'intérieur, ainsi que
de l'intérieur et de l'extérieur du bord délicat de la coiffe avant le comblement
(p. ex. avec un coton-tige imprégné d'alcool).
ѹѹ Les ouvertures de remplissage doivent encourager l'élimination de la cire et du
plastique et ne doivent affecter la direction du débit de l'alliage (c.-à-d. il ne
doit y avoir aucun angles ni bords tranchants). Suivre les recommandations du
fabricant du matériau de comblement sur la sélection et le positionnement
des ouvertures de remplissage.
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ѹѹ Ne pas utiliser des agents mouillant, le cas échéant. Le plastique est si lisse
que le matériau d'investissement remplira très bien tous les petits contours
de l'intérieur de la coiffe lors du comblement (avec l'aide d'un instrument
fin émoussé ou d'une brosse fine). Cependant, en cas d'utilisation d'agents
mouillants, s'assurer qu'aucun agent mouillant, susceptible d'attaquer la
surface des coiffes plastiques, n'est utilisé. Ensuite, sécher soigneusement
la restauration avec l'air comprimé. Des résidus d'agent mouillants peuvent
conduire à une réaction avec le matériau de comblement et ainsi d'erreurs de
moulage.
ѹѹ Pour éviter des bulles d'air ou des perles de coulée dans le cas de coiffes en
plastique visées, s'assurer que le matériau de comblement coule à travers le
canal de la vis dans l'intérieur de la coiffe. S'il coule directement dans l'intérieur, ceci peut conduire à la formation de bulles.
ѹѹ On recommande l'utilisation de matériaux de comblement liés au phosphate
qui permettent une calcination par étapes. Ceux-ci doivent correspondre à
l'alliage utilisé.
ѹѹ Lors du traitement du matériau de comblement, suivre les instructions du
fabricant du matériau de comblement. Observer la proportion du mélange et
les temps de préchauffage recommandés.
ѹѹ L'utilisation d'un matériau de comblement pour des méthodes de chauffage
rapide (méthodes de comblement rapide) n'est pas recommandée.
ѹѹ Utiliser uniquement des alliages présentant une teneur élevée en or, et
consulter les tableaux d'alliages du fabricant d'alliages.
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Conseils de moulage pour les coiffes en or préfabriquées (Ceramicor®)
Pour un épaulement
d'implant RN ∅ 4,8 mm

Pour un épaulement
d'implant WN ∅ 6,5 mm

Moulage de la structure
ѹѹ Ne pas utiliser des agents mouillant, le cas échéant. Le mince film de l'agent
mouillant de la cire à la surface de l'or lors du moulage peut entraîner la
présence de métal sur l'épaulement de 45 ° ou à l'intérieur (voir également les
conseils de moulage pour les plastiques calcinables, pages 64 – 65). Dans ce
cas, le travail doit être répété, car la réussite à long terme des implants dépend
énormément de l'ajustement précis de la prothèse.
ѹѹ Afin d'éviter le débordement de l'alliage de moulage sur le bord circulaire
délicat et à l'intérieur de la coiffe en or/plastique, on recommande de les
nettoyer avant le comblement (élimination des particules de cire, des agents
d'isolation, par exemple avec un coton-tige imprégné d'alcool).
ѹѹ Les ouvertures de remplissage doivent encourager l'élimination de la cire et du
plastique et ne doivent affecter la direction du débit de l'alliage (c.-à-d. il ne
doit y avoir aucun angles ni bords tranchants). Suivre les recommandations du
fabricant du matériau de comblement sur la sélection et le positionnement
des ouvertures de remplissage.
ѹѹ L'utilisation de matériaux de comblement lié au phosphate est recommandée.
Ceux-ci doivent correspondre à l'alliage utilisé.
ѹѹ Lors du traitement du matériau de comblement, suivre les instructions du
fabricant du matériau de comblement. Observer la proportion du mélange et
les temps de préchauffage recommandés.
ѹѹ L'utilisation de matériaux de comblement pour des méthodes de chauffage
rapide (méthodes de comblement rapide) n'est pas recommandée.
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Lignes directrices pour la création de joints de moulage fiables
Remarques sur les alliages concernant les composants moulables
Ceramicor® :

Moulé correctement
L'alliage de moulage à fusionné avec
la coiffe Ceramicor®.

Aucune céramique ne peut être fixée directement à des composants moulables
Ceramicor® car cet alliage ne forme pas d'oxydes de liaison. Ceramicor® est uniquement approprié pour les procédures de moulage.
Recommandation : Lors de la sélection de l'alliage de moulage ou de liaison, s'assurer de sa compatibilité avec l'alliage à haute température de fusion des composants Ceramicor®. La gamme de fusion de cet alliage de moulage ne doit pas
excéder une température liquide de 1350 °C/2462 °F.
Alliages de moulage dentaire appropriés :


Coiffe Ceramicor®


Alliage de moulage

ѹѹ Alliage à teneur élevée en métaux nobles
ѹѹ Alliages de métaux précieux avec une teneur minimale en or et en métaux du
groupe du platine de 25 %
ѹѹ Alliages à base de palladium avec un contenu minimal en palladium de 50 %

Moulé incorrectement
La diffusion inadéquate et la solidification
variable sont clairement visibles

Ceramicor® ne doit pas être moulé avec des alliages de moulage composés de
métaux de base, car l'or en association avec le nickel ou le cobalt entraîne la
destruction des composants !
Les alliages conformes avec ISO 9693, 1562 et 8891 sont adéquats pour les procédures de moulage avec des composants préfabriqués Ceramicor®.
Les recommandations du fabricant d'alliages doivent être suivies. En raison de la


Coiffe Ceramicor®


Alliage de moulage

diffusion au niveau de l'interface alliage/or de la coiffe, les composants fabriqués
à partir d'un alliage inapproprié peuvent former des phases peu résistantes, avec
une résistance à la corrosion réduite ou une gamme de fusion plus faible.
Compression/contraction, stress de moulage :
Les angles d'injection et les proportions de moulage doivent être tels que la température de fusion des métaux est atteinte. Ceci doit être garanti particulièrement
dans le cas de moules solides de grand volume (p. ex. objets de moulage WN).
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Conseils de moulage généraux pour toutes les coiffes (coiffes en plastique et coiffes en or)
Procédure de moulage
Le moulage doit être transféré à la machine de moulage dans le temps le plus
court possible.
Élimination méticuleuse du comblement
Une fois que le modèle s'est refroidi lentement à température ambiante, retirer
soigneusement le matériau de comblement de l'objet moulé. Les éléments
suivants sont appropriés pour l'élimination du comblement : ultrason, jet d'eau,
décapage ou brosse en fibre de verre.
Ne jamais recourir au sablage pour l'élimination du comblement.
Ceci détruirait les bords fins et la configuration interne (octogone), qui pourrait
conduire à une réduction de la précision de l'ajustement (mauvais ajustement des
bords et rotation des coiffes).

En cas d'erreurs de moulage, comme une décharge insuffisante, des perles de
coulée ou des défauts de moulage à l'intérieur, la procédure doit être répétée, car
la réussite à long terme de la prothèse dépend énormément de la précision de
l'ajustement de la restauration.
Important : Les défauts de moulage affectent considérablement la précision des
pièces préfabriquées et compromettent la réussite à long terme de la restauration.
Le travail doit ensuite être répété.
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Découpage du moule
Lors de l'utilisation de coiffes en or préfabriquées, s'assurer que l'alliage de liaison
n'est pas usiné ou perforé lors du découpage de la structure. Les régions exposées
de la coiffe en or préfabriquée peuvent entraîner des fissures dans la porcelaine
(aucune couche d'oxyde pour la liaison et les différences des tendances d'expansion de Ceramicor® de la céramique).
Effectuer la stratification conformément aux lignes directrices anatomiques, tout
en permettant la prémolarisation Lors de la construction de la porcelaine, la structure doit être fixée au modèle en plâtre avec les vis de guidage SCS. Ceci permet à la
porcelaine d'être déposée autour de la vis. Le concept « liberté dans le centrique »
doit être utilisé pour l'occlusion.
Les dents naturelles sont connectées de façon élastique à l'os alvéolaire via le
parodonte. Par contraste, les implants sont maintenus de façon rigide lorsqu'ils
subissent une ankylose avec l'os. Les charges exercées sur les couronnes et les
bridges implanto-portés sont transmises directement à l'os. Autant que possible,
ces charges doivent être transmises lors du mouvement physiologique, c.-à-d. par
occlusion correcte, car les implants intégrés peuvent être affectés par une surface
occlusale inadéquate.
Le concept « liberté dans le centrique » permet donc une solution idéale à l'occlusion avec des bridges implanto-portés. Le concept « liberté dans le centrique »
permet la création d'une zone d'environ 1,0 mm2 qui permet une liberté latérale
d'environ 1,0 mm en intercuspidie habituelle. La surface permet aux cuspides
de glisser en douceur entre la position de contact rétruse et une intercuspidie
maximale. La position d'intercuspidie maximale est considérée comme l'occlusion
centrique.
La possibilité d'effectuer des mouvements masticatoires avec la tolérance décrite
permet à certains mouvements de régulation d'être effectués dans la dentition
restaurée. Ceci, avec la prémolarisation, empêche la surcharge. La formation
extrême de cuspides doit être évitée, car cela peut conduire à un verrouillage grave
et donc à la surcharge.
Des forces masticatoires verticales doivent être exercées aussi physiologiquement
que possible sur l'axe implant-antagoniste. Les couronnes sur les implants de dents
uniques ne doivent pas effectuer des fonctions de guidage. Le degré avec lequel
ceci est possible doit être décidé au stade de la planification du traitement (wax-up
de diagnostic).
Comme les coiffes préfabriquées sont extrêmement précises, les bordures doivent
être terminées et polies méticuleusement. Il est recommandé de travailler sous
un stéréomicroscope.
Extrémité : Un protecteur de polissage (046.245) ou un analogue peut être attaché
pour protéger les bordures lors du polissage. Ceci réduit le risque d'endommager
les bordures.
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Information sur les matériaux
Alliage

Ceramicor®
Blanc

Couleur
Composition

Au
Pt
Pd
Ag
Cu
Ir
autre

60,0
19,0
20,0

%
%
%
%
%
%
+ = <1%

Gamme de fusion

Coefficient d'expansion thermique

WAK

1,0

°C
°F

1400 – 1490 °C
2552 – 2714 °F

°C

25–500 °C = 11,9 μm/m 2 °C
25–600 °C = 12,2 μm/m 2 °C
77–932 °F = 11,9 μm/m 2 °F
77–1112 °F = 12,2 μm/m 2 °F

°F

Condition de dureté (par livraison)

HV5

220

Dureté après moulage ou brasage

HV5

205
Auto-durcissement

Endurcis

HV5

205

Limite d'élasticité de 0,2 % (Rp 0,2 %) à la
livraison

N/mm2

780

Limite d'élasticité de 0,2 % (Rp 0,2 %) après
moulage ou brasage

N/mm2

635

Moulage ou brasage

Possibilité pour la liaison aux métaux

Alliage non oxydant pour le moulage avec
des alliages de métaux précieux ou pour
le brasage avec des alliages de métaux
précieux et non précieux.

Informations techniques
Applications

Stérilisation
Les parties secondaires et composants Straumann sont livrés non stériles. Veuillez utiliser la procédure suivante pour la
stérilisation avant usage.

Matériau

Méthode

Conditions

Ti, alliage Ti, PEEK, PEEK avec inlay en Ti

Autoclave, chaleur humide

134 °C (273 °F), 5 min

Remarque : Les pièces ayant été modifiées ou altérées par rapport à leur état d'origine peuvent nécessiter des procédures
de stérilisation différentes.
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Rappel de patient
Les superstructures implanto-portées nécessitent une hygiène buccale optimale de la part des patients. Ceci doit être pris en compte par toutes les parties
prenantes lors de la planification et de la conception de la superstructure.
Les points suivants nécessitent une attention particulière :
ѹѹ ajustement marginal précis entre l'implant et la superstructure
ѹѹ espaces interdentaires accessibles ouverts (pour encourager l'hygiène buccale)
ѹѹ pontiques postérieur auto-nettoyants, le cas échéant
ѹѹ l'utilisation d'un masque gingival sur le modèle en plâtre aide le technicien
dentaire lors de la conception des régions critiques de la superstructure
ѹѹ éviter les remodelages excessifs (p. ex. « selle d'une dent artificielle ») qui
empêcheraient les procédures d'hygiène et/ou exposeraient l'implant/la
restauration à des contraintes
Les superstructures implanto-portées doivent faire l'objet d'examen régulier, afin
de détecter tout dommage ou desserrage des vis à un stade précoce.
Si l'hygiène buccale est mauvaise, on doit demander au patient et l'encourager
à suivre la prochaine session de détartrage et de polissage. L'intervalle entre les
examens peut être prolongé pour les patients qui coopèrent et qui maintienne
une bonne hygiène buccale.

Références
Des références sont disponibles à la demande.
Veuillez contacter votre représentant Straumann.
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Documentation
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au brochures suivantes :
ѹѹ Catalogue des produits Straumann, 452.200/fr
ѹѹ Restauration par couronnes et bridges scellés avec le système des piliers pleins,153.254/fr
ѹѹ Systèmes de rétention pour prothèses hybrides implanto-portées, 153.252/en
ѹѹ Procédures prothétiques pour l’implant Narrow Neck CrossFit®, 153.808/fr
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Cours et formations
Traitements
N’hésitez pas à demander à votre représentant local Straumann des informations
sur les cours de formations sur le système implantaire dentaire Straumann®.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre page d'accueil à www.
straumann.com.
La formation garantit la réussite à long terme !

Dispositifs sur mesure
Dans certaines circonstances, des dispositifs sur mesure peuvent être fournis pour
des indications spéciales ou dans des cas où un traitement par dispositifs standards n’est pas possible.
Selon la Directive CE 93/42 (Article 1, § d), un dispositif sur mesure est défini comme
: « tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n’être utilisé que pour un patient
déterminé ».
Veuillez contacter votre représentant du service client si vous avez besoin d’un
dispositif sur mesure.
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Qualité du service client
« Nous préférons le retour de nos clients, plutôt que celui de nos produits »
Même si cette expression n'est pas la nôtre (malheureusement !), elle fournit une
description précise de notre politique d'assurance qualité.

Directives
93/42/CEE
Toutes les étapes de production suivies par l’Institut Straumann AG sont soumises
aux normes prescrites par le système d’assurance qualité EN ISO 9001. Cette
norme européenne définit de manière détaillée les critères qu’une entreprise doit
observer lors de ses contrôles portant sur la qualité de ses procédés de production
pour pouvoir bénéficier de la certification.
Il est justifié d’imposer de hautes exigences aux produits destinés à un usage
médical. Elles sont définies dans la norme européenne ISO 13485 à laquelle nous
répondons également. Nous sommes donc en mesure de garantir une qualité de
nos produits et de nos services répondant aux aspirations de nos clients, et cela
de manière documentée et suivie.
Nos dispositifs répondent à toutes les exigences de base définies dans la directive
sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. C’est pourquoi nos dispositifs portent le
marquage CE.
L’Institut Straumann AG répond aux sévères critères de la directive européenne
93/42/CEE pour des dispositifs médicaux et aux normes EN ISO 9001 et ISO 13485.
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12 Directives importantes
Remarque
Les praticiens doivent avoir acquis les connaissances et la formation

Explication des pictogrammes figurant sur

nécessaires à la manipulation des produits Straumann CADCAM ou

étiquettes et modes d’emploi

des autres produits Straumann (« produits Straumann »), afin d’utiNuméro de lot

liser les produits Straumann en toute sécurité et de manière appropriée, conformément au mode d’emploi.

Référence catalogue
Le produit Straumann doit être utilisé conformément au mode
d’emploi fourni par le fabricant. Il appartient au praticien d’utiliser

Stérilisé par irradiation

le dispositif conformément à ce mode d’emploi et de déterminer si
le dispositif est adapté à la situation d’un patient donné.
Limite inférieure de température
Les produits Straumann relèvent d’un concept global et ne doivent

…min.

être utilisés qu’avec les composants et les instruments d’origine

…max.

Limite supérieure de température

correspondants distribués par Institut Straumann AG, sa société
mère ultime et toutes les sociétés affiliées de cette société mère
(« Straumann ») ou des distributeurs tiers, sauf mention contraire

…max.

Limites de température

dans ce document ou dans le mode d'emploi du produit Straumann
correspondant. Si l'utilisation de produits fabriqués par des tiers

…min.

n'est pas recommandée par Straumann dans ce document ou dans
Ne pas réutiliser

les instructions d'utilisation respectives, une telle utilisation annulera toute garantie ou autre obligation, expresse ou implicite, de
Straumann.

Non stérile
Disponibilité
Certains produits Straumann cités dans le présent document ne

	Attention, consulter les documents joints

sont pas disponibles dans tous les pays.
Attention

A utiliser avant

En plus des avertissements contenus dans ce document, il est impératif de protéger nos produits contre les risques d’aspiration lors
d’utilisation intra-orale.

Protéger du rayonnement solaire

Validité
	Les produits Straumann portant la marque

La parution de ce document annule et remplace toutes les versions
antérieures.

0123

CE sont conformes aux exigences de la
directive 93/42 CEE applicable aux disposi-

Documentation

tifs médicaux

Vous pouvez vous procurer des documents détaillés sur les Produits
Straumann auprès de votre représentant Straumann.

Consulter le mode d’emploi

Copyright et marques commerciales
La reproduction ou la diffusion partielle ou intégrale des documents
Straumann® n’est autorisée qu’avec l’accord écrit de Straumann.
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.
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www.straumann.ch/fr/eshop

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. commande :
0800 810 812
Tél. assistance technique :
0800 810 814
Tél. CARES® :
0800 810 816
E-mail :
ch.sales@straumann.com

MP-Clip® est une marque déposée utilisée sous licence par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Dolder® est une marque déposée du
Prof. Eugen Dolder utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Ackermann Bar® est une marque déposée
utilisée sous licence par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Ceramicor® est une marque déposée utilisée sous licence par Cendres +
Métaux Holding SA, Suisse. IPS e.max® est une marque déposée d’Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. VITA CAD-Temp® est une marque
déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.
© 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. Tous droits réservés.
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