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1 Introduction

Objectif de ce guide
Ce guide a été créé pour les prothésistes dentaires travaillant avec 
le logiciel de conception Straumann® CARES® Visual pour concevoir 
de façon personnalisée des parties secondaires, des barres et des 
bridges vissés. 

En outre, il fournit des informations complémentaires sur les 
étapes classiques de travail en laboratoire dentaire avec le système  
Straumann® CARES® CADCAM, notamment sur la manipulation 
correcte des corps de scannage, des douilles de wax-up, etc.

Brochures supplémentaires :
 ѹ Information de base sur les procédures des prothèses dentaires, 

153.821
 ѹ 701099, Procedure de base Système Straumann® CARES®
 ѹ Straumann® CARES® 8.8, 490.020 

Tous les dispositifs décrits sont conçus par CAO et fabriqués par 
FAO. Straumann® CARES® Visual facilite la conception des dispositifs 
dans les conditions appropriées aux indications. 

Ces instructions seules sont insuffisantes pour procéder au trai-
tement et à la pose des composants liés aux prothèses implan-
to-portées Straumann® CARES®. Seuls les chirurgiens-dentistes 
professionnels ayant une formation approfondie dans le domaine 
des restaurations dentaires devraient traiter et mettre en place ces 
dispositifs. Le traitement et la pose des prothèses implanto-portées
Straumann® CARES® et des composants correspondants sans forma-
tion appropriée peuvent causer l’échec de la restauration. L’échec de 
la restauration peut entraîner son retrait ou d’autres complications.

Le non-respect des procédures décrites dans ce mode d’emploi peut 
causer des blessures pour le patient et/ou entraîner l’une ou l’en-
semble des complications suivantes : 
 ѹ Aspiration ou avalement d’un composant 
 ѹ Rupture
 ѹ Infection

Remarque
 ѹ Les superstructures implanto-portées requièrent 

du patient une hygiène bucco-dentaire irrépro-
chable. Cela doit être pris en compte par toutes les 
parties impliquées lors de la planification et de la 
conception de la restauration.

 ѹ Se référer à la brochure Informations de base sur les 
procédures chirurgicales, 153.754 pour de plus amples 
informations sur les indications et contre-indica-
tions des implants dentaires Straumann®, telles 
que le nombre minimum d’implants requis, le type 
d’implant, le diamètre d’implant et les protocoles 
de mise en charge.
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2 Informations générales

Les prothèses CARES® intègrent les dernières avancées technologiques
Les prothèses implanto-portées Straumann® CARES® fournissent des solutions personnalisées 
pour les édentements unitaires ou multiples et les mâchoires totalement édentées. Différents 
matériaux et types de restaurations sont disponibles pour une souplesse maximale lors de la 
restauration d’implants. 

2.1 Options de restauration avec la gamme de produits Straumann® CARES®

Restaurations unitaires Bridges Édentement total

Vissé Scellé Vissé Scellé Vissé Scellé

Partie secondaire CARES®, Ti

Partie secondaire CARES®, TAN

Partie secondaire CARES®, CoCr

Partie secondaire CARES®, ZrO2

Bridge CARES® vissé

Barres CARES®, prothèses amovibles

Barres fixes CARES®, prothèses fixes

Solution CARES® X-Stream™
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CARES® X-Stream™
La solution prothétique en un temps : 1 scannage, 1 conception, 1 livraison
CARES® X-Stream™ est un exemple innovant de workflow numérique efficace qui rationnalise les étapes clini-
ques et simplifie les longs processus tout en garantissant des prothèses de haute qualité.

CARES® X-Stream™ permet d’obtenir une solution prothétique unitaire complète, à l’utilisation flexible, pour 
restaurer les implants Straumann. Avec un seul scannage et une conception simultanée et ajustable de l’éléme-
nt prothétique, tous les composants prothétiques nécessaires (p. ex partie secondaire et couronne correspon-
dante) sont fabriqués dans l’environnement Straumann validé. Ces éléments sont livrés en même temps pour 
un excellent ajustement des composants. Cette optimisation des étapes de traitement nécessaires réduit 
considérablement les délais et les coûts correspondants.

Options de restaurations CARES® X-Stream™

1  L'application et la disponibilité des matériaux peuvent varier d'un pays à un autre. Veuillez contacter votre représentant de vente local pour obtenir un 
aperçu détaillé des applications et des gammes prothétiques. 2  Les bridges et les barres sont disponibles avec jusqu'à 10 connexions implant-partie secon-
daire. 3  Bridge molaire exclu. 4  Non disponible pour les barres. 5  Uniquement disponible pour les barres fixes. 6  Non disponible pour NNC et WN. 7  Non dispo-
nible pour NNC. 8  Restaurations uniquement disponibles sans trou pour le canal de la vis. 9  Restaurations uniquement disponibles avec un trou pour le canal 
de la vis.

Options de remplacement de dent1

Contour complet ou structures pour dent unique, bridges2 et barres2

Céramique Métal Polymère

n!ce™
(Disilicate 
de lithium 

renforcé 
à la vitro-

céramique 
d'alumino-
silicate de 

lithium dis-
ponible en 
12 teintes)

IPS e.max® 
CAD 

(Disilicate 
de lithium 
disponible 

en 
45 teintes)

zerion® 
UTML3,4

(Zircone 
multi-

couche ultra 
translucide 
disponible 

en 4 teintes 
VITA et 1 

teinte javel)

zerion®  
ML5

(Zircone 
multi-

couche ultra 
translucide 
disponible 

en 3 teintes)

Zircone 
3M™ ESPE™ 
Lava™ Plus5

(Zircone 
multi-

couche ultra 
translucide 
disponible 

en 16 
teintes VITA 
et 2 teintes 

bleach)

zerion®5

(Zircone 
multi-

couche peu 
translucide 

dispo-
nible en 

9 teintes) 

coron®
(Cobalt-
chrome) 

ticon®
(Titane de 
grade 4)

polycon® 
ae4

(PMMA 
disponible 

en 5 teintes) 

Partie 
secondaire 
CARES® en 
zircone 6,8

Dent 
unique

Dent 
unique ≤3 unités Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète

Partie 
secondaire 
CARES® en 
titane7,8

Dent 
unique

Dent 
unique ≤3 unités Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète
Arcade 

complète

Variobase® 
pour 
couronne

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Dent 
unique

Variobase® 
pour 
bridge/
barre9 

≤3 unités Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Coiffes 
Variobase® 
pour parties 
secondaires 
vissées9

≤3 unités Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Arcade 
complète

Nouveau Nouveau Nouveau
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2.2 Exigences techniques 

Une restauration CARES® peut se concevoir de multiples façons. c'est pourquoi différentes « combinaisons » 
d'infrastructure sont nécessaires pour concevoir et commander les restaurations Straumann® CARES® : 

1 Le service CARES® Scan & Shape n’est pas disponible dans tous les pays. Vérifiez auprès d’un représentant local pour de plus amples infor-
mations. De plus amples informations sur le service CARES® Scan & Shape se trouvent dans les brochures « The Way to Straumann® CARES® 
Abutments » et « Straumann® CARES® Scan & Shape Process Guide ».

Logiciel
La restauration est conçue avec Straumann® CARES® Visual ou un logiciel approuvé par Straumann® (exemple : 
plug-in avec le logiciel Dental Wings version 3.5, 3shape version 2.8.8.7 ou 3M™ Lava Scan ST avec DWOS 7.0 
installé), qui est conçu pour garantir que la dimension de la restauration est conforme aux capacités de fabri-
cation de Straumann®. 

Scan & Shape Service
Si le laboratoire dentaire ne possède pas de scanner compatible Straumann® et qu’il souhaite commander un 
composant prothétique Straumann® CARES®, il peut envoyer son fichier stl, son modèle en plâtre ou wax-up 
de la restauration au service Scannage Straumann® CARES®.1

Scanners intra-oraux (y compris analogues d’implants repositionnables)
La situation du patient peut être scannée à l’aide d’un scanner intra-oral approuvé par Straumann® (exemple : 
iTero™ ou 3M™ True Definition Scanner). Les données peuvent être importées dans le logiciel approuvé par 
Straumann® (exemple : Straumann® CARES® Visual version 5.IO ou ultérieure). 

Straumann® CARES® Solution WS (working station) est une solution pour les clients qui n’ont pas besoin de 
scanner le maître-modèle physique et qui n’ont donc pas besoin d’investir dans un scanner de bureau. 

Scanner de bureau
La situation du patient peut être prise avec un porte-empreinte traditionnel. Le laboratoire dentaire scanne 
le maître-modèle fabriqué (de préférence avec des segments amovibles) avec un scanner de bureau approuvé 
par Straumann® (par exemple, Straumann® CARES® Scan CS2).
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Prothèses au niveau  
de l'implant 

Prothèses au niveau  
de l'implant 

Prothèses au niveau  
de la partie secondaire 

NNC RN WN SC NC RC NC RC
Pi

èc
es

 d
e 

tr
an

sf
er

t

Corps de scannage mono Straumann® 048.173 048.168 048.169 025.0025 025.2915 025.4921
025.0001 (D 4,6 mm) 
025.0000 (D 3,5 mm)

025.0001 (D 4,6 mm)

Corps de scannage Straumann® – 048.068 048.069 – 025.2905 025.4905 – –

Wax-up douille
048.137

048.137V4
048.088

048.088-04
048.089

048.098-04
–

025.2903
025.2903-04

025.4903
025.4903-04

– –

Analogue d’implant repositionnable Straumann® – 048.129 048.172 – 025.2102 025.4102 – –

Analogue Straumann® 048.087-04
048.108
048.124

048.171 – 025.2101 025.4101
023.2754 (0°, D 3,5 mm)
023.4756 (0°, D 4,6 mm)

023.4757 (angulé, D 4,6 mm)

023.4756 (0°, D 4,6 mm)
023.4757 (angulé, D 4,6 mm)

Pa
rt

ie
s s

ec
on

da
ire

s 
CA

RE
S®

Parties secondaires CARES®, ZrO2 (dioxyde de zirconium) – 040.688 – – 027.2650 027.4650 – –

Parties secondaires CARES®, Ti (titane de grade IV) – 040.689 040.694 – 027.2620 027.4620 – –

Parties secondaires CARES®, TAN (Ti6Al7Nb) – 010.6002 010.6003 010.6032 010.6000 010.6001 – –

Parties secondaires CARES®, CoCr – 010.6067 010.6068 – 010.6065 010.6066 – –

Ba
rr

es
 e

t b
rid

ge
s v

is
sé

s C
AR

ES
®

Bridges vissés CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1076 à 010.1090

Bridges vissés CARES® coron® (cobalt-chrome) – 010.1051 à 010.1065

Barre CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1091 à 010.1099

Barre CARES® coron® (cobalt -chrome) – 010.1065 à 010.1074

Barre fraisée CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1149 à 010.1157

Barre fraisée CARES® coron® (cobalt-chrome) – 010.1140 à 010.1148

SR
BB

Barre fixée de base CARES Ti (titane de grade IV) – 010.113 à 010.1121

Barre fixée de base CARES coron (cobalt-chrome) – 010.1104 à 010.112

Barre fixée avancée CARES Ti (titane de grade IV) – 010.1131 à 010.1139

Barre fixée avancée CARES coron (cobalt-chrome) – 010.1122 à 101.1130

Pa
rt

ie
s s

ec
on

da
ire

s  
St

ra
um

an
n®

 c
om

pr
is

es
 d

an
s  

la
 s

ol
ut

io
n 

nu
m

ér
iq

ue
 C

AR
ES

®

Partie secondaire vissée Straumann® – – – – – – 022.2745 à 022.2758 022.4745 à 022.4755

Straumann® Variobase® pour couronne 048.7125 ou 048.709
010.60345 ou 022.0021

048.7135 ou 
048.710

010.60355 ou 
022.0022

048.7145 ou 
048.711 

010.60365 ou 
022.0023

–

022.26535 ou 
025.2921

010.60385 ou 
022.0027

022.46535 ou 
025.4921

010.60375 ou 
022.0026

– –

Straumann® Variobase® pour bridge/barre 010.60265 ou 022.0002 010.60275 ou 
022.0003

010.60285 ou 
022.0004 – 010.60245 ou 

022.0000
010.60255 ou 

022.0001

010.60235 (D 4,6 mm)
or 023.0001 (D 4 mm)
010.60225 (D 3,5 mm)
or  023.000 (3,5 mm)

010.60235 (D 4,6 mm)
or 023.0001 (D 4,6 mm)

Vi
s p

ou
r a

cc
es

so
ire

s

Parties secondaires et bridges et barres vissés 048.313
048.3541

048.3562,3
048.3562,3 –

025.49061
025.49002
025.29263

025.49061
025.49002
025.29263

Vis NC/RC pour partie secondaire vissée 
droite 0°, GH 1 mm : 023.4749 

droite 0°, GH 2,5 mm : 023.4750
droite 0°, GH 4 mm : 023.4760  

angulée, 17°/30° : 025.0002 

Vis occlusale au niveau de la partie secondaire – – – – – – 023.47634

2.3 Vue d’ensemble du système
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Prothèses au niveau  
de l'implant 

Prothèses au niveau  
de l'implant 

Prothèses au niveau  
de la partie secondaire 

NNC RN WN SC NC RC NC RC

Pi
èc

es
 d

e 
tr

an
sf

er
t

Corps de scannage mono Straumann® 048.173 048.168 048.169 025.0025 025.2915 025.4921
025.0001 (D 4,6 mm) 
025.0000 (D 3,5 mm)

025.0001 (D 4,6 mm)

Corps de scannage Straumann® – 048.068 048.069 – 025.2905 025.4905 – –

Wax-up douille
048.137

048.137V4
048.088

048.088-04
048.089

048.098-04
–

025.2903
025.2903-04

025.4903
025.4903-04

– –

Analogue d’implant repositionnable Straumann® – 048.129 048.172 – 025.2102 025.4102 – –

Analogue Straumann® 048.087-04
048.108
048.124

048.171 – 025.2101 025.4101
023.2754 (0°, D 3,5 mm)
023.4756 (0°, D 4,6 mm)

023.4757 (angulé, D 4,6 mm)

023.4756 (0°, D 4,6 mm)
023.4757 (angulé, D 4,6 mm)

Pa
rt

ie
s s

ec
on

da
ire

s 
CA

RE
S®

Parties secondaires CARES®, ZrO2 (dioxyde de zirconium) – 040.688 – – 027.2650 027.4650 – –

Parties secondaires CARES®, Ti (titane de grade IV) – 040.689 040.694 – 027.2620 027.4620 – –

Parties secondaires CARES®, TAN (Ti6Al7Nb) – 010.6002 010.6003 010.6032 010.6000 010.6001 – –

Parties secondaires CARES®, CoCr – 010.6067 010.6068 – 010.6065 010.6066 – –

Ba
rr

es
 e

t b
rid

ge
s v

is
sé

s C
AR

ES
®

Bridges vissés CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1076 à 010.1090

Bridges vissés CARES® coron® (cobalt-chrome) – 010.1051 à 010.1065

Barre CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1091 à 010.1099

Barre CARES® coron® (cobalt -chrome) – 010.1065 à 010.1074

Barre fraisée CARES® Ti (titane de grade IV) – 010.1149 à 010.1157

Barre fraisée CARES® coron® (cobalt-chrome) – 010.1140 à 010.1148

SR
BB

Barre fixée de base CARES Ti (titane de grade IV) – 010.113 à 010.1121

Barre fixée de base CARES coron (cobalt-chrome) – 010.1104 à 010.112

Barre fixée avancée CARES Ti (titane de grade IV) – 010.1131 à 010.1139

Barre fixée avancée CARES coron (cobalt-chrome) – 010.1122 à 101.1130

Pa
rt

ie
s s

ec
on

da
ire

s  
St

ra
um

an
n®

 c
om

pr
is

es
 d

an
s  

la
 s

ol
ut

io
n 

nu
m

ér
iq

ue
 C

AR
ES

®

Partie secondaire vissée Straumann® – – – – – – 022.2745 à 022.2758 022.4745 à 022.4755

Straumann® Variobase® pour couronne 048.7125 ou 048.709
010.60345 ou 022.0021

048.7135 ou 
048.710

010.60355 ou 
022.0022

048.7145 ou 
048.711 

010.60365 ou 
022.0023

–

022.26535 ou 
025.2921

010.60385 ou 
022.0027

022.46535 ou 
025.4921

010.60375 ou 
022.0026

– –

Straumann® Variobase® pour bridge/barre 010.60265 ou 022.0002 010.60275 ou 
022.0003

010.60285 ou 
022.0004 – 010.60245 ou 

022.0000
010.60255 ou 

022.0001

010.60235 (D 4,6 mm)
or 023.0001 (D 4 mm)
010.60225 (D 3,5 mm)
or  023.000 (3,5 mm)

010.60235 (D 4,6 mm)
or 023.0001 (D 4,6 mm)

Vi
s p

ou
r a

cc
es

so
ire

s

Parties secondaires et bridges et barres vissés 048.313
048.3541

048.3562,3
048.3562,3 –

025.49061
025.49002
025.29263

025.49061
025.49002
025.29263

Vis NC/RC pour partie secondaire vissée 
droite 0°, GH 1 mm : 023.4749 

droite 0°, GH 2,5 mm : 023.4750
droite 0°, GH 4 mm : 023.4760  

angulée, 17°/30° : 025.0002 

Vis occlusale au niveau de la partie secondaire – – – – – – 023.47634

1 Pour parties secondaires CARES®, ZrO2
2 Pour parties secondaires CARES®, Ti et TAN ; pour parties secondaires Straumann® Variobase™
3 Pour barres et bridges vissés CARES®, Ti et coron®
4 Vis occlusale au niveau de la partie secondaire pour barres et bridges vissés CARES®, Ti et coron®
5 Références de la partie secondaire Straumann® Variobase™ commandée avec CARES® X-Stream™ 7
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Conditions préalables
 ѹ La teinte des dents a été identifiée et notée  

(grâce à un nuancier ou un appareil de mesure numérique).
 ѹ L’empreinte a été prise. 

Les informations sur la teinte et l’empreinte ont été envoyées au laboratoire 
dentaire. 

3.1 Fabrication du maître-modèle 

Fabriquer le maître-modèle en utilisant des méthodes standard et du plâtre den-
taire type 4 (ISO 6873). Il faut toujours utiliser un masque gingival afin de s’assurer 
que le profil d’émergence présente un contour optimal. Afin de garantir des restau-
rations de bonne qualité, les exigences suivantes doivent être prises en compte :
 ѹ N’utiliser que des analogues d’implants/parties secondaires Straumann® d’ori-

gine, neufs et en parfait état. 
 ѹ Les analogues d’implants doivent être intégrés dans le ciment et ne doivent pas 

bouger dans le modèle.
 ѹ Il faut toujours utiliser un masque gingival afin de s’assurer que le profil d’émer-

gence présente un contour optimal. Pour CARES® SRBB1, un masque gingival 
étendu est nécessaire pour que Straumann puisse réaliser une vérification.

 ѹ Utiliser de préférence un matériau scannable pour le masque gingival. 

3 Préparation pour CARES® Visual 

1 SRBB est l’acronyme anglais de Screw-Retained Bridge et Bar (bridge et barre vissés).

Remarque importante relative aux SRBB CARES® sur parties secondaires Straumann® vissées 

Il faut garder à l’esprit que les SRBB CARES® sont fraisés en fonction du maître-modèle. Pour cette raison, 
une réplique précise de la situation buccale est essentielle pour une bonne adaptation des SRBB CARES®.

Pour les SRBB CARES® au niveau de la partie secondaire, le maître-modèle représente la situation buccale. 
C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser un maître-modèle avec des analogues de parties secondaires, créé à 
partir d'une empreinte prise au niveau de la partie secondaire et serré selon un couple de 35 Ncm.

Les maîtres-modèles avec des parties secondaires serrées à la main (< 35 Ncm) risquent de ne pas représenter 
avec précision la situation buccale et peuvent par conséquent entraîner une restauration mal ajustée avec 
des écarts de hauteur et d'alignement, bien que le modèle soit respecté. C'est pourquoi lors de la pose ulté-
rieure des parties secondaires sur le maître-modèle, seul un couple de 35 Ncm représente la situation buc-
cale finale de manière adéquate. Lors de sa mise en place, la partie secondaire doit être tournée de manière 
à s'ajuster contre une extrémité de l'interface implant/partie secondaire et il convient d'indiquer au dentiste 
de tourner la partie secondaire dans le même sens lors de la mise en bouche.

Si un SRBB est commandé pour des parties secondaires vissées, le modèle en plâtre avec les parties secon-
daires serrées est requis pour la fabrication.

 

15X.822_SbS_CARES.indd   8 03/02/2017   09:37



9

3.2 Planification/douilles de wax-up 

Pour une planification esthétique optimale, tout spécialement dans la région la-
biale, concevoir un wax-up anatomique complet et confirmer la taille et la position 
dans la bouche.

Pour les parties secondaires CARES®, le wax-up peut être scanné avec le support 
de douille e wax-up et commandé (plutôt que de le concevoir dans CARES® Visual) 
– pour plus d'informations, voir la brochure Procédure générale pour le système 
CARES®, 70199.

Pour les bridges vissés CARES®, le wax-up peut être scanné et utilisé comme réfé-
rence lors de la conception de la restauration dans CARES® Visual. 

Douilles de wax-up
Des douilles de wax-up sont utilisées pour modeler la partie secondaire avec de 
la cire. 

Remarque : les douilles de wax-up sont destinées à un usage unique. Si les douilles 
sont utilisées plusieurs fois, il est impossible de garantir une reproduction exacte 
de la position de la partie secondaire par rapport à la position de l’implant et les 
résultats du fraisage peuvent se révéler inexacts. 

3.2.1 Kit de wax-up Straumann® CARES®
Le kit de wax-up Straumann® CARES® comprend tous les supports nécessaires 
pour placer les douilles de wax-up dans le scanner de bureau. Ils sont nécessaires 
à un scannage correct de la partie secondaire personnalisée. 

Référence : 019.0063. Kit de wax-up Straumann® CARES® (utilisé pour les parties 
secondaires Straumann®)
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3.2.2 Mode d’emploi étape par étape 

Insérer une douille de wax-up dans le maître-modèle. 

A Raccourcissement des douilles de wax-up en général
La partie se trouvant au-dessus de l’épaulement de l’implant représente le corps 
minimal et ne doit pas être meulée (en rouge sur l’illustration de gauche). La douille 
de wax-up ne peut être réduite que dans la partie supérieure (en vert sur l’illus-
tration de gauche). Ne pas recouvrir de cire en-dessous du bord basal de la douille 
de wax-up (flèche rouge). 

Remarque : Il faut éviter tout modelage aux rebords nets. 

B Raccourcissement des douilles de wax-up pour les parties secondaires Variobase™
La partie secondaire de wax-up doit avoir une hauteur minimale en raison de la 
hauteur de la partie secondaire Variobase™. La partie se trouvant au-dessus de 
l’épaulement de l’implant représente le corps minimal et ne doit pas être meulée 
(en rouge sur l’illustration ci-dessous). La douille de wax-up ne peut être réduite 
que dans la partie supérieure (en vert sur l’illustration ci-dessous). Ne pas recouvrir 
de cire en-dessous du bord basal de la douille de wax-up (flèche rouge). 

 NC RC WN RN NNC
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C Modeler à l’aide de cire la partie secondaire/le bridge vissé
N’utiliser qu’une cire scannable afin de garantir un scannage précis (exemple : 
cire CopyCAD de Straumann®). Si une cire non scannable est utilisée, appliquer un 
spray de scannage. 

Remarque : afin de garantir la stabilité, il est recommandé de réaliser une structure 
avec de la résine de modelage à faible retrait lors de l’application de cire sur les 
bridges. 

La partie saillante de la douille de wax-up doit toujours être coupée avant le scan-
nage, sans quoi elle sera également scannée et donc fraisée. 

3.2.3 Géométrie maximale pour la production de parties secondaires CARES®

Option A : conception entièrement anatomique

Un wax-up anatomique doit être préparé pour une 
planification esthétique optimale. Utiliser la douille 
de wax-up pour modeler la forme de la partie secon-
daire provisoire entièrement anatomique.

Plate-forme d’implant NC RC RN WN

Douille de wax-up référence 025.2903 025.4903 048.088 048.089

Dimension de la géométrie maximale
10 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

17 mm

17
 m

m

Partie secondaire CARES®, ZrO2 référence 027.2650 027.4650 040.688

Partie secondaire CARES®, Ti référence 027.2620 027.4620 040.689 040.694

Partie secondaire CARES®, TAN référence 010.6000 010.6001 010.6002 010.6003

Partie secondaire CARES®, CoCr référence 010.6065 010.6066 010.6067 010.6068

Remarque : l’angle du wax-up ne doit pas être supérieur à 30°. 
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Option B : conception anatomique réduite

Option C : conception d'une coiffe

Un wax-up anatomique réduit doit être préparé pour 
une planification esthétique optimale. 

Préparer une clé en silicone au-dessus du wax-up 
complet afin de déterminer la forme optimale de la 
restauration. 

Utiliser la douille de wax-up pour modeler la forme 
de la coiffe. 

Vérifier le wax-up avec la clé en silicone.
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3.3 Corps de scannage Straumann® 

Description du produit
Les corps de scannage Straumann® indiquent la position et l’orientation des im-
plants dentaires ou des analogues de laboratoire dans les procédures de scannage 
par CADCAM. Ces données permettent ensuite au logiciel CADCAM d'aligner cor-
rectement la restauration CADCAM. 

Vue d'ensemble des produits
Straumann® propose deux différents types de corps de scannage qui se dis-
tinguent en termes de manipulation et de compatibilité avec le scanner :
 ѹ Corps de scannage mono Straumann® CARES®  

(au niveau de l'implant et de la partie secondaire)
 ѹ Corps de scannage Straumann® 

S’assurer de sélectionner le corps de scannage Straumann® approprié selon la ver-
sion du logiciel (voir tableau de compatibilité à la page 8). 

Remarque : les corps de scannage Straumann® et tous leurs composants sont 
conçus pour un usage unique. Une réutilisation du corps de scannage peut pro-
duire des résultats erronés. S’assurer que la stabilité de l’implant dentaire est 
suffisante pour supporter les opérations de vissage et de dévissage des corps de 
scannage. L’utilisation d’un spray de scannage n’est pas nécessaire. 

3.3.1 Corps de scannage mono Straumann® CARES® 

Propriétés du produits et aperçu des avantages Meilleure manipulation
 ѹ Un seul composant avec vis autorétentive
 ѹ Niveau de la partie secondaire sur partie secondaire vissée Straumann® 
 ѹ Meilleur fonctionnement
 ѹ Optimisation de la géométrie pour le scanner Straumann® CARES® Scan CS2 

et iTero™ 
 ѹ Optimisation de la configuration du système pour les restaurations à plu-

sieurs éléments
 ѹ Matériau bien accepté
 ѹ PEEK pour des résultats de scannage excellents
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Mode d’emploi étape par étape 

Assemblage
Vérifier le bon ajustement du corps de scannage 
dans l’analogue et serrer à la main la vis autoréten-
tive (couple maximal 15 Ncm). Utiliser uniquement 
le tournevis Straumann® SCS pour fixer le tenon sur 
l'analogue. Vérifier une nouvelle fois le bon ajuste-
ment et tout jeu éventuel en rotation ou dans le sens 
vertical. Pour une restauration unitaire, orienter la 
surface angulée du corps de scannage en direction 
buccale (et non adjacente aux dents proximales).
Éviter tout contact entre le corps de scannage et les 
dents proximales. 

3.3.2 Corps de scannage Straumann®

A Propriétés du produit et aperçu des avantages 

Corps de scannage en 2 éléments
 ѹ Composé d’une coiffe de scannage, d’un tenon de scannage et  

d’une vis de fixation.

Pour restaurations unitaires
 ѹ La géométrie du corps de scannage répond aux exigences  

des scanners etkon™ es1 et iTero™.

Matériau bien accepté
 ѹ PEEK pour des résultats de scannage excellents 

B Mode d’emploi étape par étape 

Assemblage
Avant de mettre en place le corps de scannage dans le maître-modèle, s’assurer 
que tous les composants sont propres et en parfait état (ils ne doivent être ni 
éraflés, ni déformés, ni décolorés). Vérifier le bon ajustement du tenon de scan-
nage dans l’analogue, insérer la vis de fixation et serrer à la main (couple maximal 
15 Ncm). Utiliser uniquement le tournevis SCS pour fixer le tenon sur l’analogue. 
Vérifier une nouvelle fois le bon ajustement et l’absence de jeu en rotation ou 
dans le sens vertical.

Placer la coiffe de scannage sur le tenon. S’assurer que les zones plates de la coiffe 
et du tenon de scannage, situées au niveau de la connexion, sont alignées l’une 
sur l’autre. Ces zones plates constituent une sécurité antirotation entre la coiffe 
et le tenon de scannage. Si la coiffe est correctement positionnée, elle produit un 
« clic » en s’insérant dans le tenon. Exercer une légère pression du bout des doigts 
pour éliminer tout espace entre la coiffe et le tenon.
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4 Restauration, conception et finition 

4.1 Restauration : partie secondaire CARES®

Utilisation prévue
 ѹ Couronnes scellées
 ѹ Bridges scellés via des mésostructures
 ѹ Couronnes vissées directement recouvrables  

(parties secondaires CARES®, ZrO2 et TAN) 

Matériau :
 ѹ Titane de grade IV
 ѹ Titane-Aluminium-Niobium (TAN)
 ѹ Cobalt-chrome
 ѹ Dioxyde de zirconium 

Contre-indications
 ѹ Allergies aux matériaux utilisés notamment : dioxyde de zirconium (ZrO2), oxyde 

d'yttrium Y2O2, oxyde d'aluminium Al2O3, dioxyde de hafnium HfO2, titane (Ti), 
alliage de titane (Ti6Al7Nb titane, niobium, aluminium ou TAN), coron® (alliage 
cobalt-chrome) : Co, Cr, W, Si, Mn, N, Nb, Fe.

Caractéristiques
 ѹ Avec la partie secondaire CoCr CARES® et la partie secondaire TAN CARES® vous 

avez le choix, selon vos préférences, entre deux options de matériaux pour une 
stratification directe. Ceci sont les parties secondaires de choix pour les restau-
rations vissées métalliques à une pièce.

 ѹ La partie secondaire CARES®, ZrO2 est idéale pour la région antérieure et pour 
les patients ayant des gencives fines.

 ѹ Profil d’émergence anatomique
 ѹ Un profil d’émergence spécifique au patient permet la gestion des tissus mous 

et un résultat esthétique.
 ѹ Garantie Straumann® pour les parties secondaires Straumann® CARES®
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4.1.1 Conception en workflow CARES®

Étape 1 – Préparation pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3.
Étape 2 – Conception avec CARES® Visual
Concevoir la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual, 153.825 

4.1.2 Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® en titane au laboratoire dentaire
Modifier une partie secondaire Meso en titane de grade IV pour les restaurations scellées. 

Couronne scellée
 ѹ Monter la partie secondaire Straumann® CARES® en titane sur 

l’analogue d’implant.
 ѹ Utiliser une procédure standard pour fabriquer la couronne uni-

taire scellée.
 ѹ Recouvrir la restauration, si nécessaire, et/ou polir réduire la res-

tauration finale. 

Remarque : toujours utiliser un auxiliaire de polissage pour protéger 
la connexion prothétique de la partie secondaire. 

Préparation avant livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au dentiste.
 ѹ La restauration finale est serrée à la main sur le maître-modèle. 

La partie secondaire anatomique CARES® TAN a fait ses preuves 
pour le recouvrement direct des solutions vissées.
 ѹ Fabriquer une couronne vissée avec une céramique compatible 

avec le coefficient d’expansion thermique du TAN.
 ѹ Les parties secondaires Straumann® CARES® TAN présentent un 

coefficient d’expansion thermique de 9,9 × 10-6 K-1 dans la plage 
20 °C – 500 °C/68 °F – 932 °F.

Remarque : il faut faire tout particulièrement attention à appliquer 
une épaisseur régulière de céramique sur la partie secondaire. 

La cuisson entraîne la formation d'une couche d’oxyde biocompa-
tible et mécaniquement stable.
La couche d’oxyde ne doit pas être retirée de la connexion im-
plant-partie secondaire.

4.1.3 Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® TAN au laboratoire dentaire
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Étape 1 – Sablage
Sablage uniquement avec du corindon noble.
 ѹ Taille des grains 120 – 150 µm et 2 bar de pression
 ѹ Sabler selon un angle de 45° par rapport à l'objet
 ѹ Nettoyer la surface à la vapeur 

Remarque : ne pas sabler la connexion ! Protéger la 
connexion à l’aide d’un auxiliaire de polissage ou d’un 
analogue d’implant. 

Étape 2 – Recouvrement de la couronne
Important : pour cette étape, respecter le mode d’em-
ploi du fabricant du matériau de recouvrement. 

Remarque : tout matériau de recouvrement du titane 
peu être utilisé. 

Étape 3 – Finition de la couronne
 ѹ Polir le profil d'émergence entre la connexion et le 

recouvrement céramique.
 ѹ Protéger la connexion à l’aide d’un auxiliaire de 

polissage ou d’un analogue d’implant. 

Remarque : la connexion ne doit pas être polie. 

Étape 4 – Préparation avant livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au 

dentiste.
 ѹ Visser la restauration finale à la main sur le 

maître-modèle.
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La partie secondaire CoCr Straumann® CARES® de forme anato-
mique est une option supplémentaire pour une solution vissée, 
pouvant être stratifiée directement.

Condition préalable  : Lors de la planification dans CARES® Visual, 
assurez-vous d'avoir une paroi de porcelaine de stratification dont 
l'épaisseur minimale est de 0,4 mm.

4.1.4 Finition de la partie secondaire CoCr Straumann® CARES® au laboratoire dentaire

Étape 1 – Préparer pour la stratification
 ѹ Visser la partie secondaire dans l'auxiliaire de polissage afin de 

protéger l'interface implant-partie secondaire
 ѹ Sabler la zone à stratifier avec de l'oxyde d'aluminium et nettoyer 

ensuite cette zone à la vapeur

Remarque  : Ne pas sabler la connexion avec de l'oxyde d'alumi-
nium ! Protéger la connexion avec un auxiliaire de polissage.

Étape 2 – Couronne de stratification
 ѹ Fabriquer une couronne vissée en céramique
 ѹ Utiliser une céramique de stratification compatible avec le coef-

ficient d'expansion thermique (14,3 x 10-6 K-1) de la partie secon-
daire Straumann® CARES® CoCr

 ѹ Pour cette étape, les instructions de traitement du matériau de 
stratification/fabricant respectif sont applicables

 ѹ Protéger la connexion avec l'auxiliaire de polissage et polir le 
profil d'émergence

Remarque : Une attention particulière doit être accordée à l'obten-
tion d'une couche de porcelaine stratifiée épaisseur régulière.
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Effectuer un sablage indirect de l'interface implant-partie secon-
daire avec des billes de verres, 50µm/2 bar afin d'éliminer la couche 
d'oxyde.

Étape 3 – Préparation pour la livraison au dentiste
Nettoyer la partie secondaire et la visser en serrant à la main sur le 
modèle en plâtre avant de l'envoyer au dentiste.

Détails : Élimination de la couche d'oxyde
Lors de la cuisson, la partie secondaire CoCr forme une couche 
d'oxyde au niveau de l'interface implant-partie secondaire qui doit 
être éliminée afin de garantir l'ajustement parfait de la partie se-
condaire sur l'implant.
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Option A : couronne vissée 
Partie secondaire Straumann® CARES® céramique
 ѹ Fabriquer une couronne vissée avec une céramique synchronisée 

sur le coefficient d’expansion thermique du dioxyde de zirconium.
 ѹ Les parties secondaires Straumann® CARES® céramiques en 

dioxyde de zirconium présentent un coefficient d’expansion 
thermique de 10,5 × 10−6/K (25 °C – 500 °C, 77 °F – 932 °F). 

Remarque : il faut faire tout particulièrement attention à appliquer 
une épaisseur régulière de céramique sur la partie secondaire. 

4.1.5 Finition de la partie secondaire Straumann® CARES® ZrO2 au laboratoire dentaire

Option B : couronne scellée
 ѹ Monter la partie secondaire Straumann® CARES® céramique sur 

l’analogue d’implant.
 ѹ Utiliser une procédure standard pour fabriquer la couronne uni-

taire scellée.
 ѹ Recouvrir la structure. 

Préparation avant livraison au dentiste
 ѹ Nettoyer la restauration avant de l’envoyer au dentiste. 
 ѹ La restauration finale est serrée à la main sur le maître-modèle.
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Insertion finale des parties secondaires Straumann® CARES® 

Option A : couronne vissée
 ѹ Positionner dans l'implant la partie secondaire Straumann® 

CARES®™ nettoyée.
 ѹ Visser la vis en appliquant un couple de 35 Ncm avec le tournevis 

SCS et une clé à cliquet munie d’un dispositif dynamométrique.
 ѹ Obturer l’orifice SCS de la vis avec du coton et du matériau  

d’obturation (gutta-percha). Cela permet un retrait ultérieur 
de la partie secondaire personnalisée si un remplacement de la 
couronne s’avère nécessaire. 

Option B : couronne scellée
 ѹ Positionner dans l'implant la partie secondaire Straumann® 

CARES®™ nettoyée.
 ѹ Visser la vis en appliquant un couple de 35 Ncm avec le tournevis 

SCS et une clé à cliquet munie d’un dispositif dynamométrique.
 ѹ Obturer l’orifice SCS de la vis avec du coton et du matériau  

d’obturation (gutta-percha). Cela permet un retrait ultérieur 
de la partie secondaire personnalisée si un remplacement de la 
couronne s’avère nécessaire.

 ѹ Sceller la superstructure à la partie secondaire.
 ѹ Retirer l’excédent de ciment. 

Remarque : n'utiliser que les vis basales spéciales fournies pour la 
partie secondaire Straumann® CARES®.

4.1.6 Mise en place (cabinet du chirurgien-dentiste)

Parties secondaires Straumann® CARES® – procédure prothétique 

Préparation
 ѹ Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
 ѹ Retirer la superstructure du maître-modèle et/ou dévisser la partie secondaire de l’analogue d’implant. 
 ѹ Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur de l’implant et la partie secondaire. 

Remarque : utiliser des parties de transmission. Ne jamais utiliser de ciment lorsque la partie secondaire est 
insérée dans l’implant. Les parties secondaires Straumann® CARES® en dioxyde de zirconium ne sont pas au-
toclavables et ne doivent pas être nettoyées à la vapeur. 

Voici un exemple de partie secondaire Straumann® CARES® ZrO2.  
La même procédure s'applique pour la partie secondaire  
Straumann® CARES® TAN. 

Voici un exemple de partie secondaire Straumann® CARES® ZrO2.  
La même procédure s'applique pour la partie secondaire  
Straumann® CARES® titane.
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4.2 CARES® X-Stream™ 

La solution prothétique en une étape : 1 scannage, 1 conception, 1 livraison
CARES® X-Stream™ est un exemple innovant de workflow numérique efficace avec une rationa-
lisation des étapes cliniques et une simplification des processus de restaurations prothétiques 
complètes sur implant.

Utilisation prévue
 ѹ Couronnes, bridges ou prothèses amovibles scellés pour les options de restauration CARES® 

X-Stream™ avec des parties secondaires Straumann® CARES®
 ѹ Couronnes, bridges ou prothèses amovibles vissés pour les options de restauration CARES® 

X-Stream™ avec des composants Straumann Variobase®

Options de restauration
La vaste gamme d'options de restauration est décrite au chapitre 2.1 (« Options de restauration 
avec la gamme de produits Straumann® CARES® », voir page 3). 

Caractéristiques
 ѹ Rendement accru grâce à une conception, une commande et une livraison uniques des com-

posants prothétiques pour un même cas de restauration
 ѹ Efficacité supérieure grâce à des prothèses extrêmement précises assurant le meilleur ajus-

tement entre les composants
 ѹ Performance validée à long terme avec la connexion implant/partie secondaire Straumann® 

d'origine.
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4.2.1 Conception en workflow CARES®

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3. 

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Concevoir la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual, 153.825. 

4.2.2 Finition 

Workflow CARES® X-Stream™ avec des parties secondaires CARES®
 ѹ Ouvrir l'emballage contenant la partie secondaire Straumann® CARES® et  la couronne,  le 

bridge ou la barre CARES®
 ѹ Finaliser la couronne, le bridge ou la barre CARES® le cas échéant. Remarque : seules les res-

taurations scellées sont possibles.
Consulter le mode d’emploi de la couronne, du bridge ou de la barre spécifique CARES® ou la 
brochure Informations de base sur les procédures des prothèses dentaires Straumann® CARES®, 
152.821 pour une description détaillée des étapes de traitement spécifiques au matériau.

Workflow CARES® X-Stream avec Straumann® Variobase®
 ѹ Ouvrir l'emballage contenant la couronne, le bridge ou la barre Variobase® et CARES®
 ѹ Finaliser la couronne, le bridge ou la barre CARES® le cas échéant. Remarque: les restaura-

tions aussi bien scellées que vissées sont possibles.
Consulter le mode d’emploi de la couronne, du bridge ou de la barre spécifique CARES® ou la 
brochure Informations de base sur les procédures des prothèses dentaires Straumann® CARES®, 
152.821 pour une description détaillée des étapes de traitement spécifiques au matériau.
Remarque : Les couronnes, bridges ou barres CARES® ne doivent être traités mécaniquement 
que si cela est absolument nécessaire. Le mode d'emploi de la couronne, du bridge ou de la barre 
spécifique s'applique. Les couronnes, bridges ou barres CARES® ne doivent pas être sablés.
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4.2.3 Collage
Remarque : les instructions suivantes s'appliquent uniquement pour une restauration en workflow CARES® 
X-Stream™ avec une couronne, un bridge ou une barre Variobase® et CARES® commandés avec un orifice pour 
le canal de la vis.

Étape 1 – Fixation sur le maître-modèle
Fixez les parties secondaires aux analogues d’implant 
en serrant les vis de base à la main, ou fixez les coiffes 
sur les analogues de parties secondaires en serrant 
les vis occlusales à la main. Obturez le canal de la vis 
avec de la cire pour éviter à tout excédent de ciment 
de s’y répandre.

Remarque :
 ѹ Il n’est pas nécessaire de sabler le composant 

Variobase® pour obtenir une bonne liaison.
 ѹ Pour une mise en place précise de la restauration 

prothétique Variobase®, veillez à toujours réaliser 
le scellement sur le maître-modèle.

 ѹ Pour Variobase® pour couronne, compte tenu de 
la nature symétrique des quatre cames, vérifiez 
que la position de la couronne est bien conforme 
à l’anatomie du patient avant de procéder au scel-
lement.

Étape 2 – Scellement
Appliquez le ciment dentaire auto-adhésif ² sur le 
composant Variobase®. Suivez les instructions du fab-
ricant de ciment. Scellez la restauration prothétique 
sur le composant Variobase®.

Remarque :
 ѹ Retirez immédiatement l’excédent de ciment du 

composant prothétique Variobase®. Une fois le 
ciment sec, polissez le bord inférieur de la restau-
ration prothétique.

 ѹ Utilisez toujours un auxiliaire de polissage pour 
protéger la connexion prothétique du pilier.

 ѹ Ne chauffez pas la partie secondaire après le scel-
lement.
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4.2.4 L'utilisation de pièces de transfert pour les prothèses  
 unitaires
Pour garantir un transfert correct de la position de la partie secon-
daire du maître-modèle au patient, une clé occlusale de report peut 
être fabriquée sur le maître-modèle en utilisant de l’acrylique. Cette 
clé est fixée avec les dents adjacentes en soutien. 

Remarque : l’ouverture de la vis occlusale ne doit pas être recouverte 
d’acrylique. S’assurer que l’acrylique ne pénètre pas dans la partie se-
condaire, car il pourrait compromettre le desserrage de la vis basale. 

Option A : restauration définitive vissée
 ѹ Positionner dans l'implant la partie secondaire Straumann® sté-

rilisée et la couronne collée. Visser la vis en appliquant un couple 
de 35 Ncm avec le tournevis SCS et une clé à cliquet munie d’un 
dispositif dynamométrique.

 ѹ Obturer le canal de la vis SCS avec du coton et du matériau d'ob-
turation (exemple : gutta-percha). Cela permet un retrait ultérieur 
de la partie secondaire Straumann® si un remplacement de la cou-
ronne, du bridge ou de la barre s’avère nécessaire. 

Option B : restauration définitive scellée
 ѹ Positionner dans l'implant la partie secondaire Straumann®  

stérilisée. Visser la vis en appliquant un couple de 35 Ncm avec  
le tournevis SCS et une clé à cliquet munie d’un dispositif  
dynamométrique.

 ѹ Obturer le canal de la vis SCS avec du coton et du matériau  
d'obturation (exemple : gutta-percha). Cela permet un retrait ulté-
rieur de la partie secondaire Straumann® si un remplacement de 
la couronne, du bridge ou de la barre s’avère nécessaire.

 ѹ Sceller la superstructure à la partie secondaire.
 ѹ Retirer l’excédent de ciment.

4.2.5 Mise en place (cabinet du chirurgien-dentiste)
La restauration définitive est fixée sur le maître-modèle avant d’être livrée au cabinet du 
chirurgien-dentiste. 

Étape 1 – Préparation
 ѹ Retirer la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
 ѹ Retirer la superstructure du maître-modèle et dévisser la partie secondaire  

de l’analogue d’implant. 
 ѹ Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur de l’implant et la partie secondaire. 

Remarque : les surfaces des filetages et les têtes de vis doivent toujours être propres. Veiller 
également à toujours utiliser une vis neuve pour la restauration définitive. 

Étape 2 – Insertion finale 
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4.3 Restauration : Barres et bridges vissés CARES® (SRBB) 

Utilisation prévue
Les SRBB Straumann® CARES® sont des mésostructures prothétiques directement vissées sur 
l’implant dentaire endo-osseux ou sur la partie secondaire vissée. Elles ont pour but de faciliter 
les restaurations prothétiques pour le remplacement de plusieurs dents ou pour les patients 
présentant un édentement complet. 

Matériau
 ѹ Titane de grade IV
 ѹ Alliage cobalt-chrome (coron®) 

Contre-indications
 ѹ Patients atteints de bruxisme, en raison du risque de surcharge du dispositif.
 ѹ Allergies ou hypersensibilité aux composants chimiques des matériaux utilisés suivants :  

coron® (alliage cobalt-chrome) : cobalt (Co), chrome (Cr), tungstène (W), silicone (Si),  
manganèse (Mn), niobium (Nb), titane commercialement pur de grade IV (Ti), TAN (alliage  
de titane Ti6Al7Nb) : titane (Ti), aluminium (Al), niobium (Nb). 

Remarque importante relative aux SRBB CARES® sur parties secondaires Straumann® vissées 

Il faut garder à l’esprit que les SRBB CARES® sont fraisés en fonction du maître-modèle. Pour cette raison, une réplique précise 
de la situation buccale est essentielle pour une bonne adaptation des SRBB CARES®.

Pour les SRBB CARES® au niveau de la partie secondaire, le maître-modèle représente la situation buccale. C'est pourquoi il est 
nécessaire d'utiliser un maître-modèle avec des analogues de parties secondaires, créé à partir d'une empreinte prise au niveau 
de la partie secondaire et serré selon un couple de 35 Ncm.

Les maîtres-modèles avec des parties secondaires serrées à la main (< 35 Ncm) risquent de ne pas représenter avec précision 
la situation buccale et peuvent par conséquent entraîner une restauration mal ajustée avec des écarts de hauteur et d'aligne-
ment, bien que le modèle soit respecté. C'est pourquoi lors de la pose ultérieure des parties secondaires sur le maître-modèle, 
seul un couple de 35 Ncm représente la situation buccale finale de manière adéquate. Lors de sa mise en place, la partie se-
condaire doit être tournée de manière à s'ajuster contre une extrémité de l'interface implant/partie secondaire et il convient 
d'indiquer au dentiste de tourner la partie secondaire dans le même sens lors de la mise en bouche.

Si un SRBB est commandé pour des parties secondaires vissées, le modèle en plâtre avec les parties secondaires serrées est requis 
pour la fabrication.
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Caractéristiques 

Conditions d'utilisation des SRBB Straumann® CARES®

Important : pour la combinaison de différentes plateformes entre elles, la compensation de la divergence la 
plus faible est à appliquer. 

Remarque
 ѹ Les analogues d’implants repositionnables Straumann® ne sont pas conçus pour être utilisés pour les SRBB 

Straumann® CARES®. Suivre les instructions de préparation du modèle décrites au chapitre 3.1. Straumann 
peut refuser la commande si les exigences ne sont pas respectées.

 ѹ Utiliser toujours une nouvelle vis occlusale/de partie secondaire pour le patient.
 ѹ Les vis fournies avec les SRBB CARES® sont conçues pour être utilisées sur le patient. Pour obtenir d’autres 

vis en cas de perte ou pour une utilisation dans le laboratoire, n’utiliser que les vis figurant dans le tableau 
ci-dessus.

Les SRBB CARES® sont disponibles sur  
les plateformes Straumann® suivantes

Compensation de la 
divergence entre  
deux plateformes 

Vis pour les SRBB  
Straumann® CARES®

Niveau de 
l'implant 

Implants Straumann® 
Soft Tissue Level

Regular Neck (RN)
40°

Vis basale synOcta® 
048.356

Wide Neck (WN)

Implants Straumann® 
Bone Level 

Regular CrossFit® (RC)
30°

Vis NC / RC SRBB BL 
025.2926

Narrow CrossFit® (NC)

Partie  
secondaire 

Straumann®
Partie secondaire vissée

D 4,6 mm 40° Vis occlusale NC/RC, TAN  
pour coiffe, partie secondaire 

vissée 023.4763D 3,5 mm 28°
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4.3.1 Bridge vissé Straumann CARES® 

Utilisation prévue
 ѹ Le bridge vissé Straumann® CARES® est une structure qui est conçue pour le 

recouvrement direct avec des techniques appropriées en technologie dentaire 
ou pour l’enveloppement avec de l’acrylique en combinaison avec des dents pré-
fabriquées, afin de traiter les cas présentant un édentement complet ou partiel. 

Caractéristiques
 ѹ 2 à 16 unités
 ѹ Mise en place sur 2 à 16 plateformes

 – Straumann Soft Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC) et plateformes 
d’implants mixtes BL / TL

 – Partie secondaire vissée
 – Combinaison de plateformes au niveau de l'implant et de la partie secondaire

 ѹ Nombre maximal de pontiques dans la région antérieure : 4  
(uniquement possible entre les canines)

 ѹ Nombre maximal de pontiques dans la région postérieure : 3
 ѹ Nombre maximal d’extrémités libres : 1 par extrémité
 ѹ Garantie Straumann® pour les bridges et barres vissés Straumann® CARES®
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4.3.1.1 Conception : workflow CARES® 

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3. 

Remarque : pour une planification esthétique optimale, tout spécialement dans la région labiale, 
modeler un wax-up anatomique complet et confirmer la taille et la position dans la bouche. Le 
wax-up peut être scanné et utilisé comme référence lors de la conception de la restauration 
dans CARES® Visual. 

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Concevoir la restauration conformément à la brochure Straumann® CARES® Visual – Mode d’em-
ploi étape par étape pour les couronnes et les bridges, 153.825 ou visionner les vidéos tutorielles 
CARES® en ligne pour de plus amples informations. 

Étape 3 – COMMANDE des SRBB CARES®
Commander la restauration conformément au processus décrit dans la brochure Straumann® 
CARES® bridge et barre vissés : service et procédure. 

4.3.1.2 Finition 

Étape 1
Livraison du bridge et des vis Straumann 
destinés au patient : Utiliser l’étiquette 
patient fournie pour les dossiers des pa-
tients dans le laboratoire. Le bridge peut 
être directement posé sur le maître- 
modèle, sans aucun traitement, meu-
lage ou ajustement supplémentaires. 

Étape 2
Vérifier que l’ajustement du maître-mo-
dèle se fait sans tension (exemple : test 
de Sheffield) et vérifier également la 
situation occlusale à l’aide d’un modèle 
antagoniste.

®
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Étape 3 (facultative)
Pour un nouveau contrôle de l’ajustement, envoyer le bridge au 
chirurgien-dentiste pour qu’il l’essaie encore une fois dans la bouche 
du patient. S’assurer que les vis utilisées sont en parfait état. Insérer 
les vis à l’aide du tournevis SCS. L’ajustement par friction fixe les vis à 
l’instrument pendant l’insertion et garantit une manipulation sûre. 

Étape 4
Préparer et traiter le bridge conformément aux instructions du fa-
bricant du matériau de recouvrement. 

Étape 5
Utiliser des techniques de recouvrement appropriées en technolo-
gie dentaire pour recouvrir la structure. S’assurer de suivre le mode 
d’emploi du matériau de recouvrement, qui doit être approprié au 
matériau de la structure. 

Remarque : lors du recouvrement, il faut prendre en compte les prin-
cipes anatomiques. Le concept de l’occlusion centrée doit être utilisé. 

Étape 6
Envoyer le maître-modèle, le bridge et les nouvelles vis, le mode d’em-
ploi et les étiquettes patient au dentiste réalisant la restauration.
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Étape 1
Retirer la partie secondaire de cicatrisation ou la restauration pro-
visoire. 

Étape 2
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants/parties 
secondaires vissées, les vis et le bridge (nettoyage, désinfection et 
stérilisation conformément à la brochure Manuel de nettoyage, dé-
sinfection et stérilisation, 153.802). 

Étape 3
Vérifier l’ajustement du bridge avant de le fixer dans la bouche du 
patient. Ne pas fixer le bridge si l’ajustement n'est pas satisfaisant 
(exemple : en réalisant un test de Sheffield). 

Étape 4
Positionner le bridge nettoyé sur les implants/parties secondaires 
vissées et insérer les vis. Serrer les vis d'implant en appliquant un 
couple de 35 Ncm et les vis occlusales des parties secondaires vissées 
avec un couple de 15 Ncm à l’aide d’un tournevis SCS et d’un dispo-
sitif dynamométrique. 

Remarque
L’ajustement par friction fixe les vis à l’instrument pendant l’inser-
tion et garantit une manipulation sûre. 

Étape 5
Obturer les canaux des vis avec du coton et du matériau de com-
blement (exemple : gutta-percha ou composite). Cela permettra un 
retrait ultérieur du bridge, si nécessaire. 

Étape 6
Polir le matériau d’obturation. 

Remarque
Si d’autres vis sont requises, consulter le tableau « Conditions d'uti-
lisation des SRBB CARES® » au chapitre 4.3 (p. 27) pour les références 
correspondantes.
 

4.3.1.3 Mise en place (cabinet du chirurgien-dentiste) 
La restauration définitive sur le maître-modèle est livrée au chirurgien-dentiste 
avec les nouvelles vis, le mode d’emploi et les étiquettes patient. 
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4.3.2 Barres CARES® 

Utilisation prévue
Les barres vissées Straumann® CARES® pour prothèses fixes sont des superstruc-
tures appliquées directement avec de la résine dentaire et des dents préfabriquées 
en acrylique afin de traiter les cas avec édentement. 

Les barres Straumann® CARES® pour prothèses amovibles sont des éléments ré-
tentifs à associer à une prothèse hybride afin de traiter les cas d’édentement. 

Caractéristiques
 ѹ Mise en place sur 2 à 10 plateformes

 ѹ Straumann Soft Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC) et implant 
mixte BL/TL

 ѹ Partie secondaire vissée 
 ѹ Extensions sans extrémité possibles
 ѹ Grand nombre de conceptions de barres :

 ѹ Profil en U Dolder® (normal et mini) 
 ѹ Profil ovoïde Dolder® (normal et mini) 
 ѹ Mélange Dolder® (exemple : profil ovoïde antérieur,  

extensions sans extrémité avec profil en U)
 ѹ Barre MP-Clip®
 ѹ Ackermann-Bar® 
 ѹ Barre ronde
 ѹ Barre fraisée
 ѹ Barre fixée de base
 ѹ Barre fixée avancée

 ѹ Garantie Straumann® pour les bridges et barres vissés Straumann® CARES®
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Barres Straumann® CARES®, prothèses amovibles 

Barres fixées Straumann® CARES®, prothèses fixes 

Barre Dolder® à profil en U Barre Dolder® à profil ovoïde Barre fraisée

 ▪ Section transversale à profil en U
 ▪ Combinaison rigide et stable de 
barre et matrice 

 ▪ Section transversale à profil ovoïde
 ▪ Translation verticale et  
rotation possibles 

 ▪ Hauteur et largeur ajustables
 ▪ 0°, 4°, 6, 8° cône de paroi
 ▪ Filetages pour SFI® Anchor CD20 et 
barre/partie secondaire Locator®

 ▪ Alignement de l’axe d’insertion 
commun des attachements.

 ▪ Résistance supérieure aux forces 
masticatoires, comparée aux  
attachements seuls. 

Ackermann-Bar® Barre ronde Barre MP-Clip®

 ▪ Barre à section ronde
 ▪ 2 concepts cavaliers pour un  
assemblage prenant peu de place.

 ▪ Diamètre de la barre : 1,8 mm 

 ▪ Barre à section ronde
 ▪ Diamètre de la barre : 1,9 mm 

 ▪ Alternative économique aux  
matrices en métal pré-fabriquées

 ▪ L’intensité de la rétention peut faci-
lement être ajustée en échangeant 
les inserts de rétention.

 ▪ Diamètre de la barre : 1,8 mm 

Barre fixée de base  
(formes : triangulaire, croisée, trapézoïdale)

Barre fixée avancée

 ▪ Pour une application directe de la résine dentaire et 
des dents préfabriquées en acrylique, avec intégration 
totale dans la prothèse finale.

 ▪ Rebasage tissulaire aisé, solution idéale pour la  
gestion en cours des tissus

 ▪ La barre est livrée sablée.
 ▪ Alternative économique pour un bridge à  
recouvrement céramique. 

 ▪ Pour une application directe de la résine dentaire et 
des dents préfabriquées en acrylique, avec intégration 
totale dans la prothèse finale.

 ▪ Idéale pour les longues crêtes édentées qui sont  
bien cicatrisées et stables.

 ▪ La barre est livrée sablée.
 ▪ Alternative économique pour un bridge à  
recouvrement céramique.
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Positionnement de la barre
Afin de garantir une répartition optimale de la force, positionner la barre de façon 
parallèle au plan occlusal et la placer de manière physiologique sur la crête alvéo-
laire. Prendre en compte l’axe d’insertion de la prothèse de recouvrement lors de 
la conception de la barre. Afin d’éviter toute force horizontale, concevoir la barre 
de façon parallèle au plan occlusal.1 

4.3.2.1 Barres CARES®, prothèses amovibles

Étape 1 – PRÉPARATION pour CARES® Visual (prothèses fixes et amovibles)
Suivre les exigences de préparation indiquées au chapitre 3. 

Remarque : Pour une planification esthétique optimale de la barre, réaliser un 
wax-up de la prothèse hybride en cire et vérifier son ajustement dans la bouche. 
Le wax-up peut être scanné et utilisé comme référence lors de la conception de la 
barre dans CARES® Visual. 

Étape 2 – CONCEPTION avec CARES® Visual
Veuillez vous référer au tutoriel en ligne et au mode d'emploi du logiciel CARES® 
Visual.

Étape 3 – COMMANDE des SRBB CARES®
Commander la restauration conformément au processus décrit dans la brochure 
« Straumann® CARES® bridge et barre vissés, service et procédure ». Veuillez consulter 
l'annexe de la présente brochure.
 

Conception : workflow CARES® 

1 Jager, K., Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mir vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse.
 Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494 (1994).

Illustrations : Jager/Wirz 1994 

15X.822_SbS_CARES.indd   34 03/02/2017   09:38



35

Étape 1
Livraison de la barre et des vis Straumann® destinés au patient : Uti-
liser l’étiquette patient fournie pour les dossiers des patients dans le 
laboratoire. Le bridge peut être directement posé sur le maître-mo-
dèle, sans aucun traitement, meulage ou ajustement supplémen-
taires. 

Remarque : Il faut savoir que le fait de modifier la forme ou la section 
transversale pour la prothèse amovible peut avoir un impact négatif 
sur l’ajustement des matrices sur les barres. Ne pas altérer/affaiblir 
l’interface de connexion entre la barre et les coiffes de barre.

Étape 2
Vérifier l’ajustement sans tension sur le maître-modèle (exemple : 
test de Sheffield). 

Étape 3 (facultative)
Afin de mieux vérifier l’ajustement sans tension, envoyer la barre au 
chirurgien-dentiste pour qu’il l’essaie encore une fois dans la bouche 
du patient. S’assurer que les vis utilisées sont en parfait état. Insérer 
les vis à l’aide du tournevis SCS. L’ajustement par friction fixe les vis à 
l’instrument pendant l’insertion et garantit une manipulation sûre.

Étape 4
Fabriquer la prothèse définitive conformément aux instructions 
suivantes. 

Afin d’assurer un ajustement optimal et les meilleures performances 
de la barre Straumann® CARES®, il est recommandé de n’associer le 
dispositif qu’aux matrices originales correspondantes du système 
CARES® (5.6 Composants de barre mâles et femelles).
 
 

4.3.2.3  Finition 

1

2

3
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 ѹ Fixer l’espaceur avec la douille sur la barre et s’assurer qu’il est parfaitement ajusté.
 ѹ Réduire la douille selon la hauteur de la barre et isoler l’espace entre la douille 

et la gencive, ainsi que les coiffes d’implant avec de la cire.
 ѹ Finaliser la prothèse conformément à la technique dentaire standard. Retirer 

la barre de la prothèse et enlever l’espaceur de la douille. Utiliser le position-
neur d’insert afin de placer l’insert de rétention dans la douille en métal. 

Matrice de barre Ackermann®, Dolder® et ronde
Ackermann® : utiliser la matrice de barre A Ackermann® dans la région postérieure 
et la matrice B dans la région antérieure.
Barre Dolder® : raccourcir la matrice selon la longueur de la barre. Afin de garantir 
une fixation solide dans la prothèse, la matrice doit faire au moins 5 mm de long. 
Barre Ackermann®, Dolder® et ronde : placer la matrice sur la barre. Placer l’espa-
ceur entre la barre et la matrice pendant la polymérisation.
Barre Ackermann® et ronde : Afin que les matrices ne s’usent pas de façon pré-
maturée et afin d’obtenir un axe d’insertion cohérent de la prothèse, positionner 
les matrices de façon parallèle l’une par rapport à l’autre (Fig. 1). Isoler l’espace 
entre la matrice/barre et la gencive, ainsi que les coiffes d’implant avec de la cire 
(Fig. 2). S’assurer que les lamelles de la matrice sont correctement isolées afin de 
permettre une déviation lorsque la prothèse est insérée ou retirée. 
Barre Dolder® : isoler la moitié de la hauteur de la matrice Dolder® (Fig. 3). 
Barre Ackermann®, Dolder® et ronde : Finaliser la prothèse conformément à la 
technique dentaire standard. 

Barre fraisée
 ѹ Placer les attachements et les parties femelles sur la barre et préparer  

la polymérisation.
 ѹ Isoler toutes les contre-dépouilles entre la barre et le modèle ainsi que les 

coiffes d’implant. 
 ѹ Finaliser la prothèse conformément à la technique dentaire standard. 

Remarque : afin d’éviter toute mise en charge indésirable des implants lors de la 
mastication, toujours utiliser le bon espaceur entre la barre et la matrice lors de
la polymérisation. Cela permet également de garantir la translation verticale de la 
prothèse par rapport à la barre. 

Variation de la force de rétention de la matrice de barre
Seul l’activateur/désactivateur approprié peut être utilisé pour l’activation/la dé-
sactivation de la matrice de barre.
 ѹ Pour activer la matrice, appuyer sur ses parois avec l’activateur. 
 ѹ Pour désactiver la matrice, écarter ses parois avec le désactivateur.

Barre MP-CLIP®
1

1

2

3

15X.822_SbS_CARES.indd   36 03/02/2017   09:38



37

La restauration définitive sur le maître-modèle est livrée au chirur-
gien-dentiste avec les nouvelles vis, le mode d’emploi et les éti-
quettes patient. 

Étape 1
Retirer la restauration provisoire. 

Étape 2
Nettoyer et sécher soigneusement l’intérieur des implants/parties 
secondaires vissées, les vis et la barre (nettoyage, désinfection et 
stérilisation conformément à la brochure Manuel de nettoyage, dé-
sinfection et stérilisation, 153.802). 

Étape 3
Vérifier l’ajustement de la barre avant de la fixer dans la bouche du 
patient. Ne pas fixer la structure si l’ajustement n'est pas satisfai-
sant (exemple : en réalisant un test de Sheffield). 

Étape 4
Positionner la structure nettoyée sur les implants et insérer les vis 
patient. Serrer les vis d'implant en appliquant un couple de 35 Ncm 
et les vis occlusales des parties secondaires vissées avec un couple 
de 15 Ncm à l’aide d’un tournevis SCS et une clé à cliquet munie d’un 
dispositif dynamométrique. 

Remarque : L’ajustement par friction fixe les vis à l’instrument pen-
dant l’insertion et garantit une manipulation sûre. Si d’autres vis 
sont requises, consulter le tableau « Conditions d'utilisation des 
SRBB CARES® » au chapitre 4.4 pour les références correspondantes. 

Étape 5
Fixer la prothèse définitive.
 

Insertion (cabinet du chirurgien-dentiste)4

4

5

Étape 5
Envoyer le maître-modèle, la barre, la prothèse, les nouvelles vis, le mode d’emploi et les étiquettes patient au dentiste 
réalisant la restauration.
Remarque : le mode d’emploi doit être envoyé avec la restauration au chirurgien-dentiste. 

Barre fixée de base et avancée CARES®
 ѹ Isoler toutes les contre-dépouilles sur le modèle ainsi que les coiffes d’implant.
 ѹ Appliquer de l'opaque rose sur la zone sablée de la barre en suivant les instructions du fabricant. 
 ѹ Finaliser la prothèse conformément à la technique dentaire standard. 
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4.3.2.2  Barres fixes CARES®, prothèses fixes

Ce mode d’emploi étape par étape est un guide de manipulation des barres fixes basiques et 
avancées CARES®. Les étapes suivantes sont des préalables :
 ѹ La planification prothétique a été achevée et coordonnée entre tous les membres de l’équi-

pe exécutant le traitement
 ѹ Un montage esthétique a été essayé dans la bouche du patient
 ѹ Les implants Straumann ont été posés
 ѹ La précision des maîtres modèles a été contrevérifiée avec un gabarit pour garantir une 

représentation exacte de la  situation buccale du patient

Étape 1
Conception dans CARES® Visual
Pour une adaptation idéale des barres fixes CARES® sur la prothèse 
finale, il est recommandé de numériser le montage esthétique com-
me un overlay (voir illustration à gauche).

CARES® Barre fixe avancée : Déterminer la ligne de finition con-
formément au montage esthétique.

Pour plus de détails sur la conception des barres fixes basiques et 
avancées CARES®, consulter le mode d’emploi du logiciel CARES® 
Visual.

Étape 2
Vérification de l’ajustage
Après réception de la barre fixe CARES®, vérifier l’ajustage sur le 
maître modèle.

Étape 2a
Facultatif :
Pour vérifier une fois de plus l’ajustage, envoyer la barre au dentiste 
pour un rendez-vous supplémentaire pour l’essayage en bouche. 
Pour s’assurer que les vis utilisées ne s’endommagent pas, les in-
sérer à l’aide du tournevis SCS. La friction de l’instrument de vissage 
garantit le maintien des vis sur l’instrument pendant l’insertion et 
permet une manipulation en toute sécurité.

Étape 3 
Mise en moufle du montage esthétique
Placer le montage esthétique sur le maître modèle et le mettre en 
moufle.
Retirer le moufle et porter la cire à ébullition.
Fixer la barre sur le maître modèle et veiller à ce que les dents dans 
le moufle n’interfèrent pas avec la barre.
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Étape 4 
Préparation de la barre
Appliquer l’opacifiant sur la zone où l’acrylique sera appliquée selon 
le matériau choisi.

Étape 5 
Fermer le canal des vis de la barre pendant la phase d’adaptation de 
l’acrylique. Par exemple, utiliser un écouvillon après avoir retiré le 
porte-coton pour fermer le canal des vis de la barre. Insérer le man-
che de l’écouvillon suffisamment loin pour qu’il bouche le canal de 
la vis lors de l’application de l’acrylique.

Étape 6 
Finalisation de la restauration prothétique
Fabriquer et finir la prothèse conformément aux techniques den-
taires classiques.

Étape 7 
Insertion dans la bouche du patient
 ѹ Vérifier l’ajustage de la barre avant de la fixer dans la bouche du 

patient. Si  l’interface se situe sous la gencive, faire une radiogra-
phie pour vérifier l’ajustage.

 ѹ Ne pas fixer la barre si l’adaptation ne semble pas satisfaisante.
 ѹ Toujours utiliser des vis de partie secondaire/occlusales neuves 

définitives.
 ѹ Couple de serrage pour SRBB* au niveau de l’implant : 35 Ncm
 ѹ Couple de serrage pour la partie secondaire transvissée : 35 Ncm
 ѹ Couple de serrage de la vis occlusale pour SRBB* au niveau de la 

partie secondaire : 15 Ncm
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5.1 Tournevis SCS 

5.2 Clé à cliquet munie d’un dispositif dynamométrique 

5.3 Auxiliaires de polissage et positionneur pour analogues 

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

046.400
Tournevis SCS pour  
clé à cliquet, extra-court 

Longueur 15 mm Cronidur® 30

046.401
Tournevis SCS pour  
clé à cliquet, court

Longueur 21 mm Cronidur® 30

046.402
Tournevis SCS pour  
clé à cliquet, long

Longueur 27 mm Cronidur® 30

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

046.119
Clé à cliquet comprenant un 
instrument de service

Longueur 84 mm Acier inoxydable

046.049
Dispositif dynamométrique 
pour clé à cliquet

Longueur 82 mm Acier inoxydable

046.064 Clé de maintie Longueur 85 mm Acier inoxydable

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

046.245
Protecteur de polissage pour 
les coiffes RN synOcta®, vissé 
transocclusal

Longueur 15 mm Acier inoxydable

025.2920 
025.2920-04

Auxiliaire de polissage NC Longueur 16 mm Acier inoxydable

046.239 Positionneur pour analogues Longueur 105 mm AI/acier

025.4920 
025.4920-04

Auxiliaire de polissage RC Longueur 16 mm Acier inoxydable

025.0004 
025.0004V4

Auxiliaire de polissage pour 
partie secondaire vissée, D 
3,5 mm

– TAN

025.0005 
025.0005V4

Auxiliaire de polissage pour 
partie secondaire vissée, D 
4,6 mm

– TAN

025.0006
Vis pour traitement en 
laboratoire pour partie 
secondaire vissée

Longueur 20 mm SST

5 Éléments auxiliaires et instruments 
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5.4 Pièces auxiliaires pour les matrices de barre

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

046.150
Kit d’activateurs pour toutes 
les matrices de barre,  
trois pièces

Longueur 50 mm Acier inoxydable

046.151
Désactivateur pour les  
matrices de barre Dolder®, 
mini

Longueur 66 mm Grilon BS/laiton

046.152
Désactivateur pour les 
matrices de barre Dolder®, 
normal

Longueur 66 mm Grilon BS/laiton

5.5 Kits de wax-up 

5.6 Composants de barre males et femelles 

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

019.0063

Le kit de wax-up Straumann®
CARES® contient des sup-
ports de douille de wax-up 
pour les restaurations 
dentaires Straumann® sur 
implant Straumann®

Réf. art. Article Dimensions Matériau 

048.414 Matrice de barre Dolder®
comprend un espaceur, normal 

Longueur 25 mm
Hauteur 2,75 mm

Elitor®/ laiton

048.413 Matrice de barre Dolder®
comprend un espaceur, mini

Longueur 25 mm
Hauteur 3,5 mm

Elitor®/ laiton

Barre ronde
Partie femelle
Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux. 

Longueur 3,5 mm
Hauteur 3,6mm

Ackermann-Bar®
Partie femelle A
Composants disponibles auprès de votre
représentant Cendres + Métaux.

Longueur 3,5 mm
Hauteur 3,5 mm

Ackermann-Bar®
Partie femelle B
Composants disponibles auprès de votre
représentant Cendres + Métaux. 

Longueur 3,5 mm
Hauteur 4,75 mm

MP-Clip®
Partie femelle
Composants disponibles auprès de votre 
représentant Cendres + Métaux. 

Longueur 5 mm
Hauteur 3 mm

048.804-V2  
048.804-V10  
048.805-V2  
048.805-V10

Ancrage de barre Zest
Barre/partie secondaire Locator® (2 boîtes)
Barre/partie secondaire Locator® (10 boîtes)
Kit de fabrication mâle pour barre Locator®
(2 boîtes)
Kit de fabrication mâle pour barre Locator® 
(10 boîtes)

Diamètre du 
filetage : 2 mm
Diamètre
Locator® : 
3,86 mm

Titane de grade V 
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6 Annexe

6.1 Documents connexes 

490.020/fr Brochure Straumann® CARES®
150.926 Mode d’emploi des parties secondaires Straumann® CARES®, ZrO2 
150.927 Mode d’emploi des parties secondaires Straumann® CARES®, Ti 
701572 Mode d’emploi des parties secondaires Straumann® CARES®, TAN
700996 Mode d’emploi des bridges vissés Straumann® CARES® et des barres Straumann® CARES®
701593 Mode d’emploi des couronnes Straumann® Variobase®
701627 Mode d’emploi des composants prothétiques pour bridges/barres Straumann® Variobase®
701149 Mode d’emploi du corps de scannage mono Straumann® CARES®
150.771 Mode d’emploi du corps de scannage Straumann®
701933 Mode d’emploi des restaurations n!ce™
701945 Mode d’emploi de zerion® ML et UTML
701654 Mode d’emploi du zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus
701049 Mode d’emploi de zerion® LT
150.772 Mode d’emploi de IPS e.max® CAD 
701051 Mode d’emploi de ticon®
701050 Mode d’emploi de coron® 
701053 Mode d’emploi de polycon® ae
153.802 Manuel de nettoyage, de désinfection et de stérilisation
153.821 Informations de base sur les procédures des prothèses dento-portées Straumann® CARES®

Straumann® CARES® – Bridges et barres transvissés – Service et procédure

Le procès diffère d’un pays à l’autre. Veuillez sélectionner la brochure qui est valide pour votre pays:

Tous les documents ainsi que les informations relatives au logiciel sont disponibles dans le logiciel 
Straumann® CARES® Visual (module « Produits et services »).

No. de commande Langue Domaine d’application

043

490.043-de Allemand Allemagne et Suisse

490.043-en Anglais Grande-Bretagne

490.043-fr Français France et Suisse

490.043-it Italien Italie et Suisse

044 490.044-en Anglais L’ Autriche et APAC

045

490.045-en Anglais
Portugal, États-Unis 
d’ Amérique, Hollande et Pays 
nordiques

490.045-de Allemand L’ Autriche

490.045-fr Français Le Canada e la Belgique

490.045-es Espagnol Espagne
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7 Instructions importantes

Remarque
Les praticiens doivent avoir les connaissances et la formation néces-
saires pour la manipulation des produits Straumann CADCAM ou 
d’autres produits Straumann (« Produits Straumann »), afin d’utiliser 
les Produits Straumann en toute sécurité et de manière appropriée, 
conformément au mode d’emploi.

Le produit Straumann doit être utilisé conformément au mode 
d’emploi fourni par le fabricant. Il appartient au praticien d’utiliser 
le dispositif conformément à ce mode d’emploi et de déterminer si 
le dispositif est adapté à la situation d’un patient donné.

Les Produits Straumann font partie d’un concept global et ne doivent 
être utilisés qu’avec les composants et les instruments d’origine cor-
respondants distribués par l’Institut Straumann AG, sa société-mère 
ultime et toutes les filiales de cette société-mère (« Straumann »), 
sauf stipulation contraire figurant dans le présent document ou 
dans le mode d’emploi du produit Straumann concerné. Si l’utilisa-
tion de produits fabriqués par des tiers n’est pas recommandée par 
Straumann dans le présent document ou dans le mode d’emploi, 
cette utilisation aura pour effet d’annuler toute garantie ou toute 
autre obligation, explicite ou implicite, de Straumann.

Disponibilité 
Certains Produits Straumann énumérés dans le présent document 
ne sont pas disponibles dans tous les pays. 

Mise en garde 
En plus des avertissements contenus dans ce document, nos pro-
duits doivent être fixés pour éviter qu’ils soient aspirés au cours de 
l’utilisation intra-orale. 

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

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

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 les logos de 
Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés 
affiliées.

Explication des pictogrammes figurant sur  
les étiquettes et modes d’emploi 

 Numéro de lot

 Référence du catalogue

Stérilisé par irradiation

…min.

 Température minimale

…max.

 Température maximale 

…max.

…min.

 Limite de température

 Attention : la loi fédérale américaine limite
la vente de ce dispositif aux professionnels 
dentaires ou sur leur prescription. 

 Ne pas réutiliser

 Non stérile

 
Attention, consulter les documents joints

 À utiliser avant

 Tenir à l’abri du soleil

 Les produits Straumann portant le label CE 
sont conformes à la directive européenne 
relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. 

 Consulter le mode d’emploi
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Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
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Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder, ancien directeur de l’École de Dentisterie de Zurich, Suisse.  
Ackermann-Bar® est une marque déposée de Cendres+Métaux Holding SA, Suisse.
MP-Clip® est une marque déposée de Cendres+Métaux Holding SA, Suisse.
IPS e.max® est une marque déposée d’Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
iTero™ est une marque déposée d’Align Technology, Inc., Californie, États-Unis.
3M™, ESPE™ et Lava™ sont des marques commerciales de 3M ou 3M Deutschland Deutschland GmbH. Utilisées 
sous licence au Canada.

© 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 des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits 
réservés.

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

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

www.straumann.ch/fr/eshop
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