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1 Informations générales

1.1 Straumann® CARES® Scan & Shape 

CARES® Scan & Shape vous permet de tirer profit des connaissances et de l’expérience d’une 
équipe d’experts en dentisterie CADCAM pour proposer des services de conception personna-
lisée. Le concept est conçu pour garantir l'ajustement optimal des restaurations finales. Vous 
pouvez maintenant commander via Scan & Shape : des parties secondaires personnalisées, des 
barres et bridges transvissés CARES®, des options de restauration CARES® X-Stream™ et des 
restaurations dento-portées. 

Que vous élargissiez votre entreprise ou que vous ayez un employé absent pendant une durée 
prolongée, nous sommes ouverts 24/7, de sorte que vous n'avez pas à l'être.

Processus de commande
 ѹ La plate-forme de commande en ligne CARES® Scan & Shape vous propose une source 

unique pour toutes vos prothèses personnalisées.
 ѹ Envoyez vos fichiers numériques en utilisant notre service de téléchargement** de fichiers 

STL ouverts ou 
 ѹ Une procédure de travail classique – faites-nous parvenir votre modèle en plâtre et/ou 

wax-up**. 

Service Premium Straumann®
 ѹ Conception de partie secondaire personnalisée
 ѹ Connexion originale Straumann®
 ѹ Ajustement précis entre l'implant et la partie secondaire Straumann®

* Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
**  La procédure de travail des options et des modèles de téléchargement de fichier STL peut varier d'un pays à un autre. Tous 

les produits ne sont pas disponibles à travers la procédure wax-up. Veuillez contacter votre représentant de vente local 
pour obtenir un aperçu détaillé des procédures de travail et des produits disponibles.
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1.2.2 Procédure de travail simple 
Connectez-vous à Straumann® CARES® Scan & Shape en ligne
 ѹ Envoyez-nous les fichiers STL, expédiez-nous vos modèles ou 

wax-up**
 ѹ Gérez vos commandes en ligne à tout moment, quelle que 

soit l'heure
 ѹ Recevez vos prothèses CARES® de la façon dont vous le 

souhaitez

1.2 Aperçu de la procédure de travail Straumann® CARES® Scan & Shape*

Même les laboratoires expérimentés en CADCAM peuvent tirer profit de notre service de concep-
tion. Si vous utilisez 3Shape, Exocad, Dental Wings ou tout autre logiciel de conception dentaire, 
vous pouvez simplement télécharger vos fichiers STL ouverts.

1.2.1 Fonctionnalité numérique**
 ѹ Téléchargez votre cas via n’importe quel système ouvert tel que 3Shape, exocad, Dental 

Wings etc. 
 ѹ Téléchargez votre fichier STL ouvert du maxillaire, de la mandibule, accompagné d'un 

diagnostic wax-up pour les barres et bridges transvissés. 

LIVRAISON  
DU PRODUIT

CONTRÔLE  
DE QUALITÉ

USINAGE  
CENTRALISÉ

APPROBATION

PROPOSITION DE 
CONCEPTION

FICHER STL**  

MODÈLE  
EN PLÂTRE

WAX UP**

* Les produits disponibles peuvent varier selon les pays.
 Tous les produits et procédures ne sont pas disponibles dans tous les pays.
**  La procédure de travail des options et des modèles de téléchargement de fichier STL 

peut varier d'un pays à un autre.
 Tous les produits ne sont pas disponibles à travers la procédure wax-up.
  Veuillez contacter votre représentant de vente local pour obtenir un aperçu détaillé 

des procédures de travail et des produits disponibles.
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Restauration de dent 
unitaire

Restauration plurale Édenté

Vissé Scellé Vissé Scellé Vissé Scellé

CARES® Partie secondaire, Ti

CARES® Partie secondaire, TAN

CARES® Partie secondaire, ZrO2

CARES® Bridge vissé 

CARES® Barres, prothèses 
amovibles

CARES® Barres fixes, prothèses 
fixes

Solution CARES® X-Stream™

2  Gamme de produits de la plate-forme en ligne 
Scan & Shape*

Les produits disponibles CARES® ci-dessous sont disponibles via CARES® Scan & Shape. Pour une 
gamme complète de produits, contactez votre représentant Straumann local.

2.1 Restaurations implanto-portées CARES®

*Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

2.2 Restaurations de dents

Les restaurations prothétiques Straumann® CARES® sont utilisées sur les dents naturelles ou 
pour la restauration d'implants et de solutions prothétiques Straumann. Les restaurations 
prothétiques de dents Straumann® CARES® permettent une personnalisation fonctionnelle et 
esthétique pour des applications variées. 
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2.3 Parties secondaires personnalisées CARES®

Les parties secondaires personnalisées CARES® sont disponibles en 3 matériaux 
sous forme de partie secondaire en une pièce unique : zircone, titane et TAN 
(alliage de titane pouvant être stratifié directement). 

Partie secondaire CARES® en zircone (ZrO2) 

Partie secondaire CARES® en TAN1

Partie secondaire CARES® en titane 
PRATIQUE LABORATOIRE

La flexibilité de conception élevée permet à la partie 
secondaire de s'adapter à la situation orale du patient  

Excellentes propriétés des matériaux conçus pour leur fiabilité 

Disponible pour les restaurations scellées

Couvert par la garantie de 10 ans Straumann

PRATIQUE LABORATOIRE

Disponible en restaurations vissées et scellées

Grande flexibilité de conception

La stabilité mécanique et la biocompatibilité éprouvée permettent 
d'obtenir des restaurations dentaires très fiables 

Une stratification directe est possible 
pour éviter la création d'une coiffe

PRATIQUE LABORATOIRE

La stabilité mécanique et la biocompatibilité éprouvée permettent 
d'obtenir des restaurations dentaires très fiables

Efficacité : une seule numérisation pour 
la conception de la partie secondaire et 
de la forme anatomique 

Permet un processus de stratification 
directe afin de finaliser la restauration 
plus rapidement

Procédure de travail flexible : les 
processus avec ou sans cuisson sont 
possibles

Flexibilité dans le choix de matériaux 
de stratification : les matériaux en céra-
mique et en polymère sont possibles

1  Le matériau TAN est composé d'un alliage en titane 
   (Titane-Aluminium-Niobium, Ti6AL7Nb)
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Titane TAN Dioxyde de zirconium

Pour Implants Tissue Level

– – –
RN RN RN

WN WN –

Pour Implants Bone Level

NC NC NC

RC RC RC

NN NN NN

Pour votre référence, les parties secondaires Straumann® CARES® sont disponibles avec les plates-formes 
suivantes et les matériaux suivants :
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LIMITE CERVICALE DES BORDURES
Les profondeurs des bordures sont mesurées de la crête gingivale au 
bord de la partie secondaire.  Il y a quatre options parmi lesquelles 
choisir. Veuillez indiquer le numéro de l'option sur votre formulaire de 
commande pour la position préférée. 

Positions des bordures

Bordures
Buccale/faciale :
Distale :
Mésiale :
Linguale :

Veuillez spécifier :
Buccale/faciale :
Distale :
Mésiale :
Linguale :

Suggestions :
1,0 mm en position sous-gingivale
0,75 mm en position sous-gingivale
0,75 mm en position sous-gingivale
0,5 mm en position sous-gingivale

PROFIL D'ÉMERGENCE
Straumann utilise sa technologie propriétaire afin de générer automatiquement un profil d'émergence qui s'adapte aux 
informations du sulcus fournis avec votre modèle. Cependant, si vous souhaitez appliquer une compression ou soulager le 
tissu mou, vous pouvez indiquer que cela est nécessaire. Par défaut, nous produirons votre partie secondaire Straumann® 
CARES® avec le profil d'émergence le mieux adapté. Veuillez indiquer le numéro de l'option sur votre formulaire de commande 
pour la position préférée.

Option 1 - Ajustement anatomique optimal
 ѹ La conception est basée sur le meilleur profil d'émergence 

possible permettant de soutenir le tissu mou en appliquant une 
légère compression

 ѹ Un blanchiment temporaire du tissu mou peut se produire au 
moment de l'insertion

 ѹ Le taille de la partie secondaire est déterminée par l'espace créé 
par la partie secondaire de cicatrisation/provisoire. Il peut y avoir 
des situations où il est impossible de créer un support tissulaire 
avec la partie secondaire

Option 2 - Profil convexe
 ѹ Lorsqu'une compression modérée du tissu mou est requise, la 

partie secondaire peut être produite avec un profil d'émergence 
plus convexe

Option 3 - Profil concave
 ѹ Ce profil crée une partie secondaire qui ne touche pas le tissu mou
 ѹ Il s'agit de l'option recommandée, si un modèle en plâtre est 

fourni sans masque gingival

Remarque :
Toutes les images de la conception de la partie secondaire Straumann® 
CARES® sont des fichiers PDF 3D et ne représentent donc pas la relation 
dynamique de la morphologie réelle du tissu mou avec la partie secon-
daire lors de la pose.
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Lorsque les parties secondaires Straumann® CARES® sont planifiées 
pour une restauration finale avec bridge, les parties secondaires doivent 
être conçues en parallèle. Dans le formulaire de commande en ligne, 
vous pouvez indiquer (en cliquant) les parties secondaires nécessitant 
un seul axe d'insertion de façon à pouvoir concevoir la mésostructure 
finale du bridge.

Remarque :
Toutes les images de la conception de la partie secondaire Straumann® 
CARES® sont des fichiers PDF 3D et ne représentent donc pas la relation 
dynamique de la morphologie réelle du tissu mou avec la partie secon-
daire lors de la pose.

CONSIDÉRATIONS LORS DE LA MISE EN PLACE DE L'IMPLANT
Lorsqu'un implant est placé dans une position non optimale, le choix de la position de la bordure et du profil d'émergence 
déterminera le résultat de la partie secondaire finale.

Exemple 1 
Lorsqu'un implant Soft Tissue Level est en position juxta ou supra 
gingivale, ceci peut conduire à une hauteur transgingivale minimale 
de tissu mou pour la partie secondaire. En conséquence, si une limite 
cervicale est validée, la largeur totale de la partie secondaire est égale-
ment limitée.

Si vous choisissez un profil convexe pour créer une partie secondaire 
plus large, la bordure peut être supra-gingivale et exposée.

Exemple 2 
Si un implant est décalé par rapport à la position requise pour la 
restauration finale, nous pouvons produire une partie secondaire 
permettant de compenser pour ce décalage. Dans de tels cas, nous 
vous recommandons de choisir Option 1 pour le profil d'émergence 
d'ajustement optimal. Dans certains cas, cela peut être possible si 
la largeur de la partie secondaire requise se trouve en dehors de nos 
limites de fabrication. 

PARTIES SECONDAIRES PERSONNALISÉES POUR UN BRIDGE SCELLÉ
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2.4 Straumann® CARES® X-Stream™ 

2.4.1 Qu'est-ce que CARES® X-Stream™ ?
CARES® X-Stream™ est une procédure de travail CADCAM extrêmenent 
efficace qui vous permet d'économiser du temps en créant à la fois la 
partie secondaire et la restauration correspondante (couronne, bridge) 
en un seul processus simplifié. Les deux parties sont ensuite fraisées 
simultanément et expédiées dans un emballage unique.

VOS AVANTAGES

Efficacité : 
Souhaitez-vous augmenter la productivité et l'efficacité de votre 
entreprise ? Réduisez jusqu'à 50 % des étapes par rapport au traitement 
CADCAM classique. 

Précision : 
En avez-vous assez de vérifier l'ajustage ? Notre centre de fraisage validé 
crée le bon ajustage pour vous.

Flexibilité : 
Monolithique ou structure  ? Vous choisissez les parties secondaires, 
les matériaux et les techniques qui conviennent le mieux à vos besoins 
professionnels.

Qualité : 
La connexion originale Straumann® garantit un ajustement optimal 
avec les implants Straumann.
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2.4.2 Options de restaurations CARES® X-Stream™
Straumann élargit maintenant la gamme CARES® X-Stream™ aux restaurations plurales pour répondre vos différents besoins.

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 secondaire.
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 disponible 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 

dispo-
nible en 

45 teintes)

zerion® 
UTML3,4

(Zircone 
multi-

couche ultra 
translucide 
disponible 

en 4 teintes 
VITA et 
1 teinte 
blanc 

“délavé”)

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 

blanc 
“délavé”)

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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2.5 Barres et bridges transvissés CARES®

Les barres et bridges transvissés Straumann® CARES® sont des mésostructures prothétiques, soit 
directement vissées à l'implant dentaire endo-osseux ou à la partie secondaire vissée comme 
auxiliaire dans les restaurations prothétiques pour les remplacements de dents multiples ou 
chez les patients complètement édentés.

Utilisation prévue
Les barres Straumann® CARES® pour prothèses fixes sont des superstructures permettant une 
application directe avec de la résine dentaire et des dents en acrylique préfabriquées pour le 
traitement des cas édentés.

Les barres Straumann® CARES® pour prothèses amovibles sont des éléments de rétentions à 
associer à une prothèse de recouvrement pour le traitement des cas édentés.

Caractéristiques
 ѹ Placement sur 2 à 10 plates-formes

 ѹ  Implant mixte Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC) et BL / TL
 ѹ Partie secondaire vissée

 ѹ Extensions d'extrémité libre possibles
 ѹ Variété de conception de barre large :

 ѹ Dolder® en forme de U (régulière et mini)
 ѹ Dolder® en forme d'œuf (régulière et mini)
 ѹ Dolder® mélange (p. ex. extensions antérieures en forme d'œuf, extrémité libre en forme 

de U)
 ѹ Barre MP-Clip® 
 ѹ Ackermann-Bar®
 ѹ Barre arrondie
 ѹ Barre fraisée
 ѹ Barre fixe de base

 ѹ La garantie Straumann® pour les bridges et les barres transvissés Straumann® CARES®

2.5.1 Barres CARES®
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2.5.2 Barres et prothèses amovibles Straumann® CARES® 

Barre Dolder® en forme de U Barre Dolder® en forme d'œuf Barre fraisée

•  Profil en forme de U
•   Association rigide et stable de 

barre et de matrice

•  Profil en forme d'œuf
•   Translation verticale et rotation 

possible

•  Hauteur et largeur ajustables
•  Cône à paroi de 0°, 4°, 6°, 8°
•   LOCATOR® Partie secondaire pour 

barre
•   Aligner l'axe d'insertion commun 

des attachements
•   Plus résistant contre les forces 

de mastications, par rapport aux 
fixations seules

Ackermann-Bar® Barre arrondie Barre MP-Clip®

•  Barre de coupe arrondie
•   Montages à 2 cavaliers plus 

compacts 
•  Diamètre de la barre de 1,8 mm

•  Barre de coupe arrondie
•  Diamètre de la barre de 1,9 mm

•   Alternative économique aux 
matrices métalliques préfabriquées

•   L'intensité de la rétention peut être 
facilement ajustée en échangeant 
les inserts de rétention. 

•  Diamètre de la barre de 1,8 mm

2.5.3 Barre fixe et prothèses amovibles Straumann® CARES®

Barre fixe de base (Formes : lambda, croisée, trapézoïde)

•   Pour l'application directe de résine dentaire et de 
dents en acrylique préfabriquées, entièrement 
intégrées dans la prothèse finale

•   Regarnissage facile des tissus, solution idéale pour 
la prise en charge continue des tissus

•  La barre est livrée sablée
•   Une alternative économique à un bridge avec 

facette en céramique

Barre fixe avancée 

•   Pour l'application directe de résine dentaire et de 
dents en acrylique préfabriquées, entièrement 
intégrées dans la prothèse finale 

•   Utilisé de préférence pour les longues crêtes 
édentées qui sont bien cicatrisées et une surface en 
creux stable (basale) et un intrado en métal poli ; 
bonnes propriétés de nettoyage et d'hygiène 

•   La géométrie en escalier permet une surface accrue 
pour l'adaptation acrylique et même la distribution 
des forces 

•   Une alternative économique à un bridge avec 
facette en céramique
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Les barres et bridges transvissés CARES® sont disponibles 
sur les plateformes Straumann® suivantes

Compensation des 
divergences entre deux 

plates-formes

Vis pour Straumann®
Barres et bridges transvissés 

CARES®

Au niveau 
de l'implant

Implants Straumann® 
Tissue Level

Regular Neck (RN)
40°

synOcta® Vis basale
048.356

Wide Neck (WN)

Implants Straumann® 
Bone Level

Regular CrossFit® (RC)
30°

Vis NC/RC BL pour barres et 
bridges transvissés

025.2926Narrow CrossFit® (NC)

Au niveau 
de la partie 
secondaire

Straumann® Parties 
secondaires vissées

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

023.4763D 3,5 mm 28°

2.5.4 Caractéristiques
Conditions de travail des barres et bridges transvissés Straumann® CARES®

Important
Lors de l'association de différentes plates-formes entre elles, la plus petite valeur 
de compensation de divergence est applicable.

2.5.5 Bridge vissée Straumann CARES®

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

stratification directe avec des techniques appropriées en technologie dentaire 
ou un revêtement acrylique en association avec des dents pré-fabriquées, 
pour le traitement de cas entièrement ou partiellement édentés.
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Caractéristiques
 ѹ 2 à 16 unités
 ѹ  Placement sur 2 à 16 plates-formes

 ѹ Plate-formes d'implants mixtes Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone 
Level (NC, RC) et BL / TL

 ѹ Partie secondaire vissée
 ѹ Mélange de plates-formes au niveau de l'implant et de la partie secondaire

 ѹ Nombre maximum de pontiques antérieurs : 4 (uniquement possible entre les 
canines)

 ѹ Nombre maximum de pontiques postérieurs : 3
 ѹ Nombre maximum d'extrémités libres : 1 par extrémité
 ѹ La garantie Straumann® pour les bridges et les barres transvissés Straumann® 

CARES®

2.5.6 Conceptions de barres et de bridges disponibles dans Scan & Shape

 Disponible
–  Non disponible

Toutes les conceptions disponibles auront l'option de se connecter directement à l'implant et/ou à la gamme de parties secondaires vissées Straumann®.

Amovible Fixé

Barre 
Dolder

Dolder en 
forme de U

d'œuf

Ackermann 
Bar

Barre 
arrondie

Barre 
MP-Clip

Conception 
de barre 
fraisée

Bridge à 
visser TL

Bridge à 
visser BL

Barre fixe 
de base 

(d'enveloppe-
ment)

Barre fixe 
avancée

coron®

TL        –  
BL       –   

Partie 
secondaire 

vissée
      –   

Titane

TL        –  
BL       –   

Partie 
secondaire 

vissée
      –   
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MO: Opacité moyenne 

LT: Faible translucidité

HT: Forte translucidité

1  L'application et la disponibilité des matériaux peuvent varier d'un pays à un autre.
2  Inlay/onlay pouvant être utilisés avec les matériaux type zerion®, ticon®, coron®, polycon® ae et polycon®

 APPLICATIONS1
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RÉSINE NANOCÉRAMIQUE Translucidité

3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative LT, HT

Céramique Translucidité

n!ce™ LT, HT

IPS e.max® CAD MO, LT, HT

VITA Mark II et TriLuxe HT

zerion® LT 16 4/2

Zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus HT 16 4/2

zerion® ML HT 16 2/2

zerion® UTML Ultra HT 3 1/1

MÉTAUX

ticon® 16 4/3

coron® 16 4/3

POLYMÈRES

polycon® ae 16 1/1

modèle polycon® 16 4/4

 application fortement recommandée

 application possible

 Coiffe calcinable acrylique

2.6  Restaurations dento-portées - Indications 
et matériaux 

2.6.1 Indications
Straumann® CARES® CADCAM vous offre un large choix 
de matériaux avec une large gamme d'applications.
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2.6.2 Matériaux disponibles via CARES® Scan & Shape

3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative
(RNC fabriquée par 3M)
 ѹ Conçu pour sa durabilité et fiabilité
 ѹ Esthétique brillante avec un polissage durable
 ѹ Haute efficacité grâce à l'ajustement facile et au polissage
 ѹ Port préservant la dent et absorption des chocs maintenant un 

équilibre fonctionnel

Zircone ultra translucide 3M™ ESPE™ Lava™ Plus
(zircone ultra translucide fabriqué par 3M)
 ѹ Esthétique exceptionnelle avec des couleurs* véritables et 

une meilleure translucidité
 ѹ Splendidement durable
 ѹ Incroyablement résistant et versatile

*   disponible en 16 teintes ultra translucides avec une excellente correspondance 
avec le guide de teintes classiques VITA® et 2 teintes blanc “délavé” ultra 
translucide

RÉSINE NANOCÉRAMIQUE

CÉRAMIQUE

Le matériau 3M™ ESPE™ Lava™ Ultimate Restorative est disponible en deux niveaux de translucidité :
 ѹ Ultra translucide disponible dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, B1
 ѹ Peu translucide disponible dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, D2, Blanc “délavé”

Le matériau en zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus est disponible en 16 teintes ultra translucides avec une excellente 
correspondance avec le guide de teintes classiques VITA® (A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; C3; C4; D2; 
D3 et D4) et 2 teintes blanc “délavé” ultra translucides (W1 et W3).

zerion®
(céramique en zircone peu translucide)
 ѹ Large gamme d'applications pour une flexibilité élevée 
 ѹ Structures hautes stabilités conçues pour des résultats 

prothétiques prévisibles

Le matériau peu translucide Straumann® CARES® zerion® est disponible dans les teintes suivantes  : Blanc 
« délavé », Légère 1, Légère 2, Légère 3, Légère 4, Moyenne 1, Moyenne 2, Moyenne 3, Sombre.
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n!ce™
(Disilicate de lithium renforcé à la vitrocéramique d'aluminosilicate de lithium 
fabriqué par Straumann)
 ѹ Matériaux entièrement cristallisés pour un traitement efficace
 ѹ Propriétés de matériaux excellentes pour des propriétés mécaniques opti-

males et une manipulation facile
 ѹ Disponible en :

 ѹ Forte translucidité dans des teintes A1, A2, A3, B2, B4 et C2
 ѹ Faible translucidité dans des teintes A1, A2, A3, B2, B4 et C2

zerion® UTML et ML
(zircone multi-couche) 
Esthétique exceptionnelle avec une translucidité multi-couche comme le verre
Disponible en :
 ѹ UTML (ultra translucide multi-couche) en teintes A1, A2, A3, B1 et Blanc 

“délavé”
 ѹ ML (ultra translucide multi-couche) en teintes A Légère, A Sombre et B 

Légère

VITA® Mark II et TriLuxe
(céramique en feldspath fabriquée par VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG)
 ѹ Large gamme de teintes pour une esthétique naturelle
 ѹ Versatilité permettant une manipulation aisée
 ѹ Matériau de haute qualité conçu pour des résultats prédictibles

Le matériau VITA® Mark II est disponible dans les teintes monochromatiques suivantes : 
0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C, A1C, A2C, A3C conformément au système de couleur VITA.
Le matériau VITA® TriLuxe est disponible dans les trois teintes monochromatiques suivantes : 
1M2C, 2M2C, 3M2C conformément au système de couleur VITA.

IPS e.max® CAD
(vitrocéramique de disilicate de lithium fabriquée par Ivoclar Vivadent AG)
 ѹ Restaurations tout céramique pour une esthétique efficace
 ѹ Polyvalence permettant une manipulation aisée
 ѹ Produit haute résistance conçu pour des restaurations fiables

Le matériau IPS e.max® CAD est disponible en trois niveaux de translucidité :
 ѹ Ultra translucide disponible dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, 

BL2, BL3, BL4
 ѹ Peu translucide disponible dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, 

BL3, BL4
 ѹ Opacité moyenne disponible dans les teintes suivantes : MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4
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ticon®
(titane)
 ѹ Structures fraisées conçues pour une haute fiabilité et précision
 ѹ Traitement de stratification comparable à des alliages de moulage noble 

pour un traitement facile
 ѹ Alternative idéale aux alliages de moulage nobles

MÉTAUX

coron®
(alliage cobalt-chrome)
 ѹ Structure fraisée pour une qualité élevée et constante
 ѹ Large gamme d'applications pour une flexibilité élevée
 ѹ Traitement de recouvrement comparable à des alliages de moulage noble 

pour un traitement facile

polycon® ae
(résine acrylate à base de PMMA)
 ѹ Particulièrement appropriés pour les restaurations temporaires au contour 

complet pour une forte efficacité. 
 ѹ Stabilité du composé excellente pour une manipulation facile

POLYMÈRES

modèle polycon®
(résine calcinable acrylate sans remplisseur)*
 ѹ Spécifiquement pour la réalisation de couronne ou bridge conven-

tionnels wax-up (pouvant être calcinée sans résidus) 

*  le modèle polycon® ne doit pas être inséré dans la bouche du patient pour vérifier l'ajuste-

ment. Le modèle polycon® n'est pas un dispositif médical !
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3 Processus de commande à partir du fichier STL*

3.1 Aperçu du flux de travail 

CARES® Scan & Shape vous offre une nouvelle possibilité de commander vos 
restaurations à partir de fichiers ouvert STL. Vous pouvez télécharger vos fichiers 
directement sur le site Web CARES® Scan & Shape. 

1. CLIENT
Placez votre commande et téléchargez vos fichiers STL sur la plate-forme en ligne 
CARES® Scan & Shape.

2. Straumann
Nous concevrons le cas en fonctions de vos spécifications. Nous vous contacterons 
une fois que la conception sera prête à l'approbation.

3. LIVRAISON
La restauration vous est livrée. 

Fichier STL requis :
De façon à préparer votre restauration, nous devons recevoir des fichiers STL 
ouvert de la numérisation de la :
 ѹ Mâchoire inférieure
 ѹ Mâchoire supérieure
 ѹ Occlusion
 ѹ Modèle de diagnostic en cire lorsque vous commandez des restaurations avec 

barres et bridges transvissés
 ѹ Numérisation de la gencive pour les restaurations implanto-portées.

3.2  Préparation du modèle pour la numérisation pour les 
restaurations implanto-portées

Les corps de scannage Straumann® représentent la position et l'orientation 
de l'implant ou analogue dentaire respectif dans les procédures de scannage 
CADCAM. Ceci aide le logiciel CADCAM à aligner correctement les restaurations 
CADCAM ultérieures.

Remarque : 
Les corps de scannage Straumann® et tous les composants sont prévus pour un 
usage unique. Un usage répétitif d'un corps de scannage peut conduire à des 
résultats inexacts. Garantissez que la stabilité de l'implant dentaire est suffisante 
pour supporter les opérations de vissage/dévissage des corps de scannage. Une 
vaporisation du scannage n'est jamais requise.

* Pas disponible dans tous les pays.
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3.2.1 Pose du corps de scannage Straumann® Mono
Remarque : 
Lorsque vous utilisez le corps de scannage Mono au niveau de parties secondaires, le corps de 
scannage Mono est vissé à la partie secondaire vissée. Assurez-vous que les caractéristiques 
d'engagement du corps de scannage Mono sont complètement alignées avec les caractéris-
tiques de rétention de la partie secondaire et que le corps de scannage Mono est correctement 
placé. 

Remarque : 
Lors de la planification d'une restauration de dent unitaire, assurez-vous d'orienter la surface 
biseautée du corps de scannage Mono en position buccale (pas adjacent à la surface proximale 
des dents). Éviter tout contact du corps de scannage Mono avec la surface approximale des dents.

3.2.2 Scannage
Assurez-vous de sélectionner le corps de scannage Mono adéquat en fonction des informations 
du logiciel.
Le corps de scannage Mono est maintenant prêt au scannage. Garantir l'orientation correcte 
du corps de scannage Mono de façon à éviter toute déformation ou information de scannage 
inexacte en ce concerne le positionnement de l'implant, de l'analogue ou de la partie secondaire. 
Suivez les instructions fournies avec le scanner.
Ne réutilisez pas le corps de scannage Mono, il est prévu pour usage unique.

Remarque : 
Un scannage intra-oral n'est pas disponible pour les restaurations plurale. Si des restaurations 
plurales sont requises, des corps de scannage Mono sont utilisés au laboratoire dentaire sur un 
modèle dentaire : Placez les corps de scannage Mono sur le modèle dentaire, scanner le modèle 
dans le CARES® Scan CS2, le Dental Wings 3 Series ou le Dental Wings 7 Series et effectuez le 
modelage de la restauration dans le logiciel CARES® Visual correspondant.

Assemblage
Vérifiez l'ajustement adéquat du corps de scannage dans l'ana-
logue et serrez à la main la vis d'auto-rétention (maximum 
15 Ncm). Utilisez uniquement le tournevis SCS Straumann® pour 
fixer le pilier dans l'analogue. Vérifiez à nouveau que l'ajuste-
ment est adéquat ainsi que l'absence de tout desserrage rota-
tionnel ou vertical. Lors de la planification d'une restauration 
de dent unique, orientez la surface biseautée du corps de scan-
nage en position buccale (pas adjacent à la surface proximale 
des dents). 
Éviter tout contact du corps de scannage avec la surface proxi-
male des dents.
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3.3 Référence de corps de scannage Straumann® Mono

Aperçu des produits

Tissue Level –  
au niveau de l'implant

Corps de scannage 
Straumann® CARES® 

Mono

NNC

048.173

NN

048.167 

RN

048.168 

WN

048.169

Bone Level –  
au niveau de l'implant 

Corps de scannage 
Straumann® CARES® 

Mono

NC

025.2915 

RC

025.4915

Bone Level – au niveau 
de la partie secondaire 

(sur les parties 
secondaires vissées 

Straumann®) 

Corps de scannage 
Straumann® CARES® 

Mono

∅ 3,5 mm

025.0000

∅ 4,6 mm

025.0001 



22

3.4  Procédure de travail sans modèle pour les bridges et barres 
transvissés CARES®

Le résumé de la commande que vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez envoyer le 
modèle en plâtre à Straumann afin de mesurer précisément les interfaces de l'implant des barres 
et bridges transvissés ou seulement le fichier STL. Ceci s'applique à toutes les tailles de barres et 
bridges transvissés CARES® et combinaisons de plate-formes.

Straumann recommande d'envoyer le modèle en plâtre pour les cas contenant plus de 2 implants, 
pour une précision optimale et des barres et bridges transvissés toujours adaptés.

En envoyant le modèle en plâtre vous profitez du service Straumann FitCheck.

Envoyer le modèle en plâtre
Sans modèle, envoi 

uniquement des données de 
conception

Straumann mesure les positions du modèle en plâtre/
de l'implant avec un dispositif de mesure industrielle 
de haute précision pour :

• Barres et bridges transvissés dont la précision 
de l'ajustement est optimale 
•  correction de corps de scannage mal positi-

onnés, qui pourraient conduire à un ajuste-
ment erroné des barres et bridges transvissés

 r

Straumann vérifie l'ajustement des barres et bridges 
transvissés produits sur le modèle en plâtre, avant 
d'envoyer le modèle en plâtre et les barres et bridges 
transvissés.

 r

Délai d'exécution

3.5 Utilisation des fichiers STL ouverts

1.  Les fichiers doivent se trouver en format STL à la fois pour le modèle en plâtre et le modèle 
d'opposition.

2.  Pour les restaurations implanto-portées la numérisation du modèle en plâtre doit inclure le 
corps de scannage Straumann®.

3.  Pour une bonne conception du profil d'émergence, veuillez vous assurer que la numérisation 
des tissus environnants est complète. Une numérisation secondaire du modèle sans corps de 
scannage peut être fournie pour donner un guide de référence pour le profil d'émergence de 
la numérisation du corps de scannage d'origine. 

4.  Pour les barres et bridges transvissés veuillez nous fournir également la numérisation du 
diagnostic wax-up.
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3.6 Exporter les fichiers STL

3.6.1 Comment exporter les fichiers STL à partir du système 3Shape

1.  Une fois les numérisations complètes vous retrouverez les fichiers de numérisa-
tion dans votre Gestionnaire dentaire. 

   Localiser la commande  ° clic droit ° Avancé ° Exporter la numérisation.

2.  Lorsque l'encadré « enregistrer sous » apparaît, vous devrez changer le type de 
fichier de DCM à STL. Pour certains systèmes 3Shape, cette option peut ne pas 
être disponible. Cela nécessiterait que vous contactiez votre revendeur 3Shape 
et demandiez l'activation de cette option.

3.  Enregistrez tous les fichiers dans la destination souhaitée. Téléchargez les 
fichiers sur la plate-forme en ligne Scan & Shape.
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3.6.2 Comment exporter les fichiers STL à partir du système Exocad

1.   Une fois que les numérisations sont terminées, vous les retrouverez dans votre 
Projet. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans l'explorateur.

2. Les fichiers seront enregistrés dans l'explorateur. 

3.  Vous pouvez maintenant télécharger les fichiers sur la plate-forme en ligne 
Scan & Shape. 
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3.6.3 Comment exporter les fichiers STL à partir du système CARES® Visual

1.  Une fois les numérisations complètes vous retrouverez les fichiers de numérisa-
tion dans Arcade. Clic droit ° Exporter la numérisation

2.  Enregistrez tous les fichiers dans la destination souhaitée. Téléchargez les 
fichiers sur la plate-forme en ligne Scan & Shape. 

3. Vous pouvez maintenant télécharger les fichiers sur la plate-forme en ligne Scan & Shape. 
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3.6.4 Comment exporter les fichiers STL à partir du système Dental Wings

1.  Une fois les numérisations complètes vous retrouverez les fichiers de numéri-
sation dans votre Gestion des commandes.  
Localiser le numéro de commande  ° Clic droit ° Retrouver les fichiers de 
numérisation

2.  Enregistrez tous les fichiers dans la destination souhaitée. Téléchargez les 
fichiers sur la plate-forme en ligne Scan & Shape. 
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À la fois pour Dental Wings et CARES® Visual vous pouvez exporter une commande 
de numérisation de la façon décrite dans l'image ci-dessous. 
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4 Processus de commande à partir des modèles*

4.1 Aperçu du flux de travail 

1.  CLIENT
Placez votre commande sur la plate-forme en ligne CARES® Scan & Shape.

2. ENVOYER LE MODÈLE 
Emballez tous les articles à envoyer avec la confirmation de la commande dans un 
emballage d'expédition, ainsi que la facture de livraison dans la pachette « docu-
ments ». Un transporteur viendra chercher votre colis. 
On vous donnera un numéro de suivi. 

3. Straumann
Nous concevrons le cas en fonctions de vos spécifications. Nous vous contacterons 
une fois que la conception sera prête à l'approbation.

4. LIVRAISON
La restauration vous est livrée. 

4.2 Fabrication du modèle en plâtre

Fabriquez le modèle en plâtre en utilisant les méthodes standard et un plâtre 
dentaire de type 4 (ISO 6873) Pour produire des restaurations de haute qualité, les 
exigences suivantes doivent être satisfaites :
 ѹ N'utilisez que des analogues d'implant/de partie secondaire Straumann® 

nouveaux, sans dommage et originaux
 ѹ Les analogues de l'implant doivent être incrustés dans le plâtre et ne doivent 

pas bouger dans le modèle
 ѹ Un masque gingival doit toujours être utilisé pour garantir que le profil 

d'émergence présente un contour optimal. Pour les barres et bridges 
transvissés CARES® un masque gingival amovible approprié pour un large 
éventail d'application est nécessaire pour permettre à Straumann d'effectuer 
une vérification de l'ajustement

 ѹ Utilisez un matériau pouvant être scanné pour le masque gingival

Les analogues d'implants suivants sont disponibles chez Straumann :

048.127 NNC Analogue d'implant

048.124 RN Analogue d'implant synOcta®

048.171 WN Analogue d'implant synOcta®

025.2101 NC Analogue d'implant

025.4101 RC Analogue d'implant (exemple affiché)

* Pas disponible dans tous les pays.
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DIAGNOSTIC WAX-UP 
Si vous commandez des parties secondaires pour un espace interdentaire de 3 
éléments ou plus, vous devriez fournir un diagnostic wax-up afin de fournir de 
plus amples informations sur les dimensions bucco-linguale, la hauteur occlusale 
et la largeur du décalage. 

Vous devez construire le wax-up à l'aide des douilles Straumann® Wax-up. Les 
douilles wax-up sont conçues pour usage unique. Si la douille est utilisée plus 
d'une fois, la reproduction précise de la position de la partie secondaire par rapport 
à la position de l'implant ne peut être garantie et les résultats de fraisage peuvent 
être inexacts.

Remarque :
Avant d'envoyer les modèles à Straumann, veuillez vérifier que les modèles sont 
articulés dans l'occlusion correcte et qu'un enregistrement d'occlusion est fourni.

GUIDE ARTICULATEUR
Tous les cas doivent être articulés et un enregistrement de l'occlusion doit être 
fourni de façon à obtenir un résultat précis et exact pour le patient. 

ARTICULATEUR PRÉFÉRÉ
Lorsque vous préparez vos modèles pour l'expédition, veuillez utiliser les plaques 
de base de l'un des articulateurs suivants :

SAM
Artex® : avec plaques magnétiques
Denar® : avec plaques vissées ou magnétiques

Remarque : 
Veuillez vous assurer d'utiliser la technique des modèles fractionnés pour 
construire les modèles avec les plaques de base. Il n'est pas nécessaire de nous 
envoyer votre articulateur.
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4.3  Informations importantes pour la commande de barres et 
bridges transvissés CARES® sur une partie secondaire vissée 
Straumann 

Les barres et bridges transvissés CARES® sont fraisés en fonction de leurs modèles 
en plâtre. Une réplique précise de la situation orale est essentielle pour obtenir des 
barres et bridges transvissés CARES® bien ajustés.

Pour les barres et bridges transvissés CARES® au niveau des parties secondaires, 
nous vous recommandons d'utiliser un modèle en plâtre avec des analogues d'im-
plant, créés à partir d'une empreinte clinique au niveau des parties secondaires 
finales ayant été serrées à 35 Ncm sur l'implant en bouche.

Si les parties secondaires sont placées ultérieurement sur le modèle en plâtre, elles 
doivent être serrées à 35 Ncm sur l'analogue de l'implant, tout comme la partie 
secondaire sur l'implant dans la cavité buccale. Les modèles en plâtre avec des 
parties secondaires serrées manuellement ne représentent pas la situation orale 
et peuvent conduire à une restauration présentant une distorsion de la hauteur. 
La restauration peut sembler ajustée sur le modèle, mais peut ne pas être bien 
adaptée dans la bouche du patient.

4.4  Liste de vérification lors de l'expédition pour les barres et 
bridges transvissés CARES®

 ѹ Des modèles articulés en plâtre (modèle de travail et d'opposition) avec 
un masque de tissu mou et un(des) analogue(s) d'implant authentiques 
Straumann. 

 ѹ Diagnostic wax-up de la prothèse finale 

Il est essentiel que vous nous envoyiez votre diagnostic wax-up de façon à ce que 
nous puissions concevoir pour vous une prothèse bien ajustée.
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5 Processus de commande à partir d'un wax-up*

5.1 Aperçu du flux de travail 

1. CLIENT
Placez votre commande sur la plate-forme en ligne CARES® Scan & Shape.

2. ENVOYER LE MODÈLE AVEC WAX-UP
Emballez votre wax-up et la confirmation de commande dans le colis, ainsi que la 
facture de livraison dans la pachette « documents ». Un transporteur viendra chercher 
votre colis. 
On vous donnera un numéro de suivi.  Pour les restaurations plurales, veuillez envoyer 
le wax-up placé sur le modèle. 

3. Straumann
Nous effectuerons la numérisation de votre wax-up et fraiserons vos restaurations 
selon la conception que vous nous avez fournie. 

La restauration vous est livrée. 

*   Veuillez noter que tous les matériaux et types de restaurations ne sont pas disponibles avec les procédures 
wax-up. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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5.2 Préparation de la partie secondaire wax-up

Étape 1 : 
Préparer un modèle en plâtre avec fausse gencive. Insérez une douille wax-up dans le modèle 
en plâtre.

Les douilles wax-up suivantes sont disponibles :

048.137 NNC Wax-up douille
048.088 RN Wax-up douille
048.089 WN Wax-up douille
025.2903 NC Wax up douille
025.4903 RC Wax-up douille
048.087 NN Wax-up douille

Étape 2 : 
Utilisez la douille wax-up pour modeler la forme de la partie secondaire.

Remarque :
Utilisez si possible une cire numérisable (p. ex. cire Straumann® CopyCAD), autrement nous 
appliquerons un spray de titane à la partie secondaire wax-up. Veuillez découper la partie protu-
bérante de la douille wax-up. N'appliquez pas de cire sous la bordure basale de la douille wax-up. 
Les douilles wax-up sont conçues pour usage unique. Si la douille est utilisée plus d'une fois, la 
reproduction précise de la position de la partie secondaire par rapport à la position de l'implant 
ne peut être garantie et les résultats de fraisage peuvent être inexacts. Votre partie secondaire 
wax-up ne vous sera pas retournée.

5.3 Parties secondaires pour restaurations scellées 

Lorsque les parties secondaires Straumann® CARES® sont planifiées pour une restauration 
finale avec bridge, les parties secondaires wax-up doivent être conçues en parallèle avant de 
les envoyer à Straumann. Nos techniciens ne modifieront pas la conception de votre partie 
secondaire dont nous effectuerons la numérisation uniquement à des fins de production.
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5.4  Création de parties secondaires wax-up pour commander des parties 
secondaires Variobase® 

Vous pouvez commander la partie secondaire Variobase® en nous envoyant une partie secondaire 
wax-up. Nous effectuerons la numérisation de votre partie secondaire wax-up de la façon dont 
vous l'avez conçue, pour créer le fichier numérique à des fins de production. Nous effectuerons 
la liaison des deux composants selon votre choix après la préparation de la restauration finale.

Lors de conversion de votre partie secondaire en partie secondaire wax-up, veuillez vous assurer 
que les dimensions de votre partie secondaire wax-up sont supérieures ou égales aux dimensions 
minimales indiquées ici. Les dimensions minimales comprennent :
 ѹ Partie secondaire Straumann® Variobase® (TAN)
 ѹ Épaisseur minimale de la paroi de la coiffe CARES® Variobase® (zerion® LT)
 ѹ Espace de scellement de 0,1 mm

Veuillez mesurer la hauteur à partir de la bordure du wax-up 
la plus basse jusqu'au l'extrémité supérieure de votre partie 
secondaire wax-up.

Partie secondaire wax-up utilisant 
la douille Straumann® Wax-up

Partie secondaire Variobase®

Coiffe CARES® Variobase® 
(zerion® LT)

Partie secondaire 
Straumann® Variobase® 
(TAN)

Dimensions minimales requises :

Bordure wax-up la plus basse

3,8 mm

3,5 mm

3,9 mm

3,5 mm

3,8 mm

3,75 mm

4,3 mm

5,0 mm

3,9 mm

4,3 mm

7,0 mm

4,3 mm

NNC      RN        WN       NC      RC
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5.5 Corps minimum des douilles wax-up

5.6 Géométrie maximale pour la production des parties secondaires CARES®

Plate-forme d'implant NC RC RN WN

Douille wax-up Art. no 025.2903 025.4903 048.088 048.089

Dimension géométrique maximale
10 mm

17
 m

m

10 mm

17
 m

m

10 mm

17
 m

m

10 mm

17
 m

m

CARES® Parties secondaires, ZrO2 
Art. No

027.2650 027.4650 040.688

CARES® Parties secondaires, Ti 
Art. No

027.2620 027.4620 040.689 040.694

CARES® Parties secondaires, Tan 
Art. No*

010.6000 010.6001 010.6002 010.6003

Remarque :
L'angle du wax-up ne doit pas excéder 30°.

NNC      RN        WN       NC      RC

Option A – Conception anatomique complète

Un wax-up anatomique complet doit être préparé 
pour une planification esthétique optimale. Utilisez 
la douille wax-up pour modeler la forme de la partie 
secondaire provisoire anatomique complète.

La section au-dessus de l'épaulement de 
l'implant représente le corps minimal et 
ne doit pas être fraisée. 

La section supérieure de la douille wax-up 
peut être réduite (affichée en vert dans ces 
graphiques). 

Ne cirez pas sous la bordure de la douille 
wax-up. (indiquée par la flèche rouge).
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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.

Préparez une clé en silicone sur le wax-up complet afin 
de déterminer la forme optimale de la restauration.

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

Vérifiez le wax-up avec la clé en silicone.
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6 Informations supplémentaires 

6.1 Instruction de scellement Variobase® - Liaison

Remarque : Les instructions suivantes sont seulement destinées à une restauration selon une procédure de 
travail CARES® X-Stream™ avec des couronnes, bridges ou barres Variobase® et CARES®, commandée avec un 
trou pour le canal de la vis.

Étape 1 – Fixation sur le modèle en plâtre
Fixez les parties secondaires aux analogues d'implant 
en serrant les vis basales à la main ou fixez les coiffes 
sur les analogues de parties secondaires en serrant les 
vis occlusales à la main. Scellez le canal de la vis avec 
de la cire afin d'éviter qu'un excès de ciment ne coule 
dans le canal de la vis. 

Remarque :
 ѹ Il n'est pas nécessaire de sabler le Variobase® pour 

obtenir une liaison forte. 
 ѹ Pour assurer une pose précise de la restauration 

prothétique sur le Variobase®, effectuez la liaison 
toujours sur le modèle en plâtre.

 ѹ Pour Variobase® pour couronne, en raison de la 
nature symétrique des quatre cams, confirmez 
la position de la couronne selon la véritable 
anatomie du patient avant la liaison.

Étape 2 – Liaison
Appliquez un scellement dentaire auto-adhésif 1 sur 
le Variobase®. Suivez les instructions du fabricant de 
ciment. Effectuez la liaison de la restauration prothé-
tique au Variobase®.

Remarque :
 ѹ Éliminez immédiatement tout excès de ciment 

du composant prothétique Variobase®. Polissez la 
liseré métallique de la restauration prothétique 
lorsque le ciment a séché.

 ѹ Utilisez toujours un auxiliaire de polissage pour 
protéger la connexion prothétique de la partie 
secondaire.

 ѹ Ne cuisez pas la partie secondaire après la liaison.

1   Testé avec le ciment de résine Panavia™ F2.0 de Kuraray et une coiffe 
zerion® (zircone) de Straumann

1

2
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Afin d'assurer un transfert correct de la position de la partie secon-
daire à partie du modèle en plâtre au patient, une clé de report 
individuel peut être fabriqué sur le modèle en plâtre en utilisant 
de l'acrylique. L'indice est fixé avec le soutien des dents adjacentes.

Remarque : 
L'ouverture occlusale de la vis ne doit pas être couverte d'acrylique. 
Assurez-vous que de l'acrylique de rentre pas à l'intérieur de la partie 
secondaire, autrement il peut s'avérer impossible de desserrer la 
vis basale.

Option A – Restauration finale vissée
 ѹ Positionnez la partie secondaire Straumann® stérilisée et la 

superstructure liée dans l'implant. Serrez la vis à 35 Ncm à l'aide 
du tournevis SCS accompagné de la clé à cliquet et de la clé 
dynamométrique.

 ѹ Fermez le canal d'accès à la vis SCS avec du coton et un composé 
de scellement (c.-à-d., gutta-percha). Ceci permet un retrait 
ultérieur de la partie secondaire Straumann® dans le cas où un 
remplacement de superstructure, de bridge ou de barre est requis.

Option B – Restauration finale scellée
 ѹ Positionnez la partie secondaire Straumann® stérilisée dans l'im-

plant. Serrez la vis à 35 Ncm à l'aide du tournevis SCS accompagné 
de la clé à cliquet et de la clé dynamométrique.

 ѹ Fermez le canal d'accès à la vis SCS avec du coton et un composé 
de scellement (c.-à-d., gutta-percha). Ceci permet un retrait 
ultérieur de la partie secondaire Straumann® dans le cas où un 
remplacement de superstructure, de bridge ou de barre est requis.

 ѹ Sceller la superstructure sur la partie secondaire. 
 ѹ Retirez l'excès de ciment.

6.3 Insertion (cabinet dentaire)

La restauration finale est fixée sur le modèle en plâtre avant d'être livrée au cabinet dentaire.

Étape 1 – Préparation
 ѹ Retirez la coiffe de cicatrisation ou la restauration provisoire.
 ѹ Retirez la superstructure du modèle en plâtre et dévissez la partie secondaire de l'analogue. 
 ѹ Rincez et séchez l'intérieur de l'implant et la partie secondaire soigneusement.

Remarque : 
Assurez-vous toujours que les surfaces des filetages et des têtes de vis sont propres et qu'une nouvelle vis est 
utilisée pour la restauration finale.

Étape 2 – Insertion finale

6.2 L'utilisation d'auxiliaires de transfert pour les prothèses de dent unitaire
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DÉLAIS D'EXÉCUTION***
(jours ouvrés internes) – Cas de partie secondaire et de barres et bridges transvissés

Titane zircone Barres et bridges transvissés

1 3 5

7 Traitement de cas

7.1 À partir du fichier STL et des modèles*

Nous vous enverrons la conception assistée par ordinateur en attachant la(les) capture(s) d'écran de notre logiciel 
par e-mail dans les 24 heures après avoir reçu votre modèle. Veuillez confirmer votre approbation par e-mail 
avant que procédions au fraisage de votre restauration. Un retard de l'approbation de la conception peut affecter 
le délai d'exécution. Pour les commandes placées en ligne vous évaluerez votre proposition de conception en 
vous connectant à la plate-forme CARES® Scan & Shape. Cliquez sur Gestion des commandes et cliquez sur la 
commande avec le statut Attente d'approbation.

En cas de souci, veuillez répondre par e-mail pour obtenir de plus amples informations ou spécifiez les changements 
dont vous avez besoin de telle sorte qu'une proposition modifiée vous soit envoyée. Pour les commandes placées 
en ligne, évaluez les images 2D ou 3D de vos propositions de conception et donnez votre approbation ou désappro-
bation accompagnée de commentaires. L'équipe des services CARES® Scan & Shape répondra à vos commentaires.

7.2 À partir de wax-Up**

Nous procéderons immédiatement au fraisage de la partie secondaire que vous avez commandée. Celle-ci suit la 
conception que vous nous avez envoyée sur la douille wax-up. Nous ne vous enverrons aucun autre e-mail pour 
approbation.

7.3 Liste de vérification concernant l'expédition

À partir du fichier STL*
1. Les fichiers doivent se trouver en format STL à la fois pour le modèle en plâtre et le modèle d'opposition.
2.  Pour les restaurations implanto-portées la numérisation du modèle en plâtre doit inclure le corps de scannage 

Straumann®.
3.  Pour une bonne conception du profil d'émergence, veuillez vous assurer que le scannage des tissus environnants 

est complet. Une numérisation secondaire du modèle sans corps de scannage peut être fournie pour donner un 
guide de référence pour le profil d'émergence de la numérisation du corps de scannage d'origine. 

4. Pour les barres et bridges transvissés veuillez nous fournir également la numérisation du diagnostic wax-up.

À partir des modèles
 Formulaire de commande signé avec tous les détails requis & facture de livraison pour la douane
 Modèles en plâtre articulés avec un(des) analogue(s) d'implant authentique(s) Straumann®
 Modèle avec masque en tissu mou
 Enregistrement d'occlusion (recommandé)
 Diagnostic wax-up (si vous commandez 3 parties secondaires ou plus)

À partir de wax-up 
 Formulaire de commande signé avec tous les détails requis & facture de livraison pour la douane
 Partie secondaire waxed-up, utilisant des douilles wax-up d'origine Straumann

Pour les cas avec barres et bridges transvissés
 Formulaire de commande pour les barres et bridges transvissés
 Facture de livraison pour la douane
 Diagnostic wax up

*  Le téléchargement du fichier STL et la 
procédure du modèle ne sont pas dispo-
nibles dans tous les pays.

**   Veuillez noter que tous les matériaux et 
types de restaurations ne sont pas dispo-
nibles avec les procédures wax-up. Tous les 
produits ne sont pas disponibles dans tous 
les pays.

***  Les délais d'exécution correspondent au 
premier jour ouvré après la réception des 
informations et matériaux liés au cas, 
et sont dépendants des approbations de 
conception. Ne comprend pas l'expédition. 
Les cas CARES® X-Stream™ peuvent varier.
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Modalités et conditions

Pour les conditions générales veuillez aller sur http://agb.straumann.com/



International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01

Tous les produits et matériaux ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Les produits indiqués avec ® sont des noms de marques enregistrés des fabricants respectifs. 3M™, ESPE™, Lava™ sont des marques 
déposées de 3M ou 3M Deutschland GmbH. Utilisées sous licence au Canada. IPS e.max® est une marque déposée d’Ivoclar Vivadent 
AG, Liechtenstein. VITA® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Allemagne. Exocad® est une marque 
déposée d’exocad GmbH, Allemagne. 3Shape® est une marque déposée de 3shape A/S, Danemark. Dental Wings® est une marque 
déposée de Dental Wings Inc., Canada. 

© Institut Straumann AG, 2016. Tous droits réservés. 
Straumann® et n!ce™ sont les marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous 
droits réservés.
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes
Tél. CARES®:           0800 810 816
Fax:           0800 810 813
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com

www.straumann.ch/fr/eshop


