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Fait pour s’adapter parfaitement.  
Conçu pour durer.
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Straumann® Pro Arch est conçu pour les 
professionnels des soins dentaires désireux 
de se différencier et d’offrir à leurs patients 
un traitement qui leur permettra de revivre. 
Avec un résultat immédiat, esthétique et 
fiable qui leur redonnera confiance en eux 
et leur assurera une qualité de vie durable. 

Comme il n’existe pas une solution unique qui permette chez 
tous les patients entièrement édentés une restauration avec 
le résultat souhaité, Straumann® Pro Arch vous offre flexibi-
lité chirurgicale et prothétique pour que vous puissiez vous 
concentrer sur les besoins individuels des patients et leur pro-
poser une restauration fixe immédiate reposant sur quatre à 
six implants, en fonction de la morphologie et de la situation 
clinique personnelle de chaque patient.¹ - ⁶,⁸,⁹

STRAUMANN® 
PRO ARCH
Fait pour s’adapter parfaitement. 
Conçu pour durer.
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OPTIONS DE TRAITEMENT
Un large choix d’options de traitement 

pour répondre aux indications 
spécifiques et aux besoins variés  

des patients.¹ - ¹¹

MISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Implants BLT¹ - ³, BLX et TLX conçus pour 

une stabilité primaire fiable et une 
mise en charge immédiate.

MOINS INVASIF
Roxolid® permet d’utiliser des implants 

étroits⁴,⁷,¹² - ¹⁶ et courts afin de 
préserver l’os et d’éviter une greffe.

PATIENTS EN MAUVAISE SANTÉ
Tranquillité d’esprit avec les implants 
SLActive®, même pour le traitement 

des patients diabétiques ou ayant  
subi une radiothérapie.⁶ - ⁹

FLEXIBILITÉ DE RESTAURATION
Notre gamme prothétique répond 

 aux attentes esthétiques des patients 
tout en étant compatible avec  

leurs moyens financiers.

CROISSANCE DE VOTRE CABINET
Le développement de votre clientèle  
et les outils de communication avec  
les patients assurent la croissance  

de votre cabinet.

Parmi les millions de personnes confrontées à des 
problèmes dentaires, il n’y a pas deux cas identiques. 
Tout le monde a des attentes, des antécédents 
médicaux et des besoins différents. Straumann® 
Pro Arch est une solution de traitement sur mesure 
pour des restaurations fixes immédiates d’arcade 
complète.



4 Straumann® Pro Arch

DES OPTIONS DE TRAITEMENT 
FLEXIBLES POUR S’ADAPTER 
MÊME AUX CAS DIFFICILES.

FAITS MARQUANTS DU TRAITEMENT STRAUMANN® PRO ARCH
Vaste choix d’options d’implants 
Choix entre les implants coniques cliniquement éprouvés Straumann® BLT, qui 
présentent une excellente stabilité primaire¹ - ³, ou le nouveau Straumann® BLX et 
TLX avec le Dynamic Bone Management et un protocole de forage simplifié pour la 
confiance au-delà de l’implantation immédiate. Une vaste gamme d’implants de 
6 mm à 18 mm pour la plupart des indications.

SLActive® pour la tranquillité d’esprit lors du traitement de patients en mauvaise 
santé 
SLActive® favorise la régénération osseuse, raccourcit le temps de cicatrisation et 
assure un taux de réussite élevé même chez les patients diabétiques ou ayant subi 
une radiothérapie, ce qui offre au clinicien la tranquillité d’esprit même pour le 
traitement d’indications difficiles.⁶ - ⁹

Réduction du caractère invasif avec Roxolid® 
Roxolid® permet d’utiliser des implants de plus faible diamètre, ∅ 3,3  mm, avec 
les mêmes performances cliniques fiables que des implants en titane de diamètre 
classique.⁴,⁷,¹² - ¹⁷ Une procédure moins invasive préserve l’os et évite une greffe 
osseuse importante pour une meilleure acceptation du patient.¹³

Roxolid®

SLActive®

Straumann® Pro Arch est une combinaison gagnante 
de technologies fondées sur des éléments factuels qui 
permet à votre cabinet de se distinguer. Avec Roxolid® pour 
la solidité15, SLActive® pour une meilleure régénération 
osseuse11 et Emdogain® pour une cicatrisation plus rapide18, 
vous êtes à même de garantir prédictibilité et tranquillité 
d’esprit même dans des situations cliniques difficiles.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET 6ÈME CONSENSUS DE L’ITI
 → Le nombre minimal d’implants nécessaires pour soutenir et maintenir 
de manière fiable une prothèse d’arcade complète fixe est de quatre

 → L’utilisation de plus ou moins cinq implants n’influence pas le résultat 
final implantaire et prothétique, tant pour le maxillaire que pour la 
mandibule

 → Lorsque les conditions le permettent, les implants doivent être 
positionnés de manière axiale et la répartition antérieure et 
postérieure des implants doit être maximale

 → En présence de limitations anatomiques ou d’indications prothétiques, 
l’implant postérieur peut être incliné ou on peut envisager l’utilisation 
d’implants de faible diamètre pour éviter une augmentation

UNE COMBINAISON GAGNANTE QUI PERMET À VOTRE CABINET DE SE DISTINGUER

Situation osseuse Disponibilité osseuse suffisante Hauteur osseuse postérieure disponible 

insuffisante

Disponibilité osseuse postérieure 

insuffisante

Options de traitement Six implants droits Implants courts dans la région  

postérieure

Implants postérieurs inclinés 

Faits marquants de la 

gamme Straumann®

L’implant BLX et TLX ∅ 3,75 mm convient à toutes les indications 

Implants étroits : BLT ∅ 3,3 mm ou BLX ∅ 3,5 mm

Implants courts BLX et TLX de 6 mm

Implants longs de 18 mm



EXCELLENCE POUR 
L’IMPLANTATION 
IMMÉDIATE.
SOUTENU PAR DES DONNÉES CLINIQUES EN 
FAVEUR DE L’IMPLANTATION IMMÉDIATE
Les systèmes implantaires Straumann BLT, BLX et TLX offrent 
une stabilité primaire fiable pour une mise en charge 
immédiate et une inclinaison facultative des implants afin 
d’éviter d’importantes greffes osseuses.

Le taux de survie global des implants 
était de 98,1 % après un suivi médian  

de 18 mois.

Straumann® Pro Arch BLT est éprouvé et 
prédictible dans la pratique quotidienne : 

99,7 % de 440 arcades ont été mises 
en charge le jour de l’intervention 

chirurgicale.

1 903 implants Straumann® BLT  
(1 144 dans le maxillaire et 759 dans  

la mandibule) ont déjà été mis  
en place avec succès.

Résultats de l’étude rétrospective Straumann® Pro Arch

6 Straumann® Pro Arch

98,1%
chargés le jour 

de l’intervention 
chirurgicale

1903
implants  

Straumann® BLT

99,7%
chargés le jour 

de l’intervention 
chirurgicale
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UNE PROCÉDURE DE TRAITEMENT 
EFFICACE FAIT GAGNER DU TEMPS ET 
DIMINUE LES COÛTS.
La procédure de mise en charge immédiate permet 
un protocole efficace qui nécessite moins d’inter-
ventions chirurgicales et assure un cycle de traite-
ment plus court que les protocoles de traitement 
classiques. Si le patient répond aux exigences, le 
clinicien peut mettre en place la nouvelle prothèse 
le jour de l’intervention chirurgicale. Pour le clini-
cien, cela signifie une plus grande efficacité et une 
meilleure rentabilité en réduisant le temps passé 
au cabinet et en améliorant la satisfaction des 

patients par rapport à un protocole de traitement 
classique.

Comme il ne faut que quatre à six implants pour 
fixer la prothèse en une seule pièce et que l’on 
évite des procédures de greffe osseuse coûteuses, 
le coût du traitement pour le patient peut se trou-
ver significativement réduit par rapport à un trai-
tement classique.

« La mise en charge immédiate est un traitement difficile mais souhaité 
par de nombreux patients. »

Dr Frosecchi, Italie

Immédiat*

Classique*

Une seule intervention  
chirurgicale :
Pose de l’implant et de la 
restauration fixe provisoire 
en une seule visite.

Greffe :
Pratiquée pour restaurer  
l’os ou les tissus mous 
manquants.

Pose de la prothèse 
définitive : 
Le patient retrouve 
habituellement un mode 
de vie normal après 
seulement 4 à 6 mois.

Pose de l’implant :
Pose de l’implant et 
de la restauration fixe 
provisoire.

Pose de la 
prothèse  
définitive :  
Le patient re-
trouve habituel-
lement un mode 
de vie normal 
après 9 mois.

COMPARAISON ENTRE PROTOCOLE IMMÉDIAT ET CLASSIQUE POUR LA 
RESTAURATION D’ARCADES COMPLÈTES

Le patient peut reprendre une vie normale après 4 à 6 mois au lieu de 9 mois.
* Exemple de procédure de traitement.

Même jour 1    2 3 mois 4    5 6 mois 7    8 9 mois

«  Une mise en charge immédiate, précoce ou classique avec une prothèse 
fixe temporaire en une seule pièce est associée à un taux de survie élevé des 
implants et de la prothèse et peut être recommandée tant pour la mandibule 
que pour le maxillaire. »

Gallucci, German O. (2014). 
Consensus Statements and Clinical Recommendations for Implant Loading Protocols.  



STRAUMANN® 
PRO ARCH TLX
L’iconique Tissue Level rencontre  
l’immédiateté.
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1

La conception de l’implant Straumann® TLX prend en 
compte les principes biologiques clés de cicatrisation 
des tissus durs et mous. Il est conçu pour réduire consi-
dérablement le risque d’inflammation et de résorption 
osseuse lorsque l’interface implant-partie secondaire 
est écartée de l’os.

Straumann® TLX offre la simplicité du flux de travail 
directement en contact avec l’implant et un choix 
important d’implants pour les restaurations d’arcade 
complète.

1  SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ
 → Profil d’émergence intégré et traitement 
simple des tissus mous.

 → Cicatrisation transgingivale. Pas de deuxième 
phase chirurgicale.

 → Visibilité et accessibilité de la connexion, 
même dans la région postérieure.

2   CONÇU POUR DES PROTOCOLES AVEC 
MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Développé pour obtenir une stabilité primaire 
optimale et utiliser des protocoles avec mise en 
charge immédiate dans tous les types d’os.

3   FAVORISE UNE BONNE HYGIÈNE 
BUCCO-DENTAIRE

Pour faciliter la vie des patients.

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ  
PÉRI-IMPLANTAIRE
Aucun espace au niveau osseux. Conçu pour obtenir 
des résultats à long terme excellents. Le bon choix 
pour tous les patients, même ceux présentant des an-
técédents d’affections parodontales.

 TLX et BLX partagent la même 

conception endo-osseuse et le 

même protocole chirurgical
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Roxolid®

SLActive®

4  MOINS INVASIF
 → Option avec implant court
 → Un implant étroit de 3,75 mm de diamètre 
pour toutes les indications

 → Nombreuses options de cols étroits pour les 
espaces limités. Désormais compatible avec 
toutes les indications

5   FLUX DE TRAVAIL DIRECTEMENT EN 
CONTACT AVEC L’IMPLANT

 → Simplicité du protocole directement en 
contact avec l’implant avec des bridges et 
barres transvissés ou avec des bridges / barres 
Variobase

 → Compensation des divergences entre deux 
implants jusqu’à 40°

Col 1,8 mmCol 2,8 mm

2 hauteurs de col

Deux hauteurs de col pour s’adapter  
à différentes situations gingivales



10 Straumann® Pro Arch

2

1

3
Un seul système même pour les cas difficiles et un 
vaste choix d’implants de 6 mm à 18 mm. Les im-
plants Straumann® BLX sont conçus pour la stabi-
lité primaire et vous offrent une grande flexibilité 
de traitement, de sorte que vous pouvez en toute 
confiance offrir à vos patients édentés une gamme 
complète avec des matériaux et des technologies 
cliniquement éprouvés.

STRAUMANN® 
PRO ARCH BLX
Confiance au-delà de l’implantation 
immédiate.

* Données internes pour Straumann® VeloDrill™ et Twist Drill PRO

VASTE CHOIX D’OPTIONS D’IMPLANTS
Choix entre 42 modèles d’implants  : longueur 
d’implant de 6 mm à 18 mm et diamètre d’implant 
de 3,5 mm à 6,5 mm.
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5

Roxolid®

SLActive®

1  CONCEPTION OPTIMISÉE DU FILETAGE
Filetage creux optimisé des implants étroits ∅ 3,5 mm 
et ∅ 3,75 mm. Conçu pour des applications dans de l’os 
mou ou dur.

2   PARTIE SECONDAIRE ANGULÉE ARRONDIE
Conçue pour maximiser l’espace disponible pour les  
tissus mous. 
Choix de hauteurs gingivales  : de 3,5  mm  à  5,5  mm. 
Couple de serrage de 35 Ncm.

3  PROTOCOLE DE FORAGE SIMPLIFIÉ
Moins d’étapes et séquence flexible avec une nouvelle 
conception de foret pour minimiser la production de 
chaleur.*

4   ∅ 3,75 MM POUR TOUTES LES 
INDICATIONS

Conception d’implant avec partie centrale effilée et ex-
trémité entièrement conique permettant d’utiliser des 
protocoles de préservation du volume osseux avec un 
diamètre ∅ 3,75 mm applicable dans toutes les indica-
tions.

5  UNE CONNEXION UNIQUE
Connexion interne conique hybride TorcFit™, une seule 
connexion de ∅ 3,5 à ∅ 6,5 mm, avec une remarquable 
solidité pour la simplicité et l’efficacité.

6  DYNAMIC BONE MANAGEMENT
Les propriétés uniques de Straumann® BLX permettent 
un plus grand contrôle du couple d’insertion pour at-
teindre une stabilité primaire optimale et garantir la 
bonne exécution de protocoles avec mise en charge im-
médiate.
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2

Les implants Straumann® Bone Level Tapered (BLT) garan-
tissent une stabilité primaire fiable éprouvée.¹ ⁻ ³ BLT réunit 
en une puissante association Roxolid®, SLA® et SLActive®, 
Bone Control Design™, connexion CrossFit®, diversité prothé-
tique et conception apicale conique.

La forme conique comprime l’ostéotomie sous-préparée et 
est conçue pour vous permettre de maîtriser efficacement les 
difficultés d’une restauration d’arcade complète.

1  STABILITÉ PRIMAIRE
La conception conique apicale de l’implant Strau-
mann® Bone Level Tapered assure une excellente 
stabilité primaire.¹⁻³

2   PARTIES SECONDAIRES VISSÉES
 → Angulations des parties secondaires de 17° et 
30° permettant de maîtriser l’angulation des 
implants

 → Forme arrondie pour le profil d’émergence
 → Hauteurs gingivales de 1,5 mm à 3,5 pour les 
parties secondaires droites et de 2,5 mm (17°)/ 
3,5 mm (30°) à 5,5 mm pour les parties secon-
daires angulées

STRAUMANN® 
PRO ARCH BLT
Versatilité et prédictibilité.
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3

4

1

5
Roxolid®

SLActive®

3  BONE CONTROL DESIGN™
 → Préservation optimisée de l’os de la crête
 → Respecte la distance/largeur biologique et le 
contrôle des micro-fissures

 → Position optimale de l’interface des surfaces 
lisses et rugueuses

 → Conception implantaire biomécanique et 
ostéoconductivité de la surface implantaire

4  CONNEXION CROSSFIT®
 → Connexion prothétique interne auto-guidée
 → Manipulation plus aisée et confiance 
concernant le positionnement de l’implant 

 → Garantit la précision contre la rotation et la 
stabilité mécanique à long terme

 → Flexibilité de restauration

5  IMPLANT ÉTROIT DE 3,3 MM
Les options de traitement avec des implants 
étroits en matériau haute performance Roxolid® 
permettent au clinicien de préserver l’os et d’éviter 
une greffe osseuse dans des situations cliniques 
où le volume osseux est limité.⁴,⁷,¹² - ¹⁶
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STRAUMANN® PRO ARCH BLT AVEC 
CHIRURGIE GUIDÉE

STRAUMANN® PRO ARCH BLX AVEC 
SMILE IN A BOX™

Dr Sergio Piano,  
DDS, Gêne, Italie

Dr Abid Faqir,  
BDS, Glasgow, RU

Composants principaux utilisés :

Composants principaux utilisés :

Planification prothétique et pose de l’implant précises : traitement d’un cas complexe d’arcade com-
plète par chirurgie guidée et avec mise en charge immédiate en utilisant Straumann® Pro Arch BLT.

Un rapport de cas clinique du Dr Sergio Piano, Italie

Situation initiale.

Parties secondaires vissées en place. Visite de suivi à 3 mois. Bridge au contour complet en zircone 
usiné et scellé sur des coiffes Variobase®.

Restauration définitive en place.

Planification de la position de l’implant 
dans le logiciel de planification 
coDiagnostiX®.

Pose de l’implant BLT Roxolid® SLActive 
∅ 3,3 mm.

Conception numérique du sourire.

Restauration des deux arcades par chirurgie guidée et avec mise en charge immédiate en 
utilisant Straumann® Pro Arch BLX et le service Smile in a Box™.

Un rapport de cas clinique du Dr Abid Faqir, RU
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Composants principaux utilisés :

STRAUMANN® PRO ARCH 
TLX

Dr Leonello Biscaro,  
DDS, Adria, Italie

Situation initiale du patient.

Bridge en zircone et titane pour bridge 
hybride Anthogyr Simeda®.

Augmentation osseuse après la pose 
des implants Straumann® BLX. Essai 
des prothèses provisoires entièrement 
guidées et pose des coiffes provisoires.

Restauration provisoire en place.

Guides préfabriqués et restaurations 
provisoires fournis via le service Smile 
in a Box™.

Restaurations définitives en place.

Planification de la position de l’implant 
dans le logiciel de planification 
coDiagnostiX® via le service Smile in  
a Box™.

Restaurations définitives en place.

Situation initiale.

Coiffes provisoires pour prothèse 
provisoire.

Prothèse provisoire prête pour la 
mise en charge immédiate le jour de 
l’intervention chirurgicale.

Radiographie de la restauration 
définitive en place.

Restauration définitive en place.

Pose des implants Straumann® TLX 
Roxolid® SLActive® Ø 3,75 mm, avec des 
longueurs de 8 mm, 12 mm, 10 mm et 
14 mm.

Implants TLX initiaux en place.Guide multifonction en acrylique en place.

Composants principaux utilisés :

Restauration immédiate de la mandibule édentée avec 
Straumann® Pro Arch TLX.

Un rapport de cas clinique du Dr Leonello Biscaro, Italie
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EXCELLENTE FLEXIBILITÉ DE 
RESTAURATION POUR DES 
RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES 
ET EFFICACES.

PARTIES SECONDAIRES STRAUMANN® VARIOBASE®  
 → Offrent une bonne solution pour les restaurations par 
bridge/barre entièrement en zircone

 → La forme supérieure cylindrique favorise une liaison 
fiable de la structure

 → L’auxiliaire de scellement inclus avec la coiffe facilite une 
procédure de scellement plus simple et plus rapide

Avec les systèmes originaux, une précision inégalée 
et une haute qualité fiable, la gamme prothétique 
Straumann® répond aux attentes esthétiques élevées 
des patients avec une flexibilité permettant de trouver 
une solution compatible avec leur budget. 
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* Disponible uniquement en Europe

BRIDGES ET BARRES TRANSVISSÉS STRAUMANN® CARES®
 → Structures personnalisées pour la restauration définitive
 → Multiples conceptions de bridges et de barres disponibles
 → Barres et bridges pour pose au niveau de la partie secondaire
 → Puits de vissage droit et angulé

Bridges et barres transvissés pour prothèse fixe

Barre fixe 
basique

Barre fixe 
avancée

Hybride  
de base

Hybride haut 
de gamme

Partie  
secondaire 

hybride

Bridge

Bridge ZrO₂ /PEEK/PMMA

L’association de Straumann® CARES® et de Createch* offre 
aux cliniciens un accès à une gamme prothétique complète 
disponible chez un partenaire de confiance. Ils peuvent 
résister à la concurrence et proposer des restaurations 
sur mesure de qualité en tenant compte des possibilités 
financières des patients.
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UNE COMBINAISON GAGNANTE DE 
TECHNOLOGIES FONDÉES SUR DES ÉLÉMENTS 
FACTUELS REND PRO ARCH UNIQUE.

RÉDUCTION DU CARACTÈRE INVASIF  
AVEC ROXOLID® 

Le caractère invasif est réduit grâce à Roxolid®, 
qui permet des options de traitement avec des 
implants plus étroits et plus courts afin de préser-
ver l’os et d’éviter une greffe dans des situations 
cliniques où le volume osseux est limité. Taux de 
survie et de réussite excellent après 2 ans pour un 
usage dans la pratique quotidienne. Réduction de 
la nécessité d’une augmentation grâce à l’utilisa-
tion d’implants de diamètre étroit (3,3 mm).⁴,⁷,¹² - ¹⁶

SLACTIVE® POUR LES PATIENTS  
EN MAUVAISE SANTÉ
SLActive® favorise la régénération osseuse, rac-
courcit le temps de cicatrisation et assure un taux 
de réussite élevé même chez les patients diabé-
tiques ou ayant subi une radiothérapie, ce qui 
vous assure la tranquillité d’esprit même pour le 
traitement de cas difficiles.⁵,⁶,⁷ - ¹¹,²⁶ Les implants 
avec surface SLActive® sont sûrs et prédictibles 
lorsqu’ils sont utilisés dans des procédures de mise 
en charge non occlusales immédiate et précoce.²⁷

Roxolid® : résistance à la traction 20 % plus importante¹⁵

Roxolid® présente une résistance à la traction 
20 % plus élevée que le titane travaillé à froid de 
Straumann® et une résistance 80 % supérieure à 
celle du titane de grade 4 standard.

La surface SLActive® présente une intégration 
plus rapide dans le tissu osseux néoformé après 
4 semaines (50 %) par rapport à la surface SLA® 
(30 %).¹¹

« Essayer de régénérer le parodonte d’un patient sans Straumann® Emdogain® 
sur des sites où l’inflammation n’est pas résolue revient à essayer de planter 
de nouveaux arbres dans une forêt qui brûle. On doit commencer par éteindre 
l’incendie avant de pouvoir penser à planter de nouveaux arbres. »

Prof. Dr Véronique Benhamou
Université McGill, Canada

■ SLActive® ■ SLA®
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■ avec Emdogain® ■ sans Emdogain®

60 %

40 %

20 %

0 %

80 %

100 % + 25 %

+ 70 %

Jour 1 Jour 3 Jour 7

Ré
ép

ith
él

ia
lis

at
io

n

100 %

98 %

96 %

94 %

SLA® SLActive®

100 %

* Ajusté, excluant les patients décédés suite à leur cancer. Exclusion 
de quatre patients supplémentaires décédés suite à leur cancer. En 
conséquence, le graphique est basé sur 15 patients avec 79 implants.

 *  Norme ASTM F67 (couvre la résistance à la traction minimale du titane recuit)
 **   Données internes pour les implants en titane travaillés à froid de Straumann et 

en Roxolid®

Roxolid®

SLActive®

Étude clinique randomisée :*
 → 102 implants, 20 patients
 → 20 patients après radio-chimiothérapie

Le degré de réépithélialisation est 70 % plus élevé 
1 jour après l’intervention et 25 % plus élevé 3 jours 
après celle-ci.

EMDOGAIN® ACCÉLÈRE SIGNIFICATIVEMENT 
LA RÉGÉNÉRATION PARODONTALE ET LA 
CICATRISATION DES TISSUS MOUS.

Emdogain® accélère le processus de cicatrisation 
précoce de la plaie par rapport à la même procé-
dure sans Emdogain®. Emdogain® diminue la dou-
leur et le gonflement par rapport au traitement 
par membrane. Des études récentes ont démon-
tré l’efficacité du potentiel anti-inflammatoire 
d’Emdogain®.¹⁸ - ²⁵

100%
taux de réussite

Performances parmi le groupe des patients 
diabétiques

Étude clinique 
prospective cas-témoins :

 → 15 patients 
diabétiques

 → 14 patients en bonne 
santé

Emdogain® améliore la vitesse de réépithélialisa-
tion et la vitesse de fermeture de la plaie est plus 
que doublée¹⁸,*,**
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STRAUMANN® PRO ARCH 
AVEC LES SOLUTIONS 
NUMÉRIQUES CARES®

PROCÉDURES DE TRAVAIL INTÉGRÉES.  
CONNECTIVITÉ TRANSPARENTE.
Une association de matériaux de qualité supérieure, d’un équipement dentaire 
soigneusement sélectionné et efficace et de la technologie numérique la plus 
récente qui offre aux professionnels des soins dentaires une procédure de tra-
vail harmonieuse, ouverte et entièrement numérique. Des procédures de travail 
intégrées entièrement numériques et une connectivité transparente. Fait pour 
s’adapter parfaitement. Des outils et services supplémentaires pour la restaura-
tion immédiate d’arcade complète.

PLANIFICATION DU TRAITEMENT AVEC CODIAGNOSTIX®
coDiagnostiX®, un outil numérique de planification de la pose des implants qui 
permet de planifier aisément et avec précision les cas de patients entièrement 
édentés. Cet outil offre de multiples fonctions de mesure et de planification, 
notamment la détection automatique des canaux nerveux, diverses fonctions 
de contrôle de la distance, ainsi que la conception de guides chirurgicaux et de 
guides de résection osseuse.
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SMILE IN A BOX. CRÉEZ VOTRE PROPRE MIX.
Smile in a Box de Straumann® est un service de fabrication 
et de planification de traitement numérique, modulaire et 
intégré. Vous sélectionnez les services que vous souhaitez et 
Straumann® vous livre tout ce dont vous avez besoin pour ré-
aliser votre traitement dans une seule boîte. Smile in a Box de 
Straumann® facilite la planification du traitement et le rend 
plus prédictible en matière de durée, de coût et de résultat.

OPTIONS DU SERVICE SMILE IN A BOX
Utilisez la procédure de travail complète pour 
toutes les étapes du traitement

Service complet

Guides chirurgicaux planifiés par coDiagnostiX®

Guides chirurgicaux conçus par coDiagnostiX®

Restauration provisoire conçue avec CARES® Visual

Échange téléphonique sur le traitement exécuté par le service  
de Straumann®

Guides chirurgicaux imprimés par Straumann®

Restauration provisoire usinée par Straumann®

Implants, parties secondaires et auxiliaires commandés  
par le service de Straumann®

Service à la carte

Guides chirurgicaux planifiés par coDiagnostiX®

Guides chirurgicaux conçus par coDiagnostiX®

Restauration provisoire conçue avec CARES® Visual

Échange téléphonique sur le traitement exécuté par le service  
de Straumann®

Guides chirurgicaux imprimés par Straumann®

Restauration provisoire usinée par Straumann®

Implants, parties secondaires et auxiliaires commandés  
par le service de Straumann®

Le tout est livré dans une seule boîte prête à l’emploi le jour de l’intervention 
chirurgicale

Il s’agit de «Smile in a Box» lorsqu’au moins 2 produits sont fournis au départ  
de la production centralisée de Straumann®

Sélectionner les étapes de travail dont vous avez 
besoin pour votre configuration individuelle
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OUTILS DÉDIÉS À LA COMMUNICATION AVEC 
LES PATIENTS DE STRAUMANN® 

 → Kit publicitaire pour site Internet et médias 
sociaux

 → Vidéo à projeter dans la salle d’attente 
 → Contenu pour page Internet
 → Brochures et dépliants d’éducation des patients 
 → Modèle dentaire fixe Pro Arch en taille réelle
 → Animations sur le traitement des patients 
édentés

 → Guide de traitement à l’usage des patients
 → Passeport implantaire

Contactez votre représentant pour de plus amples 
informations sur les cours Pro Arch disponibles auprès  
de Straumann®.

DÉVELOPPEZ 
VOTRE 
CABINET.
Nos solutions de mise en charge immédiate 
associées à des outils de communication avec 
les patients et de développement du cabinet 
peuvent vous aider à améliorer l’acceptation du 
traitement et à élargir votre clientèle.

Développez votre cabinet en proposant davantage d’options de traitement, en réduisant le 
temps passé au cabinet et en optimisant la communication avec les patients, afin d’attirer de 
nouveaux clients en référé et d’élargir les options de traitement pour vos patients actuels. La 
communication avec les patients est un investissement rentable, en particulier pour les pa-
tients édentés et les patients dont la dentition se trouve au stade terminal.
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UN PROGRAMME DE FORMATION PERSONNALISÉ POUR VOUS ET VOTRE PERSONNEL 
Les cours sont conçus pour des cliniciens et des membres de leur équipe ayant des spécialisations, des 
préférences et des niveaux d’expérience variables :

 → Réunions d’interaction Straumann® Pro Arch Pour les cliniciens qui possèdent une grande expérience 
des restaurations fixes d’arcades dentaires complètes. 

 → Expériences cliniques Straumann® Pro Arch Pour les cliniciens qui souhaitent développer ou 
approfondir leurs connaissances en matière de restaurations fixes d’arcades dentaires complètes. 
Disponibles sous forme de cycles de deux jours ou de mini-internat clinique. 

 → Straumann® Pro Arch pour les laboratoires dentaires Conçu pour répondre aux besoins spécifiques 
des techniciens de laboratoires dentaires qui travaillent sur des restaurations fixes d’arcades 
dentaires complètes.

AMÉLIOREZ VOTRE 
DEGRÉ DE CONFIANCE.
Pour garantir un résultat prédictible pour chaque patient, les solutions  
Straumann® Pro Arch sont soutenues par un programme complet de forma-
tions personnalisées.
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STRAUMANN® PRO ARCH
Fait pour s’adapter parfaitement. Conçu pour durer.
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux 
professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui 
accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.


