
Famille Straumann® Variobase®

 Plus qu’un  
      traitement flexible. 

Des gains d’efficacité 
   pour votre laboratoire.
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Plus qu’une grande flexibilité. 
 La solution de restauration la plus efficace.

Straumann® Variobase® vous offre plusieurs options thérapeutiques pour vos 
restaurations à éléments unitaires et multiples. Votre laboratoire gagne ainsi 
en efficacité puisque vous pouvez utiliser votre flux de travail préféré en labo-
ratoire pour fabriquer vos restaurations implantaires. En outre, vous bénéficiez 
de la liaison d’implant Straumann® originale.

FLUX DE TRAVAIL 
CONVENTIONNEL

FLUX DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUE

INDICATIONS

FABRICATION

RESTAURATION

Straumann® Variobase® pour 
couronne pour vos restaura-

tions à éléments unitaires

Straumann® Variobase® pour bridge/
barre pour vos restaurations à éléments 
multiples
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Plus qu’une partie secondaire.
         Une liberté de conception maximale.

Straumann® Variobase® vous offre un grand 
choix d’options de restauration en vous laissant 
une liberté de conception maximale.

STRAUMANN® VARIOBASE® POUR COU-
RONNE

Straumann® Variobase® pour couronne  pour vos 
restaurations à éléments unitaires est à présent 
disponible pour deux hauteurs de partie secon-
daire.

Forte rétention de la coiffe sur la partie secondaire
Grâce au mécanisme d’engagement breveté à quatre cames, Variobase® pour 
couronne permet une assise précise et le verrouillage de la rotation de la coiffe 
ou de la couronne. Cette caractéristique vous aide à réduire l’instabilité en 
rotation de la coiffe par rapport aux conceptions à une seule came.

Maintenant disponible pour la hauteur de partie secondaire de votre choix
Pour répondre au mieux à la situation de chaque patient, vous pouvez person-
naliser la hauteur de la partie secondaire entre 3,5 et 5,5 mm.

3,5 mm
5,5 mm

*Brevet en attente en Europe. Brevet déposé aux États-Unis.
**La hauteur de la partie secondaire ne peut pas être réduite dans le cadre d’un flux de travail numérique.

Nouveau

5,5 – 3,5 mm
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STRAUMANN® VARIOBASE® POUR BRIDGE/BARRE

Profitez des performances exceptionnelles des produits Strau-
mann lors de vos restaurations à éléments multiples d’implants 
Straumann droits et inclinés*.
1 Forme conique anti-rotationnelle conçue pour les options 

de restauration économiques et polyvalentes des bridges et 
barres

2 Filetages hélicoïdaux pour une forte rétention de la restau-
ration prothétique

3 Bord de référence pour une stabilité à long terme et un 
ajustement passif, particulièrement requis pour les bridges 
implanto-portés ou les prothèses amovibles supra dentaires

PLUS DE RAISONS DE CHOISIR VARIOBASE®

Une hauteur de partie secondaire minimale pour une flexibilité 
de conception maximale
Variobase® propose l’une des plus petites hauteurs de partie 
secondaire du marché qui vous offre une grande flexibilité de 
conception pour vos restaurations d’implants, y compris dans les 
cas offrant peu d’espace.

Passez le procédé de sablage et gagnez ainsi du 
temps.
Grâce aux cames rotationnelles conçues sur me-
sure de Variobase® pour couronne et aux filetages 
hélicoïdaux de Variobase® pour bridge/barre, vous 
profitez d’une surface de scellement optimale 
même sans sablage. Vous pouvez ainsi gagner un 
temps précieux en réduisant le nombre d’étapes 
de traitement.

3,5 mm

3,5 mm

*Variobase® peut être utilisé pour compenser une divergence entre deux implants jusqu’à 30°. En cas de divergence plus impor-
tante, il est possible de recourir aux coiffes Variobase® en association avec les parties secondaires vissées Straumann®.

Nouveau
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Plus qu’une grande flexibilité.
     Optez pour votre procédure préférée.

Intégrez Straumann® Variobase® au flux de travail en 
laboratoire de votre choix pour créer efficacement des 
restaurations prothétiques de grande qualité.

Restaurations produites numériquement – Faites un choix parmi plu-
sieurs possibilités selon que vous disposez d’un système CARES® ou non. 

Grâce au système CARES® (ou Working Station CARES®), vous pouvez accé-
der aux composants prothétiques Variobase® souhaités en toute simplicité et 
concevoir précisément la restauration prothétique. Votre solution prothétique 
en un temps à l’aide du service CARES® X-Stream™ vous permet de gagner un 
temps précieux puisque l’ensemble des composants prothétiques* est expédié 
en un seul colis.

Via l’un des principaux logiciels CADCAM du marché (Dental Wings**, 3M™ 
Lava™**, 3Shape** ou exocad®**, par exemple), vous pouvez accéder aux don-
nées STL Variobase® depuis l’application CARES® ou le module d’extension 
CARES® sans cesse mis à niveau afin de garantir la précision de la géométrie 
des restaurations prothétiques.

Si vous travaillez sans système CADCAM, vous pouvez tout de même bénéfi-
cier de notre offre numérique avec nos composants prothétiques Variobase® :  
Notre service CARES® Scan & Shape*** qui propose un service de conception 
sur mesure est la solution la plus simple pour accéder à notre offre numérique.

CHOISISSEZ VOTRE PROCESSUS DE LABORATOIRE 
PRÉFÉRÉ 

Techniques de pressage et de coulée – Modelez aisément et pré-
cisément  la restauration prothétique à la cire à l’aide des coiffes 
calcinables.

Variobase® pour bridge/barre – Placez simplement la 
coiffe calcinable sur Variobase® et tournez-la dans le 
sens horaire pour éviter tout mouvement rotationnel 
ou vertical.

*Variobase® et l’ajustement de couronnes, bridges ou prothèses amovibles supra dentaires
**Pour de plus amples informations concernant la disponibilité ou la compatibilité d’une version logicielle, veuillez contacter votre représentant local.

***CARES® Scan & Shape peut ne pas être disponible dans votre pays. Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus.

Nouveau
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Plus qu’une connexion originale. 
              Une confiance légitime.

Vous pouvez compter sur une harmonie parfaite entre 
les implants Straumann et leurs composants prothé-
tiques correspondants.

*Pour connaître les conditions générales de la Garantie Straumann® (y compris le territoire d’application de la garantie), 
veuillez vous reporter à la brochure Garantie Straumann® (153.360/fr)

EN UTILISANT LA CONNEXION ORIGINALE  
STRAUMANN®, VOUS BÉNÉFICIEREZ DE :

 ѹ composants parfaitement adaptés ;
 ѹ preuves cliniques éprouvées sur le long terme ;
 ѹ un service et une assistance excellents ;
 ѹ la garantie 10 ans Straumann®*.

Identifiez facilement les  
composants Straumann®  
originaux grâce à leur logo.

Grâce à la connaissance précise des dimensions et tolérances de 
ses implants, Straumann est capable de vous proposer des im-
plants parfaitement équilibrés et ajustés de manière fiable avec 
leurs composants prothétiques correspondants. La fabrication 
de haute précision et les incroyables processus d’inspection ap-
profondis assurent une qualité constante de tous les composants 
originaux Straumann®.

1 Straumann® Variobase® avec implant Straumann® WN 4.8
2 Straumann® Variobase® avec implant Straumann® RC 4.1

1 2
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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  
www.straumann.com

Dental Wings est une marque déposée de Dental Wings Inc., Canada. 3M™, ESPE™ et Lava™ sont des marques commerciales de 3M 
Company ou 3M Deutschland GmbH. Utilisé sous licence au Canada. 3Shape Dental System est une marque déposée de 3Shape A/S, 
Danemark. Exocad est une marque déposée d’exocad GmbH, Allemagne.

© Institut Straumann AG, 2015. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont les marques commerciales ou les 
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. 49
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