
Straumann® Pro Arch

Options de traitement innovantes pour  
 une restauration d'arcade complète fixe.

Information relative à la solution
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OPTIONS
Liberté de faire le bon choix  

selon le cas clinique

ÉPROUVÉ 
Matériaux et composants 

cliniquement éprouvés, appuyés par 
des données scientifiques

Pendant longtemps le traitement de patients édentés 
est souvent resté un défi quand on prend en compte les 
attentes et les limitations cliniques, mais également en 
raison des options de traitement limitées disponibles. 
Nous sommes heureux d'être en mesure de tirer parti de 
la gamme Straumann complète et éprouvée, y compris 
les implants Tissue Level et Bone Level, ainsi que les 
prothèses complètes. Des procédures établies et une 
gamme certainement unique d'options qui facilitent la 
vie des patients, des dentistes et des laboratoires. 
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Au cours des dernières années, les restaurations fixes implanto-
portées d'arcade complète sont devenues un traitement 
standard pour les patients entièrement édentés, se concentrant 
ainsi sur la qualité de vie des patients. Cependant, les options 
ont été limitées à quelques sources et options techniques.

L'approche de traitement Straumann ProArch Extended offre aux dentistes et 
aux patients plus d'options pour leur confiance. En plus des avantages spéci-
fiques de chaque option, ils peuvent maintenant choisir entre les techniques 
Tissue Level ou Bone Level avec tous les impacts positifs que cela comprend : 
qualité d'implant éprouvée, options prothétiques complètes et liberté de faire 
le bon choix selon le cas clinique.

En même temps, les attentes des patients ont changé - ils ne souhaitent pas 
de procédures de traitement longues, d'augmentation osseuse complexe ou de 
compromis esthétiques. En tant que clinicien vous devez être préparé à satis-
faire les attentes de ces patients.

Plus d'option pour vous  
et vos patients.

PROTHÈSES
Options de prothèse complètes pour 

les deux approches de traitement  

PLUS COURT
Implant vissé le plus  

court disponible

STABILITÉ
Stabilité mécanique et primaire élevé 

selon les besoins
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Straumann Pro Arch
         Solution Tissue Level

Technologie implantaire fiable et éprouvée :
 ѹ Taux de survie à 10 ans entre 97 % et 99 % chez 

plus de 600 patients avec des implants TL20
 ѹ Très faible risque de perte d'implant précoce par 

rapport à d'autres marques21
Implant vissé le plus court disponible :
 ѹ Permet la distance nécessaire par rapport aux 

structures anatomiques critiques
 ѹ Un implant de 4 mm réduit les augmentations 

osseuses verticales complexes
 ѹ Le filetage Bone Level permet un contact 

os-implant plus élevé

Straumann offre maintenant 
une solution nouvelle 
et unique de solution 
de traitement d'arcade 
complète avec une option de 
temporisation immédiate.

Stabilité mécanique de restauration élevée :
 ѹ Implant court alors que l'ancrage postérieur 

permet de réduire le porte à faux

 ѹ liberté de faire le bon choix selon le cas clinique.

 | PLUS COURT

 | ÉPROUVÉ

 | STABILITÉ MÉCANIQUE

 | OPTIONS
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Straumann Pro Arch
         Solution Tissue Level

Straumann Pro Arch
       Solution Bone Level

La conception apicale conique 
de l'implant Straumann® Bone 

Level Tapered fournit une 
excellente stabilité primaire 

même dans des situations 
osseuses compromises.

Stabilité primaire excellente :
 ѹ Conception apicale conique de l'implant 

Straumann® Bone Level Tapered.

Une gamme complète de prothèses :
 ѹ Haut niveau de flexibilité prothétique grâce à la 

gamme complète de prothèses pour BL
 ѹ Options complètes de prothèses pour les deux 

approches de traitement, y compris l'offre 
CADCAM

SLActive®

 ѹ Un traitement plus sûr et plus rapide en  
3 - 4 semaines pour toutes les indications2-10

 ѹ Prédictibilité de traitement plus élevée dans 
des protocoles difficiles12,14 -18

Roxolid®

 ѹ Propriété mécanique améliorée en 
raison de l'association alliage et 
zircone12,13

 | PROSTHÉTIQUE

 | STABILITÉ PRIMAIRE
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Quels sont les avantages pour le patient ?
 
QUALITÉ DE VIE: 
Préserver la confiance en soi et la qualité de vie du patient 

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
Offrez à votre patient une tranquillité d'esprit et une restauration fiable

DES DENTS À L'ASPECT NATUREL : 
Garantir des dents immédiates à l'aspect naturel

EFFORT RÉDUIT : 
Offre des options de traitement qui réduisent l'effort, le temps, l'argent et la douleur

Quels sont les avantages pour vous ?

RÉPUTATION : 
Patient satisfait, réputation accrue

CONFIANCE : 
Résultat fiable pour les patients, confiance

EFFICACITÉ : 
Efficacité, moins de temps dans le fauteuil du dentiste

En bref

ORCHESTRER LA CICATRISATION DES PLAIES BUCCALES

Vos patients sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne 
l’esthétique, le confort et l’efficacité. Emdogain® est la solution 
que vous recherchiez pour répondre à ces exigences. Emdogain® 
accélère la cicatrisation et minimise l’inconfort pour le patient en 
réduisant le gonflement et la douleur et en accélérant la cicatri-
sation après la chirurgie. En outre, il initie et favorise un processus 
de cicatrisation naturel qui mène au résultat esthétique souhaité 
par le patient.
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Contactez votre représentant local Straumann maintenant  
ou visitez www.straumann.com.
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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.
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