EFFICACITÉ PROTHÉTIQUE

Straumann® Variobase®

Au-delà de la base
en titane courante.
Efficacité et flexibilité
en équilibre.
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Satisfaire les besoins de
chaque patient de la façon
la plus efficace
Équilibre entre flexibilité de restauration
et production efficace pour atteindre une
performance optimale.
Variobase® est le concept de la base en titane efficace et flexible de Straumann
offrant une gamme inégalée d’options de restauration : Choisissez parmi des
indications allant de restaurations unitaires à des cas entièrement édentés,
trouvez des solutions efficaces pour des cas simples ou des cas exigeants sur
le plan esthétique, et optez pour une fixation scellée ou vissée. Pour la conception et la production, vous pouvez utiliser votre procédure de travail préférée,
classique ou numérique.
Que ce soient des prothèses Bone Level ou Tissue Level, nous avons conçu
chaque solution afin de satisfaire les besoins du système implantaire respectif,
en y intégrant la qualité et l’expertise de Straumann. Les procédures de manipulation facile comme l’auxiliaire de scellement ont pour objectif de simplifier
votre travail et de vous permettre d’obtenir le meilleur ajustement possible de
la restauration sur la partie secondaire.

FLEXIBLE

EFFICACE

FIABLE

Choisissez à partir d'une gamme
inégalée d'indications et
de matériaux

Un concept couvre les
besoins individuels.
Utilisez votre procédure de travail
préférée pour la conception et
la production

Fiez-vous à une conception de
haute qualité et à l'utilisation des
composants originaux Straumann®

Straumann® Variobase®
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Choisissez à partir d’une gamme
inégalée d’options de restaurations
Trouvez vos solutions prothétiques pour la situation clinique :
Simple

Avancé
Région antérieure (esthétique)

Unitaires vissées ou scellées

Région postérieure

Complexe

BL Variobase® pour couronne avec
hauteur gingivale de 2 et 3 mm

Variobase® pour couronne SA
(solution angulée)

SC Variobase® pour couronne (pour
l’implant de 2,9 mm de diamètre)

Plurales vissées

Variobase® pour couronne avec
hauteur gingivale de 1 mm

Cas édenté fixe

Variobase® pour bridge/barre cylindrique

Variobase® pour coiffe cylindrique de bridge/barre
sur des parties secondaires vissées
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Variobase® pour coiffe cylindrique de bridge/barre
sur des parties secondaires vissées
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Utiliser votre procédure de travail préférée :

PROCÉDURE
DE TRAVAIL

NUMÉRIQUES

CLASSIQUES

Coiffe
calcinable

Usinage
interne

Fraisage
centralisé

Au fauteuil

CARES® X-STREAM™
CARES® X-Stream™ formules
comprenant parties secondaires
(scellé ou vissé) et restauration. Vous
choisissez tout d’abord, et en une
seule étape, la partie secondaire
et la conception de la restauration
respective. Ceci peut, par exemple,
être une partie secondaire Variobase® et une couronne.

Ensuite, Straumann usinera ces
composants prothétiques dans son
centre d’usinage et livrera l’ensemble
dans le même emballage.
Les étapes de traitement optimisées
réduisent considérablement le délai
d'exécution et les coûts connexes :
1 scannage, 1 conception, 1 livraison

Straumann® Variobase®
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STRAUMANN® VARIOBASE®
POUR COURONNE
ѹ Flexibilité de conception maximale
ѹ Forte rétention de la restauration
ѹ Satisfait les besoins esthétiques plus exigeants

STRAUMANN® VARIOBASE® POUR
COURONNE SA (SOLUTION ANGULÉE)
ѹ Esthétique sans compromis
ѹ Accès facile et meilleure fonctionnalité
ѹ Option fiable pour les restaurations vissées
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STRAUMANN® VARIOBASE® C
ѹ La conception de la partie secondaire fait
la différence
ѹ Exploitation totale de la procédure de travail
implanto-portée au cabinet
ѹ Interface implant-partie secondaire
Straumann® Original

STRAUMANN® VARIOBASE® POUR
BRIDGE/BARRE CYLINDRIQUE

Pro Arch

ѹ Flexibilité de conception maximale
ѹ Procédure de scellement facile avec l’auxiliaire
de scellement
ѹ Forte rétention de la restauration

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® pour couronne
Options de restauration
élargies offrant une flexibilité
de conception maximale
Particulièrement conçu pour
les restaurations unitaires
simples dans les régions
postérieures et antérieures.

Restaurations unitaires*
vissées ou scellées

Travail au niveau du laboratoire

Procédures de travail
Numériques** et classiques

CARES® X-Stream™

Flexibilité de conception maximale
ѹ Hauteur minimale de la partie secondaire de 3,5 mm
ѹ Deux hauteurs de partie secondaire disponibles : 3,5 mm et 5,5 mm
ѹ Hauteur de partie secondaire personnalisable de 5,5 mm jusqu’à 3,5 mm**

Forte rétention de la restauration
ѹ Pose et verrouillage rotationnel exact de la restauration grâce au mécanisme d’engagement
ѹ Manipulation plus facile pendant la fixation
ѹ Surface de collage plus importante

Satisfait les besoins esthétiques plus exigeants
ѹ Les options Bone Level sont fournies avec des hauteurs gingivales
de 1, 2 et 3 mm
ѹ SC Variobase® pour couronne est spécialement conçu pour le système
implantaire 2,9 mm (le « SmallOne »).
* Les restaurations plurales scellées sont possibles.
**	Pour la procédure de travail numérique, la hauteur de la partie secondaire ne peut
pas être ajustée pendant l’utilisation du kit implantaire
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Hauteur de
partie secondaire
personnalisable**
Mécanisme
d’engagement
Deux hauteurs de
partie secondaire

Trois hauteurs
gingivales pour le
système implantaire
Bone Level

Connexion
Straumann®
authentique

Mécanisme
d’engagement

Hauteurs de partie
secondaire de 3,5 mm
et 5,5 mm

Hauteurs gingivales
de 1 mm, 2 mm, 3 mm

Straumann® Variobase®
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Variobase® pour couronne SA
(solution angulée)
Nouveaux angles pour une
esthétique sans compromis et un
accès facilité
Variobase® pour couronne SA est
la solution pour les restaurations
unitaires vissées.

Restaurations unitaires vissées

Travail au niveau du laboratoire

Procédures de travail
Numérique et classique

CARES® X-Stream™

Esthétique sans compromis
ѹ Restaurations esthétiques vissées avec une angulation du puits de vissage
allant jusqu'à 25°.
ѹ Pose d'implant flexible grâce à la prothèse

Accès facile et meilleure fonctionnalité
ѹ Tournevis autobloquant spécial pour les solutions angulées
(codage couleur vert)
ѹ Accès simple pour les procédures de révision
ѹ Position idéale de la sortie du puits de vissage pour obtenir résistance
et longévité

Option fiable pour les restaurations vissées
ѹ Espace plus important pour la restauration grâce à un puits de vissage de
faible diamètre
ѹ Risque réduit de fragmentation
ѹ Forte rétention de la restauration grâce à la conception en forme de
cheminée bien connue et éprouvée sur le marché de Variobase®
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Vis et tournevis dédiés pour solution avec puits
de vissage angulé*

Fenêtre de découpage
pour puits de
vissage angulé

Mécanisme
d’engagement

Outil de rotation
pour une
manipulation facile

Angulation du puits
de vissage allant
jusqu’à 25°

Mécanisme
d’engagement

Hauteurs de partie
secondaire de 3,5 mm
et 5,5 mm

*	Les vis SA et le tournevis SA ne sont pas
compatibles avec les vis et tournevis SCS
standard et Createch.

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® C
La base en titane Straumann®
Original pour la procédure de travail
de votre cabinet dentaire
Restauration de vos cas d’implant
remarquablement rapide et efficace
avec la procédure de travail en cabinet
pour les prothèses implanto-portées.

Restaurations unitaires vissées ou scellées

Procédure au cabinet dentaire

La conception de la partie secondaire fait la différence
ѹ Profil d’émergence optimisé avec des hauteurs gingivales augmentées
ѹ Procédure de nettoyage plus facile pour vos patients grâce à la conception
à col concave
ѹ Bone Level NC est disponible avec une plate-forme de diamètre réduit de
4,5 mm à 3,8 mm

Exploitation totale de la procédure de travail implanto-portée
au cabinet
ѹ Intégré dans les bibliothèques de logiciels de Sirona®
ѹ La conception en forme de cheminée est compatible avec le corps de scannage Sirona®, le pilier de prise d’empreinte Sirona® ScanPost® et les blocs
de matériau à canal de vissage préforé.

Interface implant-partie secondaire Straumann® Original
ѹ Des composants parfaitement adaptés
ѹ Une fiabilité grâce à des données cliniques à long terme et éprouvées
ѹ Service et soutien excellents
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La conception en
forme de cheminée
est compatible avec la
procédure de travail
CADCAM de Sirona®

2 tailles de cheminée (S et L) disponibles
pour un meilleur ajustement au diamètre de
l’implant
Profil d’émergence optimisé pour
ѹ Conception à col concave
ѹ Conçu pour obtenir le meilleur résultat
esthétique possible

Un élément de
rétention pour la
restauration
Hauteur gingivale de
1 mm pour Bone Level
RC et NC et 1.5 mm
pour BLX RB et WB
Connexion implantaire Straumann®
Original

Conception à col concave du
Variobase® C pour implants
Straumann® Bone Level et BLX.

Conception à col convexe pour
base en titane pour CEREC®
d’un autre fabricant déclarée
compatible avec les implants
Straumann® Bone Level.

Sélectionner les composants en fonction de la taille de la cheminée afin de garantir une procédure de
conception et de fabrication sans problème ainsi que l’ajustement optimal pour la restauration finale.

Tissue Level

Bone Level

BLX

Variobase® C

Auxiliaires

Plate-forme Diamètre Ø Taille de la
cheminée

Taille du
corps de
scannage
Sirona®

Sirona® ScanPost®

Taille du puits de
vissage préforé
dans le bloc de
matériau

NNC

3.9 mm

S

S

Non disponible

S

RN

5 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 4.8L

L

WN

7 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 6.5 L

L

NC

3.8 mm

S

S

Sirona® Scanpost S BL 3.3 L*

S

RC

4.6 mm

L

L

Sirona® Scanpost S BL 4.1 L

L

RB/WB

3.8 mm

S

S

Straumann® Scanpost 065.0038

S

RB/WB

4.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038* L

WB

5.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038

L

* Choisir un corps de scannage de taille L si l’on utilise le pilier de prise d’empreinte Sirona® ScanPost® pour l’imagerie.

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® pour
bridge/barre cylindrique
Flexibilité de conception maximale
et procédure de scellement facile
Pour les restaurations plurales
d’implants Straumann droits
et angulés*.

Restaurations plurales vissées
et d’arcades complètes

Travail au niveau du laboratoire

Pro Arch

Procédures de travail
Numérique et classique

CARES® X-Stream™

Flexibilité de conception maximale
ѹ Options de restauration polyvalentes avec bridge et barre grâce à la forme
conique non engagée à l’implant
ѹ Hauteur minimale de la partie secondaire de 3,5 mm
ѹ Coiffes sur des parties secondaires vissées pour les cas édentés**

Procédure de scellement facile
ѹ Auxiliaire de scellement pour une procédure de scellement simplifiée
et rapide
ѹ Distribution égale de la couche de ciment

Forte rétention de la restauration
ѹ Conception en forme de cheminée bien connue et éprouvée sur le marché
de Variobase®
ѹ Stabilité à long terme et ajustement passif grâce au bord de référence

*	Variobase® pour bridge/barre cylindrique peut être utilisé pour compenser jusqu'à 30 ° de divergence entre les deux implants ;
Variobase® pour coiffe cylindrique de bridge/barre peut être utilisé en association avec les parties secondaires vissées Straumann®
pour compenser pour de plus grandes divergences.
**	Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’option de restauration Pro Arch veuillez vous référer aux brochures 490.014
et 490.015
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Auxiliaire de scellement - outil unique et gratuit pour les laboratoires dentaires
L’auxiliaire de scellement est spécifiquement conçu pour le Variobase® pour
bridge/barre cylindrique. Il favorise une procédure de scellement rapide et
simple avec de meilleur résultats même pour les implants fortement inclinés.

Bord de référence
pour une stabilité
à long terme et un
ajustement passif
Forme conique non
engagée

Forte rétention grâce
à la conception en
forme de cheminée
bien connue et
éprouvée sur le
marché Variobase®
et son mécanisme
d’engagement

Marquage laser pour
une identification
facile

Trou d’accès pour l’application de ciment
Deux composites pour
le scellement du puits
de vissage

Straumann® Variobase®

490.288.indd 15

15

03.02.21 12:55

490.288/fr/E/00 02/21
490.288/fr/E/00-FR
02/21

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

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.

© Institut Straumann AG, 2021. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des
marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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