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        Bridges et barres transvissés
      Service et procédure*
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Introduction

Straumann propose un concept de service client permettant d’obtenir nos bridges 
et barres transvissés (Screw-Retained Bridges and Bars : SRBB) Straumann® 
CARES®. Les SRBB CARES® sont fabriqués selon votre conception CAO. Nos pro-
fessionnels hautement qualifiés effectuent ensuite un contrôle qualité soigneux 
sur le maître-modèle. En envoyant le maître-modèle à Straumann, vous bénéficiez 
d’une procédure professionnelle qui fait partie intégrante de notre engagement à 
vous fournir des produits parfaitement adaptés et d’excellente qualité.

Ce service comprend

 ѹ Une vérification garantie à 100 % : la qualité et l’ajustement de chaque SRBB 
CARES® sont soigneusement contrôlés

 ѹ Une collaboration interactive avec Straumann
 ѹ La garantie haute qualité des produits Straumann

Caractéristiques des bridges et barres transvissés  
Straumann® CARES®

 ѹ Connexion originale Straumann avec l’implant et partie secondaire vissée
 ѹ Précision d’ajustage Straumann entre l’implant et la partie secondaire
 ѹ Contrôle complet de la conception du SRBB CARES®
 ѹ Disponible au niveau de l’implant et de la partie secondaire
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3. Livraison
Le SRBB CARES® et le modèle vous sont envoyés 
pour la fabrication de la restauration définitive.

2. Straumann
Votre SRBB CARES® est fabriqué d‘après votre 
conception. Un technicien Straumann expéri-
menté procèdera à un contrôle de la qualité et 
de l‘ajustement de chaque SRBB CARES®.

 ѹ Remplir le formulaire de fabrication.
 ѹ Emballer le maître-modèle tel que décrit dans 

cette brochure.
 ѹ Le service d’enlèvement vient prendre votre 

modèle avec le formulaire de fabrication.

1. Client 
 ѹ Préparer le maître-modèle conformément à la 

description figurant dans cette brochure.
 ѹ Scanner le maître-modèle.
 ѹ Concevoir le SRBB CARES® d‘après vos 

 besoins et envoyer électroniquement votre 
 commande chez Straumann.

Procédure
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Préparation du maître-modèle

Veuillez préparer un maître-modèle avec

 ѹ des analogues d’implants/parties secondaires Straumann® neufs et originaux qui ne 
bougent pas dans le modèle.
→ L’utilisation d’analogues endommagés, instables et de copies d’analogues originaux entraî-
nera un mauvais ajustement de votre SRBB CARES®.

 ѹ un masque en silicone stable et amovible.
→ Il est impératif de laisser Straumann procéder au contrôle qualité.

 ѹ le numéro de projet pour identification. 

En fonction du cas :

 ѹ Parties secondaires vissées avec un couple de 35 Ncm
→ Si l’alignement de l’axe d’insertion commun est nécessaire pour la pose ultérieure des 
parties secondaires vissées 

Remarque importante relative aux SRBB CARES® sur parties secondaires 
Straumann® vissées

Il faut garder à l’esprit que les SRBB CARES® sont fraisés en fonction du maître-modèle. Pour cette 
raison, une réplique précise de la situation buccale est essentielle pour une bonne adaptation 
des SRBB CARES®.

Pour les SRBB CARES® au niveau de la partie secondaire, le maître-modèle représente la situa-
tion buccale. C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser un maître-modèle avec des analogues de 
parties secondaires, créé à partir d’une empreinte prise au niveau de la partie secondaire et serré 
selon un couple de 35 Ncm.

Les maîtres-modèles avec des parties secondaires serrées à la main (< 35 Ncm) risquent de ne 
pas représenter avec précision la situation buccale et peuvent par conséquent entraîner une 
restauration mal ajustée avec des écarts de hauteur et d’alignement, bien que le modèle soit 
respecté. C’est pourquoi lors de la pose ultérieure des parties secondaires sur le maître-modèle, 
seul un couple de 35 Ncm représente la situation buccale finale de manière adéquate. Lors de sa 
mise en place, la partie secondaire doit être tournée de manière à s’ajuster contre une extrémité 
de l’interface implant/partie secondaire et il convient d’indiquer au dentiste de tourner la partie 
secondaire dans le même sens lors de la mise en bouche.
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Toujours utiliser des analogues d’implant/parties secondaires 
Straumann® NEUFS et originaux

Pas d’analogues d’implant/parties secondaires instables

Ne pas utiliser d’analogues d’implant/parties secondaires endom-
magés ou rayés !

Masque gingival amovible

Si le modèle n’est pas préparé correctement, Straumann se réserve le droit de re-
fuser votre commande et vous retournera le modèle à vos frais (les frais de renvoi 
du modèle vous seront facturés).

Remarque
 ѹ Avant d’envoyer le modèle à Straumann, veuillez vous assurer que tous les 

 matériaux ont été nettoyés et désinfectés.
 ѹ Utiliser toujours une nouvelle vis occlusale/de partie secondaire pour le 

 patient !
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Formulaire de fabrication

Compléter dûment le formulaire de fabrication. 
Veuillez vous assurer que le(s) numéro(s) de projet(s) indiqué(s) est (sont) correct(s).
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Comment trouver le numéro de projet dans CARES® 8.0 et  
versions ultérieures ?

Comment trouver le numéro de projet dans CARES® 6.2 ?

Dans CARES® 8.0 et versions ultérieures, vous trouverez le numéro de projet dans la fenêtre Production 
Management (gestion de la production) sous Remote ID (ID déporté), une fois la commande passée.

Dans CARES® 6.2, vous trouverez le numéro de projet dans le résumé, 
lors du transfert de la commande.

30017CH_10001

30017CH_10001
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Emballer le modèle

 ѹ Chaque modèle doit avoir son propre formulaire de fabrication. 
 ѹ Veuillez placer la boîte pour modèle dans une boîte pour une pro-

tection optimale. 
 ѹ Le service d’enlèvement fournira une boîte de transport, dans la-

quelle la boîte capitonnée pour modèle peut être placée (veuillez 
utiliser du matériau de remplissage pour une protection optimale 
pendant l‘expédition). 

* Considérer 1 – 2 jours d’envoi supplémentaires pour les régions éloignées.

UPS procède à  
l’enlèvement du  

modèle chez le client
UPS livre au clientFabrication Straumann

Délai de fabrication

En centres urbains, le délai de fabrication des SRBB CARES® est de 6 jours ouvrables*. 

6 jours ouvrables

Lu. Ma. Ma.Me. Je. Ve. Lu.

490.045.indd   8 04.09.14   14:28



490.045.indd   9 04.09.14   14:28



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

© Institut Straumann AG, 2014. 
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. Tous droits réservés.
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