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DES SOLUTIONS 
CENTRÉES SUR 
LE PATIENT
Parmi les millions de personnes confrontées à des pro-
blèmes dentaires, il n’y a pas deux cas identiques. Avoir 
la bonne solution pour chaque patient est un défi auquel 
chaque clinicien est confronté. 

Avec les solutions d’arcade complète 
Straumann® vous disposez d’une gamme 
complète conçue pour satisfaire les at-
tentes de différents groupes de patients et 
traiter un plus grand nombre de patients.

Solutions amovibles d’arcade complète Straumann®

Système Straumann® 
Mini Implant

Système de rétention 
Straumann® Novaloc®

Restauration immédiate* pour les 
patients présentant une disponibilité 
osseuse horizontale réduite. Qualité 
éprouvée Roxolid® et système de réten-
tion durable Optiloc® avec un revête-
ment ADLC et un matériau en PEEK.¹

Restauration durable, mais rentable. 
Partie secondaire avec revêtement ADLC 
présentant une excellente résistance 
à l’usure¹ et une compensation des 
divergences des implants allant 
jusqu’à 60°.

* si la stabilité primaire est atteinte

2 Solutions d’arcade complète Straumann®

Restaurations amovibles CARES®

Barres
une pièce/deux pièces

Barre Dolder® en forme de U Barre usinée

Solutions d’arcade complète Straumann®

Pour obtenir plus d’informations 
sur les solutions d’arcade complète 
Straumann®, visitez notre site Web.
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Solutions d’arcade complète Straumann® 3Solutions d’arcade complète Straumann®

Solutions fixes d’arcade complète Straumann®

Straumann® Pro Arch avec 
les systèmes BLT, BLX et TLX

Systèmes implantaires 
Straumann® TL et BL

Implant zygomatique 
Straumann® avec BLX

Implants coniques Straumann conçus 
pour fournir une stabilité primaire² et 
une inclinaison optionnelle de l’implant 
permettant d’éviter une greffe osseuse 
importante.

Restaurations fiables avec l’implant 
vissé de 4 mm le plus court sur le 
marché.³ Solution vissée avec le sys-
tème implantaire BL.

Deux conceptions d’implants pour 
s’adapter à l’anatomie et au déficit 
osseux du patient. Compatible avec la 
gamme prothétique Straumann® BLX 
et BLT.

Restaurations vissées CARES® (Pour une gamme d’options plus large, contactez votre représentant Straumann)

Bridges
une pièce deux pièces

Barre fixe basique Bridge/Ti/Bridge en CoCr Bridge ZrO₂ /PEEK/PMMA
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FAIT POUR S’ADAPTER 
PARFAITEMENT.
Des outils et services supplémentaires pour la 
restauration immédiate d’arcade complète.
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Planification du traitement avec coDiagnostiX®
coDiagnostiX®, un outil numérique de planifica-
tion de la mise en place de l’implant, vous per-
met de planifier facilement et avec précision les 
restaurations d’arcade complète. Cet outil offre 
de multiples fonctions de mesure et de planifica-
tion, 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.

Solutions numériques Straumann Group
Connectent un équipement dentaire efficace, soigneusement sélectionné, avec la dernière technologie 
numérique et des matériaux haut de gamme, pour fournir un flux de travail numérique intégré, ouvert 
et entièrement validé pour les professionnels dentaires. Orchestration totale des leaders de l’industrie 
dentaire numérique.

Service Smile in a Box™
Smile in a box™ – un service de fabrication et 
de planification de traitement numérique, mo-
dulaire et intégré. Le clinicien peut sélectionner 
les services qu’il ou elle souhaite, et Straumann 
fournit le nécessaire pour le traitement dans une 
seule boîte. Smile in a Box™ facilite la planifica-
tion du traitement et le rend plus prédictible en 
matière de durée, de coûts et de résultats. 
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Pour obtenir plus d’informations 
sur Smile in a Box™, visitez notre 
site Web.
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