EFFICACITÉ PROTHÉTIQUE

Performance. Partenariat.
Perfection.

490.305.indd 1

13/11/2018 12:10

Straumann® crée un environnement favorable dans lequel les
dentistes et les prothésistes dentaires entretiennent une relation
étroite fondée sur la compréhension des besoins et des compétences techniques de chacun : les fondations d'une collaboration
basée sur la confiance.
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Performance dédiée
à la perfection.
Dans le domaine de la dentisterie implantaire, ce
sont les laboratoires dentaires qui fournissent
des performances excellentes en coulisse. Pour
obtenir ce niveau de performance, il est essentiel d'utiliser des systèmes et des outils haut de
gamme. En travaillant ensemble depuis plus de
six décennies, Straumann® et les professionnels
dentaires ont beaucoup contribué au progrès
en implantologie.
En tant que pionniers dans le domaine des implants dentaires, nous pouvons
vous aider à façonner l'avenir avec les bons outils. Nous sommes passionnés
par le progrès. Ensemble, continuons à repousser les limites du possible afin
d’offrir aux patients les meilleures solutions prothétiques actuelles et futures.
Parce que vous êtes motivé par la performance, les solutions prothétiques
Straumann® fournissent un portefeuille complet et innovant pour presque
toutes les indications et les procédures de travail.

PERFORMANCE

PARTENARIAT

PERFECTION

Gamme complète de solutions
prothétiques. Systèmes et
procédures de travail haut de
gamme et efficaces.

Collaboration basée sur la confiance
et la compréhension mutuelle.
Gamme de pointe de services
et de garanties.

Systèmes originaux fiables et
cliniquement éprouvés. Conception
précise et une haute qualité faible.
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Comprendre vos besoins
dans tous les détails
POSE
CONFORTABLE

PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES

CONFORT
QUOTIDIEN

Parties secondaires vissées
Straumann® Bone Level

L’auxiliaire de scellement
pour Straumann® Variobase®
pour bridge/barre cylindrique

Système de rétention
Straumann® Novaloc®.
Lorsque la durabilité et
la résistance comptent.

ѹѹ Réaliser des restaurations dans
presque toutes les situations
rencontrées chez vos patients
grâce à 3 angulations et
4 hauteurs gingivales
ѹѹ Grâce à l’instrument d'insertion,
faites l’expérience d'une pose
confortable

1 PEEK: Polyétheréthercétone
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ѹѹ Un outil unique pour aider les
laboratoires dentaires
ѹѹ Spécialement conçu pour
favoriser un scellement rapide,
simple et fiable
ѹѹ Même avec des implants
fortement inclinés

ѹѹ Système de fixation de prothèse
hybride
ѹѹ L’association de matériaux PEEK1
et ADLC2 contribuent à une
excellente résistance à l’usure
ѹѹ Les inserts de matrice en PEEK1
offrent d’excellentes propriétés
physiques et chimiques

2 ADLC : Carbone sous forme de diamant amorphe
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La perfection
à chaque étape
Les prothésistes et les dentistes spécialisés dans la restauration jouent un rôle considérable dans l’amélioration
de la qualité de vie des patients. Quel que soit leur âge,
leur mode de vie ou leurs antécédents médicaux, les
patients attendent un résultat hautement esthétique et
fonctionnel. Votre réputation dépend de votre capacité
à fournir des résultats fiables et durables.
Nos systèmes implantaires sont conçus pour fournir une précision excellente
et une haute qualité à la fois fiable et durable. Nous sommes fiers de leurs
excellentes performances qui ont été démontrées par d'innombrables études
cliniques. Notre secret ? Chaque composant est conçu et validé en tant que
partie intégrante d’un système complet original. Offrez simplement à vos
patients une solution dans laquelle vous avez confiance.

DES SYSTÈMES ORIGINAUX CLINIQUEMENT ÉPROUVÉS.
ѹѹ Chaque année, plus d'une centaine de publications évaluées par des pairs
valident la performance de nos produits
ѹѹ Des études à long terme sur plus de 600 patients confirment des taux de
survie validés de 97-99 % de nos systèmes d'implants sur une période de
plus de 10 ans1-5
ѹѹ Des résultats impressionnants ont été rapportés par une publication évaluée par des pairs confirmant la position excellente de Straumann dans ce
domaine6, 7

Taux de survie des implants
(10 ans)

97 – 99 %

Taux de réussite des composants
prothétiques secondaires originaux*
Straumann® (à 10 ans)2

97 %

* Communication personnelle Dr Wittneben : Les composants prothétiques 100 % originaux Straumann® ont pu être
vérifiés chez 278 patients sur 303, 25 patients n’ont pas pu être contactés, car leurs dentistes étaient partis à la retraite
pendant l'étude.
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Un portefeuille à surpasser
encore.
Associez-vous à Straumann® pour tirer parti de
l'excellence en dentisterie prothétique et utilisez une gamme complète de solutions prothétiques de haute qualité provenant d'une source
unique et fiable. La technologie numérique et
les nouveaux matériaux révolutionnent la dentisterie. Dans cet environnement en mutation,
faites confiance à Straumann® pour aider votre
laboratoire dentaire à rester à la pointe de l'innovation et bénéficiez de son expertise pour
proposer des solutions excellentes.

La gamme la plus importante
d'options prothétiques
•
•
•
•

Pour les implants Tissue Level et Bone Level
Vissées et scellées
Procédures de travail classiques ou numériques
Conceptions standard et anatomiques, y compris
des puits de vissage angulés
• Or, ZrO2, TAN, Ti, CoCr
• Des restaurations unitaires aux arcades complètes
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Services d’usinage
centralisés CARES®
Les parties secondaires Straumann® en association avec CARES® X-Stream™ passent par un usinage centralisé
ѹѹ Solution entièrement automatisée
ѹѹ Avec un seul scannage et une conception qui
s’adapte, tous les composants prothétiques
nécessaires sont fabriqués dans un environnement validé par Straumann et arrivent ensemble en une seule livraison

Esthétique personnalisée
totale
Gamme complète de solutions personnalisées, des modèles standard à la plus haute qualité.
Solution à une pièce avec les parties secondaires
personnalisées Straumann®

Solution à deux pièces avec la partie secondaire
Straumann® Variobase®

Bridges et barres transvissés Straumann®
Solutions à une ou deux pièces

Conception personnalisée avec un aspect
hautement esthétique

Conception de haute qualité avec des cams
de rétention uniques

Des solutions techniquement avancées pour un
degré d'individualisation maximal

Choix de matériaux multiples : ZrO2, TAN, Ti, CoCr

Gamme inégalée d’indications et de matériaux
de restauration.

Choix de matériaux multiples : ZrO2, Ti, CoCr. Pour
les prothèses fixes et amovibles, directement sur
implant ou au niveau de la partie secondaire.

Partie secondaire unique à une pièce en zircone
pour la région antérieure avec une hauteur
gingivale réduite.

Un concept couvrant tous les besoins individuels.
Choisissez votre procédure de travail préférée
pour la conception et la production.

Portefeuille complet comprenant des puits de
vissage angulés. Diversité des conceptions de
barres exploitée par Createch® pour Straumann®.

Solutions prothétiques Straumann®

490.305.indd 7

7

13/11/2018 12:10

Votre partenariat pour la réussite.
Vous n’avez qu’à nous faire
confiance.
Il est essentiel pour un laboratoire dentaire d’être
en mesure de fournir les meilleures solutions en
moins de temps et pour un plus grand nombre
de patients. Avec l’aide de Straumann®, vous
pouvez découvrir un monde de possibilités vous
permettant de faire des économies de temps et
d’argent, tout en augmentant la rentabilité de
votre laboratoire.
GAGNEZ DU TEMPS POUR VOUS
CONSACRER SUR CE QUI COMPTE
Libérez du temps et des ressources utiles pour
optimiser votre temps productif. Que vous choisissiez une approche entièrement numérique, mixte
ou classique, Straumann® fournit une base solide
dans laquelle chaque composant se complète pour
simplifier votre procédure de travail et augmenter
votre efficacité. Des produits aux solutions en
passant par les procédures de travail et la livraison,
le tout à partir d’une source unique sur laquelle
vous pouvez compter.

GUIDE DE SÉLECTION PROTHÉTIQUE
Avec cet outil en ligne, vous pouvez facilement
trouver et partager les parties secondaires et les
auxiliaires spécifiques les mieux adaptés à un cas
particulier. Sélectionnez votre solution en fonction
de la plate-forme, du type et de l’indication de l'implant et générez une liste détaillée avec les numéros de commande.
www.straumann.com/prosthetic-selection-guide*
*Outil non disponible dans tous les pays

GAMME INÉGALÉE DE SERVICES ET
DE GARANTIES
Bénéficiez d'un environnement de travail favorable
et collaboratif reliant différents domaines d'expertise. Quel que soit le cas, vous pouvez contacter
notre équipe d'assistance spécialisée qui vous
aidera à trouver la solution dont vous avez besoin.
En cas de fracture, nos garanties Straumann® vous
apportent sécurité et tranquillité d'esprit.
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Garantie à vie Straumann®
Remplacement par un implant équivalent et une
partie secondaire métallique équivalente.

Garantie à vie Roxolid® Plus
Notre confiance dans la qualité et la durabilité de
chaque implant Roxolid® est telle que nous offrons
une des meilleures garanties du marché :
ѹѹ La garantie à vie Roxolid® Plus couvre non
seulement l'implant, mais également une partie
du coût du traitement en cas de fracture de
l'implant
ѹѹ La garantie à vie Roxolid® Plus représente plus
qu'une promesse de durer toute la vie, elle établit
un repère et permet de renforcer la confiance
envers les implants Roxolid®, quel que soit le type
que vous choisissez

Ensemble de services
Bénéficiez d’une solution technique, même dans
les cas difficiles, où que vous soyez. Restaurez une
partie secondaire Straumann® lorsque le composant
prothétique est « endommagé » sans retirer l'implant.

Solutions prothétiques Straumann®
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Une passion pour la perfection.

Nous partageons votre passion pour la perfection jusque dans les moindres détails. Nous
nous efforçons en permanence d’améliorer
notre offre de produits, solutions et services,
tout en veillant au confort, à la sécurité et à la
satisfaction de vos patients.
Notre gamme complète de solutions
conçue pour offrir flexibilité, efficacité et fiabilité, tout en vous accompagnant à chaque étape. Nous respectons les exigences de qualité les plus
élevées et les plus strictes, du développement du produit à la conception
et à la fabrication.
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Tous les produits quittent nos usines
après avoir subi des tests approfondis
pour garantir un ajustement parfait.
Et le tout avec la garantie de qualité
Straumann® qui vous permet de fournir un travail dentaire avec une précision numérique.
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Contactez dès maintenant votre représentant local
Straumann® ou visitez le site www.straumann.com.

Solutions prothétiques Straumann®s
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