
Présentation du système

STRAUMANN®  
NOVALOC®
Une connexion fiable  
qui perdure.
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Il y a des moments dans la vie où vous dé-
sirez qu’une connexion soit extrêmement 
fiable. Jusqu’à présent, les systèmes de fixa-
tion de prothèses hybrides ont pu atteindre 
leurs limites dans les cas complexes. Main-
tenant il y a le système Novaloc®.

Le système de rétention Novaloc® pour les prothèses hybrides 
offre un revêtement pour les parties secondaires à base de 
carbone innovant (carbone sous forme de diamant amorphe¹) 
avec une excellente résistance à l’usure, compatible avec une 
divergence de l’implant de 60°. Une partie secondaire droite 
et une inclinée à 15°, disponibles en différentes hauteurs gin-
givales, couvrent un large éventail de cas cliniques. Avec ses 
matrices durables en PEEK², le système de rétention Novaloc® 
fournit une connexion fiable qui perdure. Cela se traduit par 
un entretien réduit et un grand confort pour le patient. Lais-
sez vos patients profiter de l’endurance d’une solution de trai-
tement fiable.

En outre, le système de rétention Novaloc® s’intègre désor-
mais dans un flux de travail numérique, de sorte que vous 
puissiez améliorer encore plus l’expérience de vos patients et 
élargir votre gamme d’indications numériques.

SYSTÈME  
DE RÉTENTION 
STRAUMANN® 
NOVALOC®
Lorsque la durabilité et la  
résistance comptent.

Straumann® Novaloc®



SURFACE
Revêtement à base de carbone offrant 
des propriétés similaires au diamant

FACILITÉ D’UTILISATION
Manipulation pratique  

du composant 

PERFORMANCE
Excellent matériau, offrant une  

résistance à l’usure élevée

CONFORT DU PATIENT
Moins de tracas, plus de confort pour 

votre patient

FLEXIBILITÉ
Flexibilité pour compenser la  

divergence de l’implant 

ORIGINAL 
Faites confiance à la connexion  

authentique Straumann®

« Les diamants sont éternels
Comme son nom l’indique, ’’amorphous diamond-like carbon’’ (ADLC ; carbone sous 
forme de diamant amorphe) est une classe de liaisons carbone comprenant plusieurs 
qualités présentes dans un diamant. Les revêtements ADLC sont couramment utilisés 
dans le domaine des dispositifs médicaux (p. ex. articulations de la hanche) et réduis-

ent l’usure par abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil médical. »
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SURFACE
Les revêtements ADLC¹ offrent plusieurs  
des qualités égales à un diamant :

 → Dureté
 → résistance à l’usure
 → surface lisse

FACILITÉ D’UTILISATION
Partie secondaire Novaloc@, droite et angulée 
compatible avec le tournevis standard SCS :

 → un outil unique
 → système d’auto-rétention permettant d’éviter 
l’aspiration

 → hauteur de gencive et plateforme d’implant 
marquées au laser sur la partie secondaire 
pour une identification claire

 → disponible sur toutes les plateformes 
d’implants Straumann (RN, WN, NNC, RC, NC)

 → 6 hauteurs gingivales pour la partie 
secondaire droite

 → 5 hauteurs gingivales pour la partie 
secondaire angulée

SYSTÈME DE RÉTENTION  
STRAUMANN®  
NOVALOC®
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extra-light light moyen strong extra-strong ultra-strong

FLEXIBILITÉ
Partie secondaire Novaloc®, angulée à 15°
Restaure les situations présentant une 
divergence importante de l’implant :

 → permet l’alignement d’un axe d’insertion  
de prothèse commun pour une divergence 
de l’implant allant jusqu’à 60°

 → réduit le stress et l’usure

CONFORT DU PATIENT
 → la matrice s’enclenche de manière audible  
et tangible, assurant la mise en place 
correcte de la prothèse

 → les piliers angulés assurent l’alignement  
de l’axe d’insertion de la prothèse 
permettant une insertion exacte

 → le léger mécanisme d’entraînement SCS 
de la partie secondaire droite réduit 
l’accumulation de débris

ORIGINAL
Faites confiance à la connexion authentique 
implant-partie secondaire

 → Des composants parfaitement adaptés
 → Service et soutien excellents

PERFORMANCE
En association, les matériaux PEEK² et ADLC1 
contribuent à :

 → une excellente résistance à l’usure
 → des performances à long terme 
exceptionnelles

 → peu d’entretien
 → une faible friction entre la partie secondaire 
et la matrice

 → Les inserts de matrice en PEEK2 offrent 
d’excellentes propriétés physiques et 
chimiques

 → La matrice est compatible avec une insertion 
de prothèse allant jusqu’à 40° entre les deux 
implants

 → 6 forces de rétention permettent un réglage 
optimal de la rétention des prothèses 
dentaires

 → le boîtier de matrice est disponible en titane 
ou en PEEK² couleur neutre
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SIMPLEMENT 
RÉSISTANT 
La comparaison entre les proprié-
tés physiques des différents revê-
tements souligne la haute perfor-
mance du revêtement pour parties 
secondaires ADLC¹. Les cliniciens, 
les techniciens dentaires et sur-
tout les patients bénéficient de :

 → Moins d’entretien
 → Moins de tracas
 → Un plus grand confort
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Rugosité de surface (Ra) des parties secondaires 
de rétention pour les prothèses hybrides⁶
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La rugosité de la surface est indiquée 
par le paramètre de rugosité Ra - plus 
cette valeur est faible plus la surface est 
lisse. 

10 ANS DE GARANTIE : OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ !
La qualité de nos parties secondaires Novaloc® est soutenue 
par une promesse de qualité ambitieuse : pendant une 
période de dix ans, nous nous engageons à remplacer vos 
parties secondaires Novaloc® si nécessaire !⁷

Une surface de partie secondaire lisse 
est moins abrasive pour les inserts de 
rétention et contribue à la longévité.
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Près de 100 % des flux de travail dans les solutions de 
restauration implantaires amovibles sont numériques.

LIBERTÉ
 → Fonctionne avec les systèmes de 
caméra intraorale

 → Stockage et accès numériques aux 
données d’un cas

 → Une plus grande gamme 
d’applications pour votre caméra 
intraorale

 → Choisissez entre un flux de travail au 
niveau de la partie secondaire ou au 
niveau de l’implant

 → Choisissez la partie secondaire 
numériquement dans le logiciel 
dentaire*

VITESSE
 → Moins de visites pour le patient
 → Moins d’étapes manuelles
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PRÉCISION
 → La compatibilité des corps de scannage 
Novaloc® est déterminée avec préci-
sion en fonction de leur design

Acquisition de données

*Pour le flux de travail au niveau de la partie secondaire

Planification Chirurgie
Pose de la partie secondaire

(pour le flux de travail au 
niveau de la partie secondaire)

Partie secondaire Novaloc®

ACCÉLÉREZ VOS OBJECTIFS DE 
CROISSANCE AVEC LE FLUX DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUE NOVALOC®

LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE NOVALOC® 
VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :
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Scannage numérique Design de prothèses

Analogues  
repositionnables Novaloc® 

pour l’impression 3D

Corps de scannage Novaloc® 
pour un scannage intraoral au 
niveau de la partie secondaire

DESIGN POST-CHIRURGICAL 
RAPIDE ET PRÉCIS

Pour obtenir plus d’informations sur le nouveau flux de 
travail numérique, veuillez contacter votre responsable 
local Straumann.

Corps de scannage mono 
pour un scannage intraoral 

au niveau de l’implant

LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE NOVALOC® 
VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :
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VOS NOTES
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