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Les dernières news - Dental Forum 2021

Nouvelle zircone Sina XT-T
le savoir faire et la qualité

Simeda Additive 
la liberté de conception sans compromis 

sur la résistance

Medit T Series
Un choix simple

Nouvelle zircone Sina XT-T
 

Découvrez, la nouvelle zircone hybride avec un gradient de translu-
cidité pour une transition douce de l’incisal au cervical, validée pour 
tous types de restaurations Simeda®, implanto et dento portées.

+  Flexibilité et gain de 
temps

+  Savoir-faire et qualité

+  Large choix d’indications

+  16 teintes VITA

NEW!

•  Designs homothétiques, cut-back  
et anatomiques.

•  Temps de céramisation réduit.

•  Résistance mécanique élevée.

•  Bridge implantaire en direct sur connexion  
à plat, sans embase intermédiaire, y compris avec la  
solution Accès Angulé sur piliers Multi-Unit.

•  Piliers, bridges partiels à complets sur les  
plateformes Anthogyr, Straumann, Neodent  
et MPS.

Simeda® Additive
Ce nouveau procédé de fabrication pour prothèse titane-résine  
combine la liberté de conception de la technologie additive à la  
précision des connexions.

•  Suprastructures Titane transvissées de type 
Montreal, Wrap-around, et profil-T.

•  Plateformes Anthogyr, Straumann, Neodent et MPS.

•  Accès Angulés sur connexion inLink®  
et piliers Multi-Unit Anthogyr, Straumann et MPS.

•  Titane médical 
Grade V.

+  Résistance équivalente  
à une suprastructure 
usinée

+  Liberté de conception, 
adaptée aux géométries 
complexes

+  Haute qualité des  
connexions

+  Préparation de la  
prothèse facilitée et gain 
de temps grâce à des 
états de surface adaptés

+  Garantie Serenity®

CHOIX DE SURFACE

Rugueuse
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-  Zircone  
garantie 5 ans

-  Titane  
garantie à vie

https://bit.ly/3yh5c85
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Composants provisoires angulés et accessoires
Un résultat esthétique optimisé grâce à l’aménagement des tissus mous dès l’étape provisoire 

•  Gammes de composants provisoires titane 
angulés pour piliers Multi-Unit, connexion inLink® 
et embases AxIN® : 0°, 10°, 15°, 25°.

•  Tiges d’obturation des fûts 
avec Accès Angulés sur Multi-Unit, 
inLink® ou AxIN®.

Prothèses plurales Simeda® avec 
Accès Angulé sur piliers Multi-Unit
Accès Angulé multi-matières 
et multi-plateformes! 

•  Plateformes Anthogyr, Straumann et compatible Nobel-
Biocare®, Biomet®, Biotech®, GlobalD® et Zimmer Dental®.

•  Angulations : 10°, 15°, 20°, 25°.

•  En titane Grade V, CoCr et en zircone Sina Z, T, ML  
 et sina XT-T, sans embase intermédiaire .

Nouvelles compatiblités pour prothèses Simeda® MPS
•  Restaurations unitaires et plurales transvissées sur implants Grand Morse® Neodent®.

•  Restaurations plurales transvissées sur piliers Straumann® BLX SRA.

•  NEW   Restaurations plurales transvissées sur piliers Multi-Unit NobelBiocare™  
en flux SIO (Scanner Intra-Oral).

• BIENTÔT !   Restaurations unitaires et plurales transvissées sur implants Southern Implant.

• BIENTÔT !   Flux SIO compatibles avec scan-body Elos pour restaurations unitaires et plurales.

Jusqu’à 
25°

+  Cohérence de gamme

+  Simplicité : identification 
par marquage laser et 
accessoires associés pour 
le laboratoire

Ø 2.0 Ø 2.5

Chirurgie guidée - INITIAL
Anthogyr continue l’intégration de ses produits dans les 
logiciels de planification et de chirurgie guidée. +  Liberté de conception et 

de réalisation des guides

+  Conception du guide 
facilitée par le faible 
encombrement des 
douilles ultra étroites•  Anthogyr propose une solution 

simple et efficace pour la réalisa-
tion de chirurgie guidée du forage 
initial.

•  La compatibilité de cette solution 
avec les principaux logiciels du 
marché vous permet d’accompa-
gner vos clients dans leur dévelop-
pement de leur pratique pour plus 
de sérénité.

+  Protocole simple : instru-
ments unique sphérique

+  Solution ergonomique : 
prothèse livrée avec le 
préhenseur de vis définitive 
dédié pour transport  
et pré-vissage

+  Tarification avantageuse : 
forfait unique quel que soit 
le nombre de fûts

+  Pour plus de détails, con-
sultez la liste de compati-
bilité Simeda® disponible 
sur www.anthogyr.fr

* *

•  Intégration des piliers Multi Units 
Axiom® BL dans coDiagnostiX®.

•  INITIAL disponible dans Blue Sky 
Plan® en Juin 2021.

CONSULTER LE CAS CLINIQUE  
DU DR ERIC BLANCHET

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/fr/documents/scientific-documentation/case-report/FR_2021-02_Cas-Cliniques_INITIAL_DrBlanchet.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/fr/documents/scientific-documentation/case-report/FR_2021-02_Cas-Cliniques_INITIAL_DrBlanchet.pdf
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NOUVEAUX Scanners

Encore 
+  Performant
+  Polyvalent 
+  Accessible

Medit T710

Medit T310

Pourquoi choisir le scanner  
Medit T-Series ?

NUMÉRISATION ULTRA-RAPIDE POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

DES ÉQUIPEMENTS ERGONOMIQUES OFFRANT CONFORT DE 
TRAVAIL, POLYVALENCE ET PRODUCTIVITÉ

HAUTE PERFORMANCE : ALLIANCE DE LA QUALITÉ ET DE LA PRÉCISION

AxIN® - by Simeda®, la référence.

Accès Angulé étroit Ø 2.0 mm 
Angulation libre de 0° à 25° Dent AxIN® 

usinée Simeda®

Zircones Sina NEW  XT-T

INNOVATION
Embases AxIN® pour
Axiom® Bone Level 
ou Tissue Level

+  Sécurité biologique 
Sans colle, ni ciment de scellement.

+  Au plus près de la dent 
naturelle 
Puits hors des faces visibles. 
Diamètre étroit Ø 2.0 mm.

+  Manipulation facile 
Embase titane démontable. 
Vis intégrée à la restauration.

+  Maintenance réduite 
Puits hors des zones de fragilité. 
Réduction du risque de chipping.

AxIN®, la dent transvissée personnalisée Simeda®  
pour tous secteurs en Zircone.  
Pour respecter l’anatomie naturelle de la dent.

INSTALLATION 
MISE EN SERVICE
FORMATION

LE SERVICE EN +

CONSULTER  
L’ARTICLE CLINIQUE  

DU DR PATRICE 
MARGOSSIAN

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/fr/documents/scientific-documentation/clinical-paper/FR_2019-12_TAP-Titane-art-Dr Margossian.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/fr/documents/scientific-documentation/clinical-paper/FR_2019-12_TAP-Titane-art-Dr Margossian.pdf
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Mrs Fréderic CHARON & Emile ENCINAR

DÉVELOPPER VOTRE  
ACTIVITÉ EN PROTHÈSES 
PERSONNALISÉES  
COMPLÈTES TITANE 
RÉSINE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ 

+  Comprendre l’innovation et 
le savoir-faire développé par 
Anthogyr

+  Découvrir les avantages de 
cette nouvelle technologie 
appliquée aux suprastruc-
tures titane.

INSCRIVEZ-VOUS !
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Simeda®Additive
La liberté de conception sans compromis  
sur la résistance

https://bit.ly/3yh5c85

