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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 9 Mars 2016 
 

Chirurgie guidée Thommen – doubles douilles de guidage 
StecoGuide désormais compatibles avec les VECTOdrillTM 
Thommen! Forage guidé, avec le même protocole de forage 
éprouvé et précis 

En collaboration avec la société Steco-System-Technik (Hambourg, Allemagne), Thommen 
Medical AG (Granges, Suisse) lance les doubles douilles de guidage StecoGuide pour 
implants Thommen. Outre le forage pilote, le guidage des principales séquences de forage 
est désormais possible avec le même protocole de forage.  

Le système à doubles douilles de guidage  StecoGuide spécialement adapté à la géométrie 
du foret VECTOdrill de Thommen permet un guidage séquentiel des principales étapes de 
forage. Le système comprend une douille extérieure et deux douilles s intérieures qui 
s'intègrent parfaitement dans le protocole de forage existant. Le contrôle de la profondeur est 
toujours réalisé avec le marquage laser du foret VECTOdrill. Les douilles StecoGuide bleues 
pour implants Thommen sont intégrées dans les systèmes courants de planification 
(exemple : 3Shape ImplantStudio, Swissmeda SMOP).  

Les doubles douilles de guidage StecoGuide font partie d'un système universel de guidage 
du forage indépendant du fabricant. Les doubles gaines StecoGuide pour implants Thommen 
peuvent être demandées directement auprès de Steco (Tél. +49 40 5577810 ; 
info@steco.de) 
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Thommen Medical AG 
Neckarsulmstrasse 28 
CH-2540 Grenchen 
Tel. +41 61 965 90 20 
Fax +41 61 965 90 21 
presse@thommenmedical.com 
www.thommenmedical.com 

 
http://www.thommenmedical.com/fr/tlchargements/mdia/communiqu-de-presse.html  
 
A propos de Thommen Medical 
Thommen Medical est un designer et fabricant suisse de systèmes d’implants dentaires avec 
une réputation unique de précision suisse, d’innovation et de design fonctionnel. Nous 
développons des produits de très grande qualité pour satisfaire les standards élevés de nos 



 

 

2 

 

clients en matière de sécurité, d’esthétique et de sophistication. Parallèlement à Thommen 
Implant System, nous offrons également des solutions de biomatériaux pour la régénération 
osseuse et tissulaire.   
Le quartier général mondial de Thommen Medical se situe à Granges (Grenchen), en 
Suisse. La production du Thommen Implant System se fait à l’usine de fabrication de 
Thommen également à Granges. A ce jour, Thommen Medical a des filiales en Suisse, 
Allemagne, Autriche, Etats-Unis et Canada. Sur les autres principaux marchés européens, 
asiatiques et du moyen orient, des partenaires de distribution représentent Thommen 
Medical. 
Deux groupes d’investissement privés et Novartis possèdent la majorité des parts de la 
société. 
 


