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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 1 Mars 2016 
 

Plus de flexibilité dans le choix des matériaux et du type de 
restaurations prothétiques 

Thommen Medical présente deux nouveaux kits de piliers VARIOtemp et VARIOflex pour les 
bridges ou couronnes vissées ou scellées définitifs et provisoires. En plus des avantages 
bien connus des piliers TEMPORARY et VARIOeco les nouveaux piliers VARIOtemp et 
VARIOflex permettent avec un seul type de pilier de répondre à la multiplicité des situations 
cliniques. La hauteur du pilier peut être adaptée à chaque cas clinique individuel ainsi que 
répondre aux exigences spécifiques aux types de matériaux mis en oeuvre. Les piliers ont 
été développés spécialement pour les restaurations en composite, céramique pressée et 
alliages non précieux. Les nouveaux piliers procurent le meilleur support pour les 
suprastructures longues ou hautes, une plus grande rétention mécanique et sécurité 
antirotationnelle.  

Les nouveaux VARIOtemp et VARIOflex sont disponibles dès à présent et remplacent les 
piliers TEMPORARY et VARIOeco. Les deux piliers ne sont disponibles qu'en kits. Le pilier 
VARIOtemp est livré avec la vis de modelage correspondante, le VARIOflex avec une coiffe 
calcinable et vis de pilier.  

Pour avoir plus d'informations n'hésitez pas à consulter les modes d'emploi des piliers 
VARIOtemp et VARIOflex. 

 
Kit de pilier VARIOtemp Kit de pilier VARIOflex 
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Thommen Medical AG 
Neckarsulmstrasse 28 
CH-2540 Grenchen 
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www.thommenmedical.com 

 
http://www.thommenmedical.com/fr/tlchargements/mdia/communiqu-de-presse.html  
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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 
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. 
 


