
 

 

1 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 29 Octobre 2018 

 

Droit au but: Thommen Medical présente son nouveau système de 

chirurgie entièrement guidée!  

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise sur le marché du kit de chirurgie guidée 

Thommen Medical. La mise en place entièrement guidée des implants Thommen Medical 

permet désormais une planification numérique du traitement implantaire en quelques étapes 

et avec une fiabilité optimale. Tirez parti du confort thérapeutique accru pour le patient et le 

praticien traitant et facilitez le travail de l’équipe du cabinet dentaire. 

 

Vous bénéficiez de la plus haute précision grâce au principe de guidage : la combinaison du 

guidage intégré et de la géométrie éprouvée du foret VECTOdrillTM garantit lle guidage précis 

de chaque instrument. 

 

Le guidage intégré permet un guidage direct des instruments avec une seule douille  de 

guidage, ce qui simplifie considérablement la manipulation comparé aux systèmes à guidage 

indirect (p. ex. système à cuillères).   

Les instruments sont préparés (nettoyage et stérilisation mécaniques) dans une seule 

trousse de chirurgie, conservés à l’état stérile, puis mis à disposition pour le traitement.   
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Le communiqué de presse est disponible  

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

A propos de Thommen Medical 

Thommen Medical est le concepteur et fabricant suisse d’un système d’implants dentaires 

réputé pour son incroyable précision et son design performant. Nous sommes les héritiers de 

plus de 30 ans de précision, innovation et fonctionnalité suisses qui ont forgé la base de nos 

produits. De haute qualité et cependant faciles à utiliser, nos produits fournissent des 

résultats prévisibles, esthétiques et sans compromis. Le siège social et le site de production 

privé de Thommen Medical se trouvent à Granges, Suisse, haut lieu de la fabrication de 

précision suisse. Thommen Medical est une société internationale qui compte des filiales et 

des distributeurs dans le monde entier. 
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