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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 2. Juillet 2018 

 

Thommen Medical présente le système de rétention Novaloc® !  

Une option de traitement moderne pour les patients édentés consiste à utiliser des prothèses 
amovibles implanto-portées. 
 
Les défis que doivent relever les restaurations prothétiques amovibles exigent des solutions 
bien pensées. Le système de rétention Novaloc® brille par ses nombreuses propriétés 
intelligentes :  
 

• Utilisation simple 

• Matériaux innovants 

• Meilleure résistance à l’usure 

• Confort accru du patient 
  

Grâce au revêtement ADLC (carbone amorphe semblable au diamant) haute performance à 
base de carbone, la surface est extrêmement lisse, résistante et durable. Les pertes de 
rétention de la combinaison ADLC - PEEK sont nettement inférieures par rapport à d’autres 
combinaisons. Les exigences les plus pointues en matière de résistance et fiabilité à long 
terme d’une prothèse hybride sont ainsi remplies. 
 
Les piliers Novaloc® spécialement développés pour les implants Thommen Medical ainsi que 
les instruments spécifiques facilitent l’utilisation pour les dentistes et les prothésistes.  
 
Grâce au large choix de piliers, le système de rétention Novaloc® permet de relever de 
nombreux défis cliniques avec les implants. 

 
 
Contact 

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 

 

Les informations de presse sont également disponibles en ligne.  

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

 

 


