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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 12 Mars 2018 

 

Réalisez vos piliers individualisés au laboratoire 

Les nouveaux piliers de fraisage CAD/CAM type II de Thommen Medical permettent de réaliser des 
piliers individualisés au laboratoire avec le parc de machines existant. Les piliers de fraisage 
CAD/CAM de type II sont désormais disponibles sur les plateformes de 3,5 à 6,0 mm. 
 
Les piliers de fraisage CAD/CAM  type II sont utilisés avec les porte-piliers PreFace® pour la 
fabrication de piliers en titane individualisés. Les piliers de fraisage permettent aussi de réaliser des 
couronnes télescopes ainsi que des piliers parallélisés pour les bridges scellés. Les nouveaux piliers 
de fraisage sont désormais disponibles en kit contenant la vis d'abutment. Les bibliothèques de CAD 
sont disponibles à l'adresse www.thommenmedical.com. Pour plus de détails sur les nouveaux piliers 
de fraisage CAD/CAM de type II, consultez le mode d'emploi correspondant. 
 
Les piliers de fraisage CAD/CAM de type II sont usinés sur le porte-pilier original PreFace 
Medentika®, dans une fraiseuse adaptée. Les porte-piliers PreFace peuvent être commandés 
directement auprès du fabricant de machines. Des conseils d’utilisation du porte-pilier PreFace 
Medentika® sont disponibles auprès de votre fabricant de machines. 

 
Fraiseuses compatibles: 
• Datron D5® 
• DC1/DC5® de Dental Concept 
• imes-icore® 
• Cobra Mill® de MB Maschinen 
• PFM 24 mediMill® de Primacon 
• R+K® 
• RXD® de Röders 
• VHF® 
• Gamma 202® de Wissner 
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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, 

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

 

 


