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Solutions CFAO pour
le système d’implants Thommen
Exposé des possibilitées restauratives

Une gamme complète de solutions CFAO est disponible pour le système
d’implants Thommen. La collaboration avec Nobel Biocare permet
l’accès à la technologie NobelProcera™ et des possibilités de
restaurations individuelles de production industrielle. De plus, la base en
titane pour CAD/CAM autorise l’utilisation de ces technologies tant au
laboratoire du cabinet qu’au centre de fraisage. Les fournisseurs principaux ont déjà intégré les données pour la base en titane dans leur technique de scannage.
Il est ainsi possible de confectionner par CFAO des restaurations prothétiques individualisées pour toutes les plateformes des implants Thommen
SPI®ELEMENT et SPI®CONTACT.

Avantages en bref
·

Déroulement flexible du traitement et du travail pour
l’équipe dentaire

·

Profils d’émergence individualisés et matériaux esthétiques

·

La base en titane pour CAD/CAM est compatible avec
les technologies de production, en laboratoire tant privé
que central

·

La collaboration avec les principaux fournisseurs de
CAD/CAM élargit l’éventail des possibilités disponibles

·

Disponibilité de la technologie NobelProcera™
pour une production industrielle

SPI® est une marque déposée de l’entreprise Thommen Medical. Nobel
Biocare et NobelProcera™ sont des marques déposées du groupe Nobel
Biocare. Toute publication ou reproduction exige l’autorisation écrite de
Thommen Medical.
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Aperçu de la prothétique
Solutions pour toutes les indications et situations cliniques

Type de restauration

Implants
· SPI®ELEMENT
· SPI®CONTACT

Unidentaire

Multiple

Proﬁl d’émergence

Abutment/bridge

standard

· SPI®EASY/ART (cimenté)
· SPI®VARIO (vissé)

individualisé

· Base en titane Thommen pour CAD/CAM
· Abutments et couronnes NobelProcera™

standard

· SPI®EASY/ART (cimenté)
· SPI®VARIO (vissé)

Mâchoire édentée

individualisé

· Base en titane Thommen pour CAD/CAM
· Abutments et bridges NobelProcera™
· Bridges implantaires NobelProcera™

standard

· SPI®VARIOmulti avec coiffe
· SPI®RETAIN (abutment barre, ancre de rétention, abutment fraisé, Zest LOCATOR®)

individualisé

· NobelProcera™ bridge implantaire
· NobelProcera™ sur SPI®VARIOmulti
· NobelProcera™ prothèse adjointe complète
supra-implantaire sur barre

Base en titane pour CAD/CAM pour
abutments individualisés
La base en titane peut s’utiliser avec la plupart des
systèmes CFAO et permet la planiﬁcation et la confection indépendantes de restaurations unitaires
vissées et cimentées.
La base en titane peut aussi s’utiliser en association
avec des coiffes en dioxyde de zirconium et des
bridges en plusieurs éléments.
Remarque
Pour de plus amples informations, voir la brochure
sur la base en titane pour CAD/CAM (Fo_03d158)
ou le site www.thommenmedical.com.

Structure
individualisée en zircone
(vissé)

Structure
individualisée en zircone
(scellé/vissé)

Structure
individualisée
en ZrO2

Base en titane

Vis d’abutments
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Possibilités de restauration
à l’aide de CAD/CAM

Dentiste
Le dentiste procède comme d’habitude et envoie l’empreinte (porte-empreinte
ouvert à rétention recommandé en raison de sa meilleure précision) au prothésiste
dentaire.

Porte-empreinte
· à rétention (recommandé)
· repositionnable

Options CAD/CAM individualisées
· Abutments avec base en titane pour CAD/CAM
· Abutments et bridges avec NobelProcera™

Images de cas cliniques avec l’aimable autorisation du Dr Mauro Merli, Clinica Merli, Rimini, Italie.

Prothésiste dentaire
Le prothésiste dentaire confectionne le modèle de la dent et ajoute d’autres étapes de façonnage en fonction de l’option de restauration choisie et de
l’infrastructure disponible.

Confection du modèle
(cire si nécessaire)

Base en titane Thommen pour CAD/CAM (voir brochure Fo_03d158)
· Pour superstructures individualisées en céramique
(c.-à-d. dioxyde de zirconium)
· Compatible avec CAM en laboratoire privé ou central
NobelProcera™ pour implants Thommen (voir brochure Fo_03d165)
· Pour restaurations avec des matériaux métalliques ou céramiques différents
· Design au laboratoire avec le système NobelProcera™ (scanner et CAD)
Image de cas clinique avec l’aimable autorisation de Eugenio Bianchini, Danilo Seraﬁni et Luca Torsani,
Laboratorio Novum, Rimini, Italie.

Centre de fraisage
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Le modèle dentaire ou les données de la restauration sont mis à disposition du
partenaire de façonnage central ou spécialisé.
Notre site indique les fournisseurs de solutions CFAO pour le système d’implants
Thommen: www.thommenmedical.com.
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Restauration déﬁnitive

Scannage et
traitement CAD
· Utilisation de la base
en titane avec solution
ouverte de scannage et
CAD
· NobelProcera™
(scanner NobelProcera™
et logiciel CAD)

Traitement CAM
· Base en titane et centre
de fraisage du cabinet

Vériﬁcation et
incrustation
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Env

Scannage et
traitement CAD
Partenaire CAD/CAM
· Laboratoire dentaire
spécialisé
· NobelProcera™

Traitement CAM
· Coiffe sur mesure
pour la base en titane
· NobelProcera™ pour
fabrication industrielle

© Thommen Medical
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7KRPPHQ0HGLFDO$*
+DXSWVWUDVVHG
:DOGHQEXUJ_6XLVVH
7ÆO   
)D[  
LQIR#WKRPPHQPHGLFDOFRP

Succursales nationales/
Distributeurs nationaux
Allemagne
7KRPPHQ0HGLFDO'HXWVFKODQG*PE+
$P5DWKDXV
:HLODP5KHLQ_$OOHPDJQH
7ÆO   
)D[  
LQIR#WKRPPHQPHGLFDOGH
Australie
*XQ]'HQWDO3W\/WG
&LW\6RXWK%XVLQHVV3DUN
8QLWV'XQQLQJ$YH
5RVHEHU\16:_$XVWUDOLH
7ÆO 
)D[
$3U\FH#JXQ]FRPDX
ZZZJXQ]FRPDX
Autriche
7KRPPHQ0HGLFDO$XVWULD*PE+
7HFKQRORJLH]HQWUXP1HXVLHGO
/XGZLJ%ROW]PDQQ6WUD¼H
1HXVLHGODP6HH_$XWULFKH
7ÆO   
)D[  
LQIR#WKRPPHQPHGLFDODW
Benelux
7KRPPHQ0HGLFDO%HQHOX[%9
(GLVRQZHJ%_/%,-VVHOVWHLQ
3RVWEXV
$.,-VVHOVWHLQ_3D\V%DV
7ÆO   
)D[  
LQIREHQHOX[#WKRPPHQPHGLFDOFRP
Canada
7KRPPHQ0HGLFDO&DQDGD,QF
%XUORDN'U_6XLWH
%XUOLQJWRQ21//%_&DQDGD
7ÆO   

 1RUWK$PHULFD
)D[  

 1RUWK$PHULFD
LQIR#WKRPPHQPHGLFDOFD

Espagne/Portugal
,63,PSODQWH6XL]RGH3UHFLVLÐQ
&/RVTXLQWRVQ
&R[ $OLFDQWH _(VSDJQH
7ÆO   
)D[  
LVS#GHQWDFDUHHV
Etats-Unis
7KRPPHQ0HGLFDO86$//&
,GHD&HQWHU_(XFOLG$YHQXH
&OHYHODQG2+_86$
7ROOIUHHSKRQHQXPEHU

)D[
LQIRXVD#WKRPPHQPHGLFDOFRP

Suisse
7KRPPHQ0HGLFDO 6FKZHL] $*
3RVWIDFK_1HFNDUVXOPVWUDVVH
*UDQJHV_6XLVVH
7ÆO   
)D[  
LQIR#WKRPPHQPHGLFDOFK

France
7KRPPHQ0HGLFDO)UDQFH
DYHQXH3LHUQÆ
5RLVV\HQ%ULH_)UDQFH
7ÆO   
)D[  
LQIRV#WKRPPHQPHGLFDOIU

Taïwan
7LQJ6LQJ7UDGLQJ&R/WG
1R_6HF_&KDQJ$Q(DVW5RDG
7DLSHL_7DÌZDQ_52&
7ÆO 
)D[
ZZZWLQJVLQJFRPWZ

Italie
'HQWDO7UH\6UO
9LD3DUWLVDQL
)LXPDQD_3UHGDSSLR )& _,WDOLH
7ÆO 
)D[
LPSODQWRORJLD#GHQWDOWUH\LW
ZZZGHQWDOWUH\LW
Japon/Asie
7KRPPHQ0HGLFDO-DSDQ,QF
5HSUHVHQWDWLYH2IILFH$VLD
6HQUL\DPD1LVKL_6XLWD
2VDND_-DSRQ
7ÆO   
)D[  
LQIR#WKRPPHQPHGLFDOMS
Japon
-0RULWD&RUSRUDWLRQ
FKRPH(VDNDFKR
6XLWD&LW\_2VDND_-DSRQ
7ÆO   
)D[  
KWWSVSLGHQWDOSOD]DFRP
Moyen-Orient
6WDU6FLHQFH,QWHUQDWLRQDO*PE+
-XSLWHUVWUDVVH
%HUQH_6XLVVH
7ÆO   
)D[  
VWDUVFLHQFH#EOXHZLQFK

Chine
6KDQJKDL<XMLQJ7UDGLQJ&R/WG
5RRP*_)ORRU_-LD)D%OGJ
1R'D7LDQ5G
6KDQJKDL_&KLQH
7ÆO 
)D[

Nouvelle-Zélande
*XQ]'HQWDO3W\/WG
32%R[1HZPDUNHW
$XFNODQG_1RXYHOOH=ÆODQGH
7ÆO 
)D[
ZZZJXQ]FRQ]

Corée du Sud
'DPL0HGLFDO&R/WG
)+DSMHRQJGRQJ0DSRJX
6HRXO_&RUÆHGX6XG
7ÆO   
)D[  
ZZZGDPLPHGLFDOFRP

Pologne
&:LWWL6SÐĜND6S]RR
7RUXĞXOİZ.DWDU]\Q\_3RORJQH
7ÆO 
)D[
ZZZFZLWWGHQWDOSO
ELXUR#FZLWWGHQWDOSO
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