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Conçu pour être efficace

Alvéoles d’extraction de grande taille, accès limité, retrait difficile du ciment 
de scellement en excès et forces occlusales élevées. Vous connaissez ?

Bien qu’elles soient couramment indiquées, les restaurations unitaires de 
molaire posent de nombreux défis. Surmontez ces difficultés grâce à la solution 
complète pour le secteur postérieur. Vous pouvez raccourcir le délai de 
traitement de votre patient tout en diminuant les risques et la complexité. 
Découvrez de nombreuses innovations, qui sont non seulement performantes 
individuellement mais surtout optimales ensemble. 

Découvrez la solution complète 
pour le secteur postérieur : 

nobelbiocare.com/posteriorsolution

http://www.nobelbiocare.com/mynobel 


Plate-forme large 
pour un profil 
d’émergence 
optimisé
L’option de plate-forme large de 
5,5 mm fournit la base solide 
nécessaire pour créer un profil 
d’émergence molaire optimal pour 
la restauration provisoire et d’usage.

Implants conçus pour une mise 
en charge immédiate
Réalisez une pose d’implant et une mise en charge immédiates grâce à l’implant 
NobelActive ou aux nouveaux implants NobelParallel Conical Connection Wide Platform. 
La combinaison unique de la conception de l’implant, de la surface implantaire éprouvée 
TiUnite et du protocole chirurgical contribue à garantir une bonne stabilité primaire et à la 
maintenir pendant la phase de cicatrisation, même en présence d’os de faible densité.1-6

Une couronne implantaire sans ciment 
de scellement
Supprimez le risque d’excès de ciment de scellement7,8 avec la couronne implantaire 
transvissée NobelProcera. Même l’adaptateur est fixé mécaniquement. La couronne 
implantaire étant fabriquée par CFAO à partir de zircone monolithique, le risque 
d’éclat est pratiquement nul.9 Cette couronne permet de combiner une résistance 
remarquable et un protocole opératoire efficace.

Zircone intégrale en huit teintes
La couleur du matériau est homogène sur l’ensemble de la couronne. 
La couronne conserve ainsi toujours sa teinte, même si elle doit être ajustée.



Solution provisoire 
façonnée par la réalité
Simplifiez le traitement et réduisez le temps au 
fauteuil grâce aux piliers spécialement conçus 
pour la zone postérieure. Les nouveaux piliers 
de cicatrisation et piliers provisoires en 
polyétheréthercétone (PEEK) ont une forme 
anatomique adaptée aux contours des molaires. 
Ceci réduit les corrections de forme nécessaires 
et vous permet de réaliser plus rapidement un 
profil d’émergence optimal.

Accédez plus facilement 
à la restauration grâce au puits 
d’accès angulé (ASC)
Accédez plus facilement à la restauration lorsque l’espace 
vertical est limité et bénéficiez d’une fonction occlusale 
optimale. Grâce au système ASC, vous avez la possibilité de 
positionner le puits d’accès selon un angle de 0 à 25° dans 
toutes les directions. Celui-ci offre une flexibilité prothétique 
supérieure, quelle que soit la position de l’implant.

Instrumentation avec une prise 
exceptionnelle
Utilisez le tournevis Omnigrip pour gagner en contrôle et en 
efficacité. Sa connexion unique assure une prise extraordinaire 
sur la vis et une fonction de pick-up absolument inédite.



Restauration unitaire postérieure

Radiographie d’une première molaire supérieure 
droite fissurée. La dent est extraite et le site cicatrisé 
avant la pose de l’implant.

Une fois que le pilier de cicatrisation PEEK est retiré, 
le contour de la muqueuse est sain.

La couronne implantaire finale NobelProcera FCZ 
(intégrale zircone) est reçue. Le puits d’accès angulé 
offre au tournevis Omnigrip un accès plus facile.

Cas clinique avec l’aimable autorisation du Dr Léon Pariente et Dr Karim Dada (Paris, France)

Reconstruction TDM dans NobelClinician après la 
pose d’implant (NobelActive 5,5 x 8,5 mm). Cliché pris 
le jour de l’intervention chirurgicale.

Le maître-modèle est créé et le tissu mou sur le 
modèle est ajusté pour créer le profil d’émergence 
parfait.

Cette vue latérale après pose de la couronne montre 
un support approprié pour le tissu mou.

Trois mois après la pose d’implant. La cicatrisation 
des tissus mous est exceptionnelle avec le pilier de 
cicatrisation en PEEK.

Après la numérisation de la maquette en cire (avec le 
scanner NobelProcera 2G), une couronne molaire est 
conçue avec le logiciel NobelProcera.

Radiographie finale le jour de la pose de couronne. 
La radiographie confirme l’adaptation optimale 
de la couronne implantaire NobelProcera FCZ.

“ Avec les nouveaux implants Nobel Biocare à plate-forme large, l’effet de transfert 
de plate-forme est renforcé. L’obtention d’un profil d’émergence optimal assurant 
un support des tissus mous sains n’a jamais été aussi simple. Les implants à plate-
forme large associés à la couronne implantaire NobelProcera FCZ Implant Crown 
nous offrent la précision dont nous avons besoin dans notre pratique quotidienne.”

Dr Léon Pariente, Paris, France
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