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Aucun
compromis

FINALISEZ TOUJOURS EN 

confiance.

*Les restaurations NobelProcera sont couvertes par une garantie complète.
Pour davantage d'informations, consultez le programme de garantie sur 
nobelbiocare.com/warranty.

Gamme 100 % 
dépourvue de ciment 
de scellement

L'ajustement précis entre 
le pilier, l'implant et la 
vis clinique permet une 
connexion solide conçue pour 
préserver la bonne santé des 
tissus osseux et mous péri-
implantaires.1,2

Une qualité garantie et des 
délais de production courts.*

Plus de 30 années 
d’expérience de production 
par CFAO.

Réduction homothétique 
de la couronne 
implantaire en zircone

Puits d'accès angulé 0-25°
Adaptateur à rétention mécanique 
ou base Nobel Biocare N1

Pilier en 
titane

TCC

CC

CC

Tri Ext



Puits d'accès angulé 0-25°
Adaptateur à rétention mécanique 
ou base Nobel Biocare N1

2 à 14 éléments
Connexion sur pilier : pilier Multi-unit

2 à 14 éléments
Connexion sur pilier : pilier Multi-unit

Armature de bridge 
implantaire zircone/titane

Barre implantaire en titane 
inamovo-amovible

CC

CC

Tri

Tri

Ext MUA

MUAExt



Nous vous offrons des protocoles 
simplifiés et un accès direct
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Praticien

Envoyez l'empreinte 
standard ou numérique

NobelProcera  
fabrication centralisée

Recevez une  
restauration personnalisée

Conception 
avec 

3Shape®

NobelProcera  
Service de  

conception et de 
numérisation

Conception  
avec  

DTX Studio™  
Lab

Demandez à votre laboratoire 
dentaire d'authentiques restaurations 

NobelProcera® 


