
Traiter les cas

COMPLET AVEC
d’édentement

X-Guide®
Avantages du système EDX

Potence du dispositif 
de pointage pour 
dégager les lèvres et 
permettre la rétraction

Fixation fiable et stable

Mise à l’écart du 
dispositif de pointage 
pendant la chirurgie

Traitement d’une très grande variété 
de cas, y compris les cas de denture 
terminale, d’édentement complet 
et de double édentement complet

Vis à os spéciale - sans lambeau 
et avec lambeau

Différents modèles de potence 
selon la prévalence manuelle 
de l’utilisateur

https://www.nobelbiocare.com


Kit de base EDX

Améliorer votre 
utilisation du X-Guide

Protocole pour édentement 
complet avec X-Mark™

1. Scanner et planifier

2. Fixer le dispositif de pointage 
grâce au logiciel pour 
édentement complet

3. Enregistrer virtuellement le 
patient avec X-Mark

4. Réalisation de la chirurgie 
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XNVP010876 (RH)XNVP010875 (LH)

XNVP010872 (RH)XNVP010871 (LH)
Potence pour maxillaire 

antérieur

2x vis EDX 
et écrous EDX

XNVP010921 (8 mm)

Potence pour mandibule 
antérieure

Guide d’écrou EDX - XNVP010859
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