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Zircone intégrale disponible en 
10 teintes VITA

La conception intégrale réduit le risque 
d'éclat de céramique, ce qui limite les 

réfections et le stress engendré

La zircone totalement colorée préserve 
sa couleur même après les ajustements

Détails occlusaux et finition de surface 
d'excellente qualité

Scellement sur dents ou piliers

bridges
NobelProcera®couronnes et



Les piliers sont disponibles en 
zircone et en titane

Les piliers et les couronnes 
implantaires en zircone sur connexion 
CC sont fournis avec des solutions 
à puits d'accès angulé brevetées

Disponibles avec des conceptions 
intégrales, à réduction partielle 
et personnalisées

piliers
implantaires

et
NobelProcera®

Couronnes 

La couronne 
implantaire en 
zircone sans ciment 
est désormais 
disponible pour base 
NobelBiocare N1™ 



Couronnes et piliers implantaires 

NobelProcera®et  

Piliers implantaires Couronne sur implant

Description/
caractéristiques

Pilier en 
titane

Pilier en 
zircone

Pilier en 
zircone

 ϭ Adaptateur 
à rétention 
mécanique

Pilier en 
zircone

 ϭ Adaptateur 
à rétention 
mécanique

 ϭ Puits d'accès 
angulé 0-25°

Pilier en 
zircone

 ϭ Puits d'accès 
angulé 0-25°

 ϭ Sur Base N1

Couronne implantaire 
en zircone intégrale/
réduction

 ϭ Puits d'accès angulé 0-25°
 ϭ Sur Base N1

Couronne implantaire 
en zircone intégrale/
réduction

 ϭ Adaptateur à rétention 
mécanique

 ϭ Puits d'accès angulé 0-25° 

Options de 
remplacement 
de dents

Dent 
unitaire

Dent 
unitaire

Dent 
unitaire

Dent 
unitaire

Dent 
unitaire

Dent unitaire Dent unitaire

Teintes disponibles Titane Zircone

Blanc Clair Medium Intense

Zircone intégrale

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Zircone intégrale

S0

S4

S1

S5

S2

S6

S3

S7

Systèmes implantaires Nobel Biocare

Plate-forme

Connexion 
conique  
interne

3.0

NP, RP

WP

Connexion 
interne 
tri-rainure

NP, RP, 
WP, 6.0

Connexion 
hexagonale 
externe

NP, RP, 
WP

Connexion 
conique 
tri-ovale

NP, RP * *

* Base N1 vendue séparément



implantaires
Bridges

Choix de restaurations originales 
en zircone et en titane 100 % sans 
ciment

Disponibles en intégrale, à 
réduction partielle ou armature

L'ajustement précis des bridges 
implantaires NobelProcera limite le 
risque d'éclatement et de craquelure1

* voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité ASC

L'angulation du puits d’accès offre 
la possibilité d'orienter le puits 
d'accès à la vis pour obtenir un 
résultat esthétique et une fonction 
occlusale optimale*



Bridges implantaires 

NobelProcera®

implantaires

Description/caractéristiques

Tous les bridges NobelProcera peuvent être 
fabriqués avec différentes connexions de 
plates-formes

Bridge implantaire en zircone 
intégrale, réduction et/ou 
armature

 ϭ ASC 0 à 25 degrés pour les piliers 
implantaires CC et Multi-unit
 ϭ Adaptateur à rétention 
mécanique pour bridge 
implantaire en zircone intégrale, 
réduction

Armature de bridge implantaire 
en titane

Nombre d'éléments 2 à 14 éléments 2 à 14 éléments

Teintes disponibles Zircone intégrale

OM2 A2A1 A3 A3.5

B1 B2 C1 C2 D2

Titane

Systèmes implantaires Nobel Biocare

Plate-forme

Connexion conique 
interne 3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Connexion interne 
tri-rainure NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Connexion 
hexagonale externe NP, RP, WP ● ●

Connexion du pilier 
Pilier Multi-unit NP, RP, WP ● ●



Disponibles dans une large gamme 
de barres implantaires fixes et 
inamovo-amovibles pour diverses 
situations cliniques et types 
d'attachements

Disponibles pour les implants 
Nobel Biocare et autres, sur piliers 
Multi-unit ou sur une combinaison 
des deux solutions

Conçu pour atteindre une stabilité 
et un confort optimaux 

Offrent une précision d'ajustement 
supérieure à celle des protocoles 
coulés conventionnels

Barres
implantaires



*  Sur implant, utiliser les services de conception et de numérisation
¥ Sur pilier Multi-unit

Barres implantaires 

NobelProcera®

implantaires
Description/caractéristiques Barres implantaires fixes 

en titane
Barres implantaires en titane 
inamovo-amovible

Nombre d'éléments 2 à 14 éléments 2 à 14 éléments

Teintes disponibles Titane Titane

Systèmes implantaires Nobel Biocare

Plate-forme

Connexion conique interne 3.0

NP, RP ● ●

WP ● ●

Connexion interne 
tri-rainure NP, RP, WP, 6.0 ● ●

Connexion hexagonale 
externe NP, RP, WP ● ●

Connexion du pilier 
Pilier Multi-unit NP, RP, WP ● ●

Exemples d'autres systèmes implantaires

Straumann® Bone Level ●* ¥ ●* ¥

Straumann® Standard/Standard Plus ●* ¥ ●* ¥

Astra Tech Implant System™ ●* ¥ ●* ¥

Biomet 3i® Certain Internal ●* ●*

Biomet 3i® External Hex ●* ●*

Zimmer® Hex ●* ●*

Camlog® K-Series ●* ●*

Ankylos® ●* ¥ ●* ¥



Zircone hautement translucide
Nacera®Pearl Shaded Teinte classique VITA

OM2 Teintes Bleach

A1 A1

A2 A2

A3 A3

A3.5 A3.5 / A4

B1 B1

B2 B2 / B3 / B4

C1 C1

C2 C2 / C3 / C4

D2 D2 / D3 / D4

Zircone

Teinte Nobel Biocare Teinte classique VITA

Blanc Teintes Bleach

Clair A1 / B1

Medium A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

Intense A3.5 / A4 / C3 / C4 / D3 / D4

Zircone intégrale (pour 
restaurations unitaires)

Teinte Nobel Biocare Teinte classique VITA

S0 0M1 / 0M2 / 0M3

S1 Bleach avec légère teinte jaune

S2 A1 / B1 / C1 / D2 (incisive)

S3 A2 / B2

S4 A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 / D4 / D2 
(corps)

S5 C3

S6 C4 / A4 / 5M2

S7 B4

Choix de teintes NobelProcera® 
et conversion des teintes VITA®
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