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Vue d’ensemble
du produit

Un GPS pour 
vos forets et 
vos implants
Le guidage interactif, étape par étape, vous 
permet d’améliorer chaque mouvement de 
votre pièce à main pour une pose d’implant 
plus précise.

X-Guide est 
intégré dans la 
Suite DTX Studio™
DTX Studio Clinic vous aide à acquérir et à 
consolider les données de diagnostic ; 
DTX Studio Implant donne une toute nouvelle 
dimension à vos traitements implantaires. 
Désormais, grâce au protocole X-Guide, vous 
pouvez réaliser votre plan implantaire de 
manière dynamique, sans recours aux guides 
chirurgicaux.

X-Guide est un système de navigation 
en 3D dynamique qui fournit un guidage 
interactif en temps réel de la position 
du foret pendant la chirurgie, vous 
permettant ainsi d’améliorer la précision 
et l’exactitude de la POSITION, de l’ANGLE 
et de la PROFONDEUR de l’implant.

Optimisé par

https://www.dtxstudio.com/


 
Chirurgie guidée 
le jour même
Scannez la bouche de votre patient, planifiez son 
traitement et effectuez une chirurgie en une seule 
visite. Aucun délai de production d’un guide 
chirurgical.



X-Mark™
X-Mark facilite l’enregistrement virtuel 
de l’anatomie du patient dans un plan de 
traitement numérique. Il s’agit du premier 
procédé d’enregistrement virtuel de patients 
du secteur pour la navigation dentaire 
dynamique à recevoir l’autorisation 510(k) de 
la Food and Drug Administration américaine.

Valable pour 
chaque situation

Édentement 
complet et partiel

Avec et sans 
lambeau

Extractions 
immédiates

Ouverture de la 
bouche limitée

Soulevé  
de sinus

Chirurgie 
d’urgence  
le jour même



Procédé
1. Scanner 

X-Guide est compatible avec la plupart 
des systèmes TDM(CB), y compris avec 
les petits champs de vision. Aucun 
marqueur TDM(CB) nécessaire.

2. Planifier 
Planifiez la position de l’implant avec 
DTX Studio Implant et exportez-la 
facilement vers X-Guide.

3. Enregistrer virtuellement 
 en marquant  3 points sur le rendu 
TDM(CB) dans le logiciel X-Guide. 
Enregistrez les 3 mêmes points dans 
la bouche du patient avec la sonde.

4. Pratiquer la chirurgie 
Le guidage interactif étape par étape 
vous permet d’améliorer la précision 
et l’exactitude de la position, 
de l’angle et de la profondeur 
de l’implant.

Demander une 
démonstration
nobelbiocare.com/contact



Points forts
du produit

Technologie 
X-Point
La technologie brevetée X-Point affiche la 
position, l’angle, et la profondeur sur une 
cible unique. Il est ainsi facile de regarder 
l’écran et de se concentrer sur un point 
de focalisation dynamique pour faciliter 
le guidage précis de l’implant chirurgical.



Dispositifs de 
pointage optiques
Le dispositif de pointage breveté est la clé 
de la fiabilité, de la précision et de la rapidité 
du suivi. 300 X-bords communiquent en 
permanence la position en temps réel de 
l’anatomie et des instruments chirurgicaux 
pendant la navigation. Toutes les pièces 
du dispositif peuvent être autoclavées 
pour la stérilisation et l’efficacité.

Technologie 
Blue-OptiX
X-Guide filtre nos interférences lumineuses 
pour assurer la cohérence du suivi pendant 
la navigation. Aucune radiation
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Demander une démonstration
Appelez notre équipe du service 
clients ou contactez votre chargé 
de Développement Client.

nobelbiocare.com/contact
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