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NobelProcera®
RESTAURATIONS
et fabrication

La

force

DE LA CONFIANCE

Site haut de gamme
de fabrication
par CFAO

Solutions
personnalisées
de haute qualité

Production mondiale
aux États-Unis
et au Japon

Plusieurs équipes
parlant plus de
20 langues

Restaurations
personnalisées
conçues pour offrir
un ajustement précis

NobelProcera®
est une gamme de
solutions haut de gamme
composée de services et de
restaurations implantaires
personnalisées optimales.
Nous nous attachons
à offrir à nos clients un
accès facile et direct aux
solutions prothétiques de
haute qualité.
L'équipe NobelProcera® développe avec
passion des innovations pour le praticien
et le technicien de laboratoire dentaire
du futur, afin de leur fournir efficacité,
prévisibilité et réussite des traitements.

30

+ années

d'expérience

Distribution
mondiale
dans plus de 60 pays

Pionnier en solutions
personnalisées haut
de gamme

Accès aisé
à nos produits

Magnifique
résultat esthétique

Demandez
à votre
laboratoire
d'authentiques
restaurations
NobelProcera®
Site haut de gamme
de fabrication
par CFAO

Solutions
personnalisées
de haute qualité

Production mondiale
aux États-Unis
et au Japon

Plusieurs équipes
parlant plus de
20 langues

Restaurations
personnalisées
conçues pour offrir
un ajustement précis

Pourquoi
devrais-je exiger
des restaurations
NobelProcera® ?
Parce que vous recherchez une solution esthétique
et véritablement personnalisée pour votre patient.
Bien que ce ne soit pas toujours visible à l'oeil nu, les
caractéristiques physiques et mécaniques des clones
ou des piliers qui ne sont pas d'origine sont totalement
différentes. L'utilisation des composants tiers non
conçus et testés pour le système peut aboutir à des
forces incontrôlées qui peuvent mener les composants
individuels ou le système complet à l'échec.1,2
La mise en place d'un partenariat avec nous peut
vous aider à éviter ces complications potentielles en
choisissant des restaurations implantaires conçues,
testées et éprouvées en tant que système complet.
Nous garantissons la qualité et proposons un accès
facile à l'authentification de chaque restauration
personnalisée.*
* Les restaurations NobelProcera sont couvertes par une garantie complète.
Pour davantage d'informations, consultez le programme de garantie sur
nobelbiocare.com/warranty.
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Accès aisé
à nos produits

Magnifique
résultat esthétique

La fabrication
NobelProcera®
simplifie le protocole
pour les praticiens
et les techniciens.

Finalisez en toute
confiance. Exigez
d'authentiques
restaurations
NobelProcera.

Praticien

Envoyez l'empreinte
standard ou numérique

Demandez à votre laboratoire dentaire
d'authentiques restaurations

Différents accès
à NobelProcera

NobelProcera®

Concevez avec votre 3Shape
Dental SystemTM, produisez avec
NobelProcera
Confiez le processus de conception
et de production à nos professionnels
de laboratoire expérimentés

Conception
avec
3Shape®

Service de
numérisation
et de
conception
NobelProcera

Concevez avec DTX Studio Lab,
produisez avec NobelProcera

Pourquoi la fabrication
de NobelProcera est-elle
centralisée ?
Parce que l'ajustement précis entre
le pilier, l'implant et la vis, allié à une
fabrication de qualité, contribuent
à éviter l'échec du système ou des
composants.2-4 Tous les composants
implantaires NobelProcera font partie
d'un système complet, ce ne sont pas
seulement des pièces individuelles.

Toutes les restaurations
authentiques NobelProcera
sont couvertes par une garantie
certifiée de 5 ans et sont
accompagnées d'un certificat
d'authenticité et d'accès à
notre outil d'authentification

Fabrication centralisée

NobelProcera

Recevez

la prothèse d'usage

Conception
avec DTX
Studio™ Lab

Le protocole

NobelProcera®
Nous nous attachons à offrir à nos
clients un accès direct aux services et
solutions de restaurations de haute
qualité que nous fournissons.
Les services NobelProcera sont
accessibles via différents canaux :
notre écosystème DTX Studio™, notre
partenariat OpenAccess avec 3Shape®
et par le biais de nos services internes
de conception et de numérisation.

Demandez à votre laboratoire
dentaire d'authentiques restaurations

NobelProcera®

Open
Access

Scannage
et
conception

DTX
Studio™
Lab

Concevez avec votre
3Shape Dental
System™

Confiez le processus de
conception et de production
à nos techniciens de
laboratoire expérimentés

Concevez avec DTX
Studio Lab

Numériser

Inutile d’investir dans
du matériel coûteux

Numériser

Concevoir

Concevoir

Concevoir

Fabrication centralisée

NobelProcera

L'ajustement précis
entre le pilier,
l'implant et la vis
clinique permet une
connexion résistante
conçue pour
préserver la bonne
santé des tissus
osseux et mous
2,5
péri-implantaires.

Puits d'accès
angulé (ASC)

Le pilier reste
en place

Accédez plus facilement
à la restauration lorsque
l'espace vertical est
limité et bénéficiez
d'une fonction occlusale
optimale. Grâce au puits
d'accès angulé (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.

Les piliers NobelProcera
présentent un faible
risque de desserrement
des vis8 et de la nécessité
de les resserrer.

Haute résistance
mécanique

Sans ciment de
scellement

La connexion conique
interne avec un blocage
anti-rotationnel
hexagonal offre une
résistance mécanique
élevée. Cela permet
de garantir la stabilité
requise de la restauration
pour un résultat
prévisible.

Une solution sans aucun
ciment de scellement.
Élimine le risque de
ciment en excès.6,7

NobelProcera®
OpenAccess

Concevez avec 3Shape®
Produisez avec NobelProcera
OpenAccess

Données d'IOS
ou de scanners de
laboratoire validés
NobelProcera

Logiciel de conception
3Shape®

Fabrication
centralisée
NobelProcera

Accédez aux
restaurations de
précision NobelProcera
avec votre système
dentaire 3Shape
Dental System™.
Le protocole de production NobelProcera a été validé
pour les clients qui utilisent un système 3Shape Dental
System™. L'utilisation du protocole numérique est
plus simple que jamais pour vous permettre d'accéder
à nos piliers, implants, couronnes et bridges de
haute précision et de qualité supérieure. Nul doute
que la réputation de votre laboratoire se fera grâce
à l'esthétique des composants originaux NobelProcera.
Rendez-vous sur nobelbiocare.com/openaccess pour
vous inscrire rapidement et facilement et télécharger
les fichiers DME désirés

NobelProcera®

Services de conception
et de numérisation
Externalisez la conception et la production de
vos barres implantaires, couronnes et piliers.
Scannage
et conception

Pour commander des
piliers et des couronnes

Pour commander
des barres

Envoyez un modèle en
plâtre ou numérique

Envoyez un modèle
en plâtre

Connectez-vous à votre
compte Nobel Biocare

Connectez-vous
à votre compte
DTX Studio™ Go

Remplissez un formulaire
de commande en ligne

Fabrication centralisée
NobelProcera

Établissez un partenariat avec
les services de conception et
de numérisation NobelProcera
pour avoir accès à des techniciens de laboratoire spécialisés,
à un équipement de précision
et à des restaurations personnalisées de haute qualité.
Investissez dans la qualité garantie
Évitez les problèmes coûteux liés à l'équipement de
production, à la maintenance ou au stock. Ayez plutôt
recours à notre production et obtenez des produits de
haute qualité constante ainsi qu'un ajustement précis.
Gagnez du temps et développez votre activité
Gagnez du temps en effectuant vos commandes de
restaurations en ligne via notre processus de commande
totalement informatisé. Le vaste choix de plates-formes
implantaires prises en charge vous offre rapidement
et efficacement des composants de restauration
adaptés à presque tous les cas, pour vous permettre
de développer votre patientèle.
Facilitez-vous la vie avec l'externalisation
Notre équipe composée d'experts est là pour faire le travail
à votre place, assumer les risques liés à la conception et
répondre à tout moment à toutes vos questions.
Pour de plus amples informations, consultez le site
nobelbiocare.com/services

DTX Studio™ Lab
Un système ouvert pour élargir
votre clientèle

Données d'IOS
ou de scanners de
laboratoire validés
NobelProcera®

Logiciel
DTX Studio™ Lab

Fabrication
centralisée
NobelProcera®

Créer des restaurations de
qualité exceptionnelle n'a
jamais été aussi simple.
La suite logicielle DTX Studio vous permet de vous
connecter très simplement à vos outils de production
et d'accéder à la gamme complète NobelProcera,
couverte par une garantie de cinq ans.
Le logiciel DTX Studio Lab a rigoureusement subi des
années d'intégration dans la production NobelProcera
et de validation complète. Associez-le à notre logiciel
DTX Studio homologué de 510k et vous disposerez
d'une combinaison parfaite qui vous donnera, ainsi
qu'aux praticiens, suffisamment confiance pour vous
concentrer sur les soins prodigués aux patients.
DTX Studio - Traitement connecté du début à la fin.

En savoir plus sur dtxstudio.com

NobelProcera®
restaurations

gamme

de produits

NobelProcera®

couronnes et

bridges

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

Couronnes et
piliers

implantaires

NobelProcera®

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

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

t

Couronnes et piliers implantaires

NobelProcera®
Piliers implantaires
Description/
caractéristiques

Pilier en
titane

Pilier en
zircone

Options de
remplacement
de dents

Dent
unitaire

Dent
unitaire

Teintes disponibles

Titane

Zircone
Blanc

Couronne sur implant
Pilier en
zircone

Pilier en
zircone

Pilier en
zircone

ϭ Adaptateur
à rétention
mécanique

ϭ Adaptateur
à rétention
mécanique
ϭ Puits d'accès
angulé 0-25°

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

Dent
unitaire

Dent
unitaire

Dent
unitaire

Clair Medium Intense

Couronne implantaire
en zircone intégrale/
réduction

Couronne implantaire
en zircone intégrale/
réduction

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

ϭ Adaptateur à rétention
mécanique
ϭ Puits d'accès angulé 0-25°

Dent unitaire

Dent unitaire

Zircone intégrale

Zircone intégrale

OM2

A1

A2

A3

A3.5

S0

S1

S2

S3

B1

B2

C1

C2

D2

S4

S5

S6

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
NP, RP,
hexagonale
WP
externe
Connexion
conique
tri-ovale

NP, RP

*

*

* Base N1 vendue séparément

Bridges

implantaires
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*
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 craquelure 9
* voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité ASC

Bridges implantaires

NobelProcera®
Description/caractéristiques
Tous les bridges NobelProcera peuvent être
fabriqués avec différentes connexions de
plates-formes

Bridge implantaire en zircone
intégrale, réduction et/ou
armature

Armature de bridge implantaire
en titane

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

Nombre d'éléments

2 à 14 éléments

2 à 14 éléments

Teintes disponibles

Zircone intégrale

Titane

OM2

A1

A2

A3

A3.5

B1

B2

C1

C2

D2

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

●

●

Barres

implantaires
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

NobelProcera®

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

●

●

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®

●* ¥

●* ¥

Exemples d'autres systèmes implantaires

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

Choix de teintes NobelProcera®
et conversion des teintes VITA®
Zircone hautement translucide

Zircone

Nacera®Pearl Shaded Teinte classique VITA

Teinte Nobel Biocare

Teinte classique VITA

OM2

Teintes Bleach

Blanc

Teintes Bleach

A1

A1

Clair

A1 / B1

A2

A2

Medium

A2 / A3 / B2 / C1 / C2 / D2

A3

A3

Intense

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

A3.5

A3.5 / A4

B1

B1

B2

B2 / B3 / B4

C1

C1

C2

C2 / C3 / C4

D2

D2 / 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
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