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PRÉ-USINÉ
en titane

Bloc de pilier
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Longueur usinable 
totale de 20 mm

Selon le type de connexion et la 
plate-forme, les blocs sont disponibles en 
une ou deux tailles (Ø 10 ou Ø 14 mm)

Interface avec 
le support : 
la surface plate 
s'engage et fixe 
le bloc au support, 
empêchant 
toute rotation

Repère au laser sur 
le bloc avec des 
informations sur le 
type de connexion 
et la taille de 
la plate-forme 
de l'implant, 
ainsi que sur le 
diamètre du bloc

Repère au laser 
sur la connexion 
(connexion interne 
conique et interne 
tri-rainure) pour 
identification

Matériau : titane de 
grade 5 ELI (Extra 
Low Interstitial)

Hauteur de transition 
gingivale minimale 
de 0,3 mm

Caractéristiques



Protocole CFAO 
pour bloc de pilier en titane  
pré-usiné Nobel Biocare

Les blocs de piliers en titane pré-usinés Nobel Biocare 
sont compatibles avec les supports d'un certain 
nombre de systèmes d'usinage. Parmi une gamme 
de supports, choisissez-en un qui est compatible avec 
le système d'usinage que vous utilisez dans votre 
laboratoire. Il existe également un support universel 
pour les machines qui utilisent des disques standard 
de 98 mm. Veuillez contacter le fabricant de votre 
système d'usinage concernant la compatibilité et 
l'intégration du support dans le logiciel de FAO.
Concevez votre pilier avec votre logiciel 3Shape®, 
Dental Wings ou exocad™



Flux de travail numérique

Protocole de 
numérisation 
intraorale

Protocole de 
numérisation 

de laboratoire

Placer le(s) 
localisateur(s) 

de position

Réaliser une 
empreinte optique

Envoyer la 
numérisation

Importer les données numérisées 
dans le logiciel de CAO

Conception CAO du pilier 
définitif et préparation FAO

Usiner le pilier 
définitif

Usiner la prothèse  
(et imprimer un modèle 

si nécessaire)

Réaliser une numérisation 
de laboratoire

Connecter le(s) 
localisateur(s) de 

position au modèle

Prendre 
l'empreinte

Finaliser la prothèse

Logiciels compatibles

Télécharger les fichiers DME  
pour la production locale 
nobelbiocare.com/fr-fr/production-locale 

http://nobelbiocare.com/fr-fr/production-locale


Bloc de pilier en titane pré-usiné

Solution CFAO pour 
votre usinage en interne 
de piliers personnalisés

Avec le bloc de pilier en titane pré-usiné Nobel Biocare, 
vous pouvez produire des piliers personnalisés 
dans votre laboratoire d'usinage en interne. 
Tous les blocs de piliers en titane pré-usinés sont 
fournis avec une vis Nobel Biocare d'origine.

Améliorez vos services et développez votre 
entreprise grâce à la production interne.

Utilisez le protocole que vous préférez : 
scannage endobuccal ou de bureau.

Disponible pour les connexions Nobel Biocare 
suivantes : connexion interne conique, externe 
hexagonale et interne tri-rainure.

Bénéficiez d'une garantie complète.*

*Pour davantage d'informations, consultez le programme de garantie sur nobelbiocare.com/warranty.
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Commander en ligne
Commander notre gamme 
complète d'implants et de 
composants prothétiques 
préfabriqués 24 h/24, 7 j/7, sur la 
boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Commander par téléphone
Appeler notre équipe du service 
clients ou contacter votre chargé 
de développement client.

nobelbiocare.com/contact

Garantie à vie
Pour tous les implants 
Nobel Biocare, y compris les 
composants prothétiques 
préfabriqués. Pour des 
informations complémentaires, 
visitez le site :

nobelbiocare.com/warranty
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