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RESTAURATIONS AMOVIBLES EN ABRO® BASIC 
MULTISTRATUM® ET DENTURE GINGIVA BASIC
Situation initiale :  Patiente totalement édentée, avec une prothèse totale supérieure et une prothèse  

implanto-portée avec attachement locator dans l’arcade inférieure, où deux implants avaient 

été placés

Données disponibles :  Photos, scannages en 3D du visage et de la situation orale, prothèses portées par la patiente

Restauration prévue :  Deux prothèses (supérieure et inférieure) en résine Abro® Basic Multistratum® et 

Denture Gingiva Basic

Réalisation : - Enregistrement numérique du visage et de la bouche avec le scanner facial 3D  

 Face Hunter et le PlaneSystem®

 -

numérique de la situation dans l’articulateur virtuel PS1 

 - Premier montage virtuel et personnalisation des formes dentaires à partir des séries de 

dents sur racine de la bibliothèque virtuelle Heroes Collection

 - Graduation et positionnement correct des dents en occlusion à l’aide du Plaster-Plane ; 

génération automatique de la gencive

 - Nesting et fraisage des structures d’essai dans un bloc de résine Try-In III

 - Essai des structures dans la bouche de la patiente et évaluation des aspects esthétiques, 

fonctionnels et phonétiques. Ces structures ont été ensuite utilisées comme des porte-

 - Numérisation des nouvelles empreintes et de la situation corrigée du point de vue 

esthétique et fonctionnel ; adaptation du montage dentaire numérique aux  

nouvelles empreintes

 - Nesting des deux bases des prothèses ainsi que des dents, respectivement dans un bloc 

de résine Denture Gingiva Basic de Ø 125 mm et dans un bloc de résine Abro® Basic 

Multistratum® de Ø 95 mm

 -

avec les Gingiva-Composites

 - Collage des dents sur les bases des prothèses selon la nouvelle procédure avec Polibond

 -



FLORENCE TOTALPROX® DENTURE SYSTEM 
100 % EFFICACE ET PRÉCIS !
Prot. Dent. Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Tyrol du Sud, Italie

Grâce au nouveau Florence Totalprox®  

de qualité. Les deux prothèses amovibles ont répondu aux exigences fonctionnelles et esthétiques de la patiente, qui  

Avant Après
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SURFACE DE FRAISAGE PLUS GRANDE POUR LES BLOCS DE Ø 95 mm

2 plaques occlusales 2 plaques occlusales 3 plaques occlusales 4 plaques occlusales

NOUVEAU ! 1 ORBITE – 4 DIAMÈTRES
125, 106, 98 ET 95 mm
FRAISEUSES M2 – LIGNE CONFORT AVEC TELESKOPER ORBIT
EXTRA-LARGE COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUES, FLEXIBLES 
ET SANS VIBRATIONS

LIGNE DE 
FRAISEUSES 
CONFORT M2

NOUVEAU ! ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

La nouvelle résine Abro® Basic Multistratum®, avec des nuances de couleur naturelles, se caractérise par des 

propriétés améliorées, en particulier par sa translucidité élevée, sa haute résistance à la flexion et à la fracture 

ainsi que par sa grande résistance à l’abrasion. Elle a été conçue spécialement pour la fabrication de dents de 

prothèses, mais elle convient également à la fabrication de provisoires de longue durée ainsi que de structures 

secondaires et tertiaires.

NOUVEAU ! DENTURE GINGIVA BASIC
Résine rose imitant la couleur de la gencive, avec des propriétés améliorées en termes de résistance à la flexion et 

de stabilité à la rupture ; spécialement conçue pour la fabrication de bases de prothèses dentaires. Elle est également 

disponible avec Ø 125 mm, permettant de fabriquer jusqu’à deux bases de prothèses en un seul processus de fraisage. 


