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DES SOLUTIONS INTELLIGENTES EN CAS 
D’IMPLANTS DIVERGENTS
En cas d’édentement complet, une restauration soutenue par une barre est la meilleure solution. Cependant, ce type de 

cas d’implants divergents. 

implants divergents.

DOUBLE SCREW BAR

- Fonction spéciale permettant de générer virtuellement dans la modélisation de la barre des canaux de vis filetés

- Les canaux filetés générés virtuellement sont fraisés dans la barre pendant le processus de fraisage

- La barre est vissée aux implants et la structure secondaire est vissée sur la barre

-

BARTPLATTE

-

vers le palais

- Une fonction avancée spéciale du module de logiciel CAD/CAM Barres dans le logiciel de modélisation 

-



BASES EN TITANE K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

-

-

non optimales des implants

-

garantit que la restauration cimentée ne tourne pas

-

RAW-ABUTMENTS® INDIVIDUELS

-

-

-

-

COMMANDER DES 
COMPOSANTS DIRECTEMENT 

DANS LE LOGICIEL 
ZIRKONZAHN.MODELLIER

GALERIE 
DE CAS 

BARTPLATTE

GALERIE DE 
CAS DOUBLE 
SCREW BAR

 REGARDEZ LES 
VIDÉOS ! GALERIE DE CAS 

RAW-ABUTMENTS® 

INDIVIDUELS



Cet encart est destiné à un public international. Tous les produits mentionnés ne sont pas disponibles dans tous les pays.
 L’application du produit peut varier en fonction du pays. Veuillez contacter votre Équipe de Vente pour des informations plus détaillées.

POUR PLUS DE 140 SYSTÈMES D’IMPLANTS 
SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D’INFOS

COMPOSANTS IMPLANTO-PROTHÉTIQUES – TOUT D’UNE SEULE SOURCE
AVEC JUSQU’À 30 ANS DE GARANTIE

pour détecter la position et 
l’alignement de l’implant lors 
des numérisations intra-orales 

se caractérisent par une 

la restauration dentaire

Zirkonzahn Multi Unit 
ils sont 

caractérisés par un angle 

les inclinaisons des 
implants et ils sont 
disponibles avec deux 
connexions équipées 
d’un bloc anti-rotationnel

amovibles sur les implants

*DE NOUVEAUX COMPOSANTS POUR UNE OFFRE ENCORE PLUS AMPLE !

ZIRKONZAHN LIBRARY DOWNLOAD CENTER

Avec le  aussi les utilisateurs exocad®
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