Le partenaire de toutes vos solutions dentaires.

Le traitement dentaire
en une seule séance
CEREC le rend possible
www.dentsplysirona.fr
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Le traitement dentaire en une seule séance –
pour vous et vos patients
Que penseriez-vous de pouvoir proposer à vos patients la pose d’une couronne en une seule séance
plutôt que deux? Quelle serait la réaction de vos patients ?
Nous savons déjà qu’ils seraient très enthousiastes ! Les patients pourraient alors bénéficier d’un
traitement rapide, agréable, sans porte-empreinte et sans prothèse provisoire. Proposez à vos patients
un des t raitement des plus moderne – avec CEREC !

Deux tiers

Deux tiers

des patients seraient
prêts à changer de
dentiste pour profiter
d’un traitement en
une seule séance.1

des patients seraient prêts à
effectuer un plus long t rajet
pour bénéficier d’un traitement dentaire en une seule
séance.1

Imaginez que vous puissiez offrir dès maintenant à vos patients des restaurations en une
seule séance – avec tous les matériaux courants, ainsi que des traitements d’orthodontie et
d’implantologie. Quelles seraient les nouvelles opportunités pour votre cabinet ? Efficacité,
modernité et sécurité : CEREC !

95 %

Toutes les 5 secondes

> 250

de stabilité à long
terme avérée.2

Une restauration
CEREC est posée dans
le monde.

études scientifiques
démontrent la
sécurité clinique de
CEREC.

1
2

Sondage réalisé par Exevia GmbH auprès de 600 patients dentaires, en Allemagne et aux Etats-Unis en novembre 2015
Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside CEREC Inlays and Onlays, Int J Comput Dent. (2003)
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Le flux
de travail CEREC
Des restaurations finales en une seule séance !
1

Empreinte optique

2

Épargnez à vos patients l’inconfort du porte-empreinte tradi
tionnel. Pour la prise d’empreinte,
vous utilisez par exemple la
CEREC Omnicam, une petite
caméra en couleurs sans poudrage. Les images précises en 3D
aux couleurs naturelles, rendent
la prise d’empreinte simple,
intuitive et ergonomique.

3

Fraisage et meulage
L’unité de fraisage et de meulage
CEREC ainsi que le logiciel
CEREC sont spécialement synchronisés l’une avec l’autre. Le
cycle de fraisage/meulage pour
vos restaurations est très précis,
permettant d’obtenir des bords
et des surfaces lisses ainsi que
des fissures très fines, indépendamment du matériau choisi.

Conception
Le logiciel CEREC génère des
propositions de restauration de
qualité basées sur la fonction
unique « Biojaw ». Cela vous
permet de gagner du temps et
d’obtenir la conception finale de
votre restauration dans les plus
brefs délais. Vous profitez d’une
interface utilisateur simple,
clairement structurée et intuitive.

4

Frittage/Finalisation
Le frittage et le glaçage des
restaurations tout en oxyde de
zirconium s’effectuent au fauteuil,
dans le CEREC SpeedFire compact. La technique à induction
permet des durées de frittage et
cuisson parmi les plus courts. Son
utilisation est simple et très
intuitive. En plus des zircones, tous
les autres types de céramique
en verre peuvent être traités dans
le module CEREC SpeedFire.
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1

Une maniabilité intuitive
Grâce à la taille extrêmement
réduite de la tête de la caméra et à
un poids réduit de 313 grammes.

Des empreintes optiques c
 onviviales
pour les patients – avec la caméra
CEREC Omnicam

Empreintes sans poudre
Le scannage sans revêtement
réduit la durée d’apprentissage et
augmente le confort du patient. 3

Épargnez à vos patients l’inconfort d’un porte-empreinte
traditionnel. Vous pouvez prendre des empreintes numériques
avec la caméra CEREC Omnicam, une petite caméra couleur
sans poudrage. Celle-ci est disponible en trois versions différentes : la variante chariot mobile éprouvée CEREC AC, le
modèle de table flexible CEREC AF et la version ergonomique,
intégrée CEREC AI. Faites votre choix en fonction du flux de
travail de votre cabinet et de l’agencement de vos locaux.

En couleur
Le scan en couleur permet d’obtenir
un modèle numérique très réaliste.

NOUVEAU
Open Scan
Export

3

En comparaison avec le CEREC AC Blue
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CEREC AC – la variante chariot mobile
Avec le modèle CEREC AC avec Omnicam, tous les composants (système de caméra, ordinateur et écran)
sont regroupés en une même unité de prise d’empreinte. La numérisation et la conception s’effectuent de façon
centralisée avec la CEREC AC. Grâce à notre alimentation électrique sans interruption intégrée, l’appareil peut
facilement être déplacé d’une salle de traitement à une autre. Cela représente une solution adaptée pour la
majorité des cabinets dentaires. CEREC AC n’a pas cessé d’être développée au cours des 3 dernières décennies
et a déjà fait ses preuves auprès de 38 000 utilisateurs.

CEREC AF – l’unité flexible sur table

CEREC AI – la version ergonomique, intégrée

CEREC AF est constituée des différents composants
de la CEREC Omnicam, y compris la tablette porte-
instruments et un PC avec moniteur. La caméra peut
être transportée d’une salle de traitement à une autre
avec une grande flexibilité, ce qui offre un avantage
décisif pour les cabinets de groupe et ceux possédant
plusieurs sites. La numérisation et la conception
peuvent être réalisées séparément. Vous pouvez ainsi,
par exemple, réaliser la conception dans une salle de
traitement pendant que votre assistante ou votre
collègue effectue déjà une nouvelle numérisation dans
une autre.

Pour de nombreux utilisateurs CEREC, le traitement
CEREC fait partie intégrante de leur travail quotidien.
Avec la CEREC AI, Dentsply Sirona propose maintenant
une solution adaptée : elle est composée d’une CEREC
Omnicam avec support, qui est intégrée au poste de
traitement TENEO via un bras séparé, et d’un PC avec
moniteur. La CEREC Omnicam offre ainsi également
une bonne prise en main en position 12 heures. Tout
comme vous, le patient peut tout suivre directement
sur le moniteur du poste de traitement ou sur une
tablette fournie.
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Le logiciel CEREC
simplifie la conception4

2

Empreinte numérique réalisé avec CEREC AC

Restauration réalisée avec CEREC AC – par Dr. Todd
Ehrlich, Austin, États-Unis

« ...La proposition initiale du logiciel CEREC est généralement
tellement performante que je peux passer directement à la
production sans avoir à effectuer d’autres ajustements ».
Dr. Peter Schneider, Heidelberg, Allemagne

NOUVEAU LOGICIEL
CEREC 4.5
Pour une utilisation
intuitive et simple, y
compris la détection
des ombres

Le logiciel CEREC analyse l’enregistrement complet et, à partir de
là, calcule des propositions de bonne qualité de restauration. Vous
économisez ainsi du temps et vous parvenez plus rapidement à la
prochaine étape du processus, la fabrication. Vous bénéficiez d’une
interface utilisateur simple, clairement structurée et esthétique.

4

En comparaison avec le CEREC SW 4.

Des propositions de restauration
de qualité

Simplicité d’utilisation

La fonction « Biojaw » fait office de véritable point
fort du logiciel CEREC. Sur la base du scannage
des dents, le logiciel génère une proposition de
restauration propre au patient en tenant compte
de la morphologie existante des dents. Dans la
plupart des cas, cette proposition peut être directement fabriquée par l’unité de fraisage.

L’interface utilisateur claire et
intuitive ainsi que les fonctions
d’aide et de feed-back garantissent une utilisation efficace du
logiciel CEREC.
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D’excellentes performances de
fraisage en une seule séance

L’unité de meulage et de fraisage CEREC et le logiciel CEREC
sont spécifiquement synchronisés. L’usinage de la conception de
la restauration est exact, les surfaces sont lisses, chaque petit
détail des fissures est précis. Les bords sont très réguliers. Nos
unités de meulage et de fraisage permettent aussi de réaliser des
restaurations tout en oxyde de zirconium en une seule séance !

Précis
Les algorithmes optimisés et les
outils fins permettent de réaliser les
restaurations conçues en respectant
fidèlement les détails.

Polyvalent
Chaque matériau nécessite un
processus de traitement individuel
adapté à ses caractéristiques
propres. Qu’il s’agisse du meulage
humide, du fraisage à sec ou
humide – CEREC offre toujours la
solution adaptée. Grâce à ses flux
de travail automatiques, CEREC
simplifie chaque processus.

Rapide
Selon l’indication et le matériau,
l’unité de meulage et de fraisage
CEREC peut usiner/fraiser une
restauration individuelle d’une dent
en 4 à 12 minutes.
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4

« CEREC SpeedFire est le four dentaire

Frittage et glaçage de la zircone –
avec CEREC SpeedFire

dont vous avez besoin. Il peut fritter, glacer et
cristalliser l’ensemble des matériaux. »

CEREC SpeedFire est l’un des plus petit et plus rapide four de frittage sur le marché,
et parvient à fritter une couronne en 10 à 15 minutes. Ceci permet d’utiliser aussi les
avantages de l’oxyde de zirconium entièrement anatomique pour les applications
réalisées au fauteuil. En outre, CEREC SpeedGlaze permet, si besoin est, d’appliquer
un émail pouvant être cuit en quelques minutes dans le four CEREC SpeedFire. La
restauration est maintenant prête à être posée dans la bouche du patient.

ENVOI AUTOMATIQUE
DES ORDRES

TECHNIQUE
A INDUCTION

SEULEMENT
10 A 15 MINUTES

Le logiciel CEREC envoie au
four l’ordre accompagné
de toutes les informations
nécessaires.

...permet des durées de frittage
et de cuisson courts.

...pour le frittage d’une
couronne anatomique en
oxyde de zirconium.

Technique à
induction
Des durées de frittage
et cuisson courts.

Indicateur de statut
à LED
Les différentes couleurs
indiquent l’état actuel du
processus.

Chambre
Espace pour 3 couronnes individuelles
ou jusqu’à des bridges
à 3 éléments.

CEREC SpeedGlaze

Écran tactile

CEREC SpeedGlaze permet de pulvériser la restauration frittée de manière
homogène. La cuisson d’émaillage qui s’ensuit donne à la restauration son
fini brillant.

Utilisation intuitive et
haute résolution.

Réseau intelligent
Le logiciel CEREC envoie au four
l’ordre accompagné de toutes
les informations nécessaires.
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CEREC – votre passage en toute
sécurité à la CFAO au fauteuil

1

Restaurations
• P
 lus de 30 années d’expérience
en CAO/FAO
• D
 es propositions de conception initiale spécifique au
patient via l’analyse du scannage complet grâce à la
fonction « Biojaw » unique

Depuis 30 ans, CEREC a été synonyme de fabrication de restaurations en une seule séance.
Nous avons mis au point et amélioré continuellement CEREC pour répondre à vos besoins
et aux exigences de vos patients. Aujourd’hui, ses fonctions vont bien au-delà des simples
restaurations.

• D
 es performances significatives en matière de fraisage et
meulage grâce aux nouveaux
algorithmes

CEREC s’étend aujourd’hui sur trois champs d’application : restaurations, implantologie et
orthodontie – pour que vous soyez bien préparé pour l’avenir..

• U
 tilisation simple grâce à la
nouvelle conception de l’interface utilisateur du logiciel
CEREC
• U
 ne vitesse d’usinage rapide
pour la vitrocéramique

2

Implantologie
• Implantologie sur le fauteuil
avec des couronnes vissées
ou des piliers implantaires
personnalisés en une seule
séance

NOUVEAU

• P
 ose d’implants avec CEREC
Guide 2, un guide chirurgical
rapide et facile à utiliser

Open Scan
Export

• D
 es couronnes en zircone
vissées en une seule séance
avec la nouvelle zircone Meso
Block CEREC

3

Orthodontie
• P
 rogramme de traitement
rapide des gouttières
• S
 tockage numérique et
production de modèles
à la demande sur des
imprimantes 3D
• Empreintes numériques
fiables avec une petite
caméra sans poudre
• O
 util d’analyse de modèle
intégré
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Implantologie CEREC intégrée au fauteuil

CHIRURGIE
SÛRE

PROTHETIQUE
INDIVIDUELLE

Les avantages de l’implantologie CEREC
intégrée au fauteuil

CONTROLE

INDIVIDUELLE

RAPIDE

Planification guidée

Prothétique individuelle

Moins de séances

• Planification numérique des implants
tenant compte des aspects
prothétiques et chirurgicaux
• Implantologie guidée avec CEREC
Guide 2
En planifiant les prothèses
en plus des implants,
vous êtes certain que
vos implants sont bien
positionnés.

Les implants peuvent
être posés en sécurité
avec des guides chirur
gicaux produits dans le
cabinet à l’aide d’une
unité d’usinage CEREC.

La grande variété de
matériaux et la compa
tibilité de CEREC avec
les systèmes d’implants
classiques contribuent à
la sécurité et le confort
pour vos patients.

Des piliers implantaires
personnalisés et des couronnes vissées peuvent
être produits de manière
simple et rapide.

• Contrôle total de la planification
à la restauration finale

• Piliers implantaires personnalisés
ou couronnes vissées

• Traitement implantaire en une
seule séance

• Apparence naturelle grâce au pilier
implantaire de la couleur de la dent

• Moins de rendez-vous patients

• Profil d’émergence propre à
chaque patient
• Compatible avec les systèmes
d’implants les plus communs

• CEREC Guide 2 produit en l’espace
d’une heure
• Réutilisation de la conception
pour le pilier implantaire final ou la
couronne vissée

• Vaste gamme de matériaux

« Avec CEREC, vous pouvez proposer à votre patient

« Sans CEREC, le traitement implantaire était

un traitement en une seule séance. Mais surtout, je

très chronophage. Aujourd’hui, nous proposons

gagne beaucoup de temps en produisant tout

tout ce qu’il faut en un seul rendez-vous. »

directement dans mon cabinet. »
Dr. med. dent. Hendrik Zellerhoff, Laer, Allemagne
Dr. Carlos Repullo BDs, DipImpDent, Séville, Espagne
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Poser des implants de manière précise...

...en un seul rendez-vous

De la planification chirurgicale à la prothèse finale en passant par la pose d’implants,
le système CEREC vous permet de gérer toute la procédure de pose d’implants dans
votre cabinet.

Grâce à CEREC, vous contrôlez toute la restauration. En seulement une étape de
conception5, vous pouvez créer un pilier implantaire personnalisé avec une couronne
adaptée ou vissée. Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de matériaux
pour la restauration provisoire ou finale. Au final, vous proposez à vos patients des
restaurations individuelles et esthétiques.

1

3

1

2
Scannage
Dans un premier temps, toutes
les images nécessaires à la
planification sont préparées :
empreintes intra-orales pour la
prothèse proposée et images
radiographiques en 3D pour la
planification chirurgicale.

2

Plan
Le logiciel Galileos Implant
aligne ensuite la proposition
en matière de prothèse aux
données de la radio. Cela
permet de planifier l’implant et
un guide chirurgical est produit.

3

Pose

4

L’implant est posé en toute
sécurité avec un guide chirurgical. Dentsply Sirona propose un
guide chirurgical accessible et
rapide.

4

5

7

6
Empreinte
La caméra CEREC Omnicam peut aussi effectuer
des empreintes numériques des derniers implants
mis en place, ce qui épargne aux patients l’expérience peu agréable du porte-empreinte traditionnel. Les images précises en 3D aux couleurs
naturelles, rendent la prise d’empreinte simple,
intuitive et ergonomique.
Fraisage/meulage
L’unité de fraisage et de meulage CEREC et le
logiciel CEREC sont spécialement synchronisés.
En fonction de l’indication, une vaste gamme
de matériaux peut être utilisée pour produire
directement des restaurations temporaires ou
finales.

5

Notice : CEREC SpeedFire

5

Conception

7

Frittage/finalisation

Le logiciel CEREC analyse le scannage complet et
l’utilise pour générer des propositions de restauration. Les piliers implantaires et les couronnes sont
faciles à concevoir en seulement une étape.

L’un des fours de frittage le plus rapide au monde,
CEREC SpeedFire, peut fritter des couronnes
vissées ou des piliers implantaires en zircone en
24 minutes environ.5
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L’orthodontie se numérise – avec CEREC
Avec CEREC, votre gamme de traitements peut être étendue pour
inclure des applications d’orthodontie si vous le souhaitez. Avec ses
nombreuses options de traitement, le logiciel CEREC Ortho
supplémentaire facilite les premières étapes. Les praticiens axés sur
l’orthodontie peuvent aussi utiliser des outils avancés comme le
système d’analyse de modèle intégré.

« Les empreintes numériques présentent de nombreux
avantages, en particulier pour mes patients. Je leur
épargne l’inconfort d’un porte-empreinte traditionnel.
La procédure plus rapide permet également de
démarrer le traitement plus tôt. Je n’imagine plus
travailler dans mon cabinet dentaire moderne sans
cette avancée technique ! »
Hanna Ritter, spécialiste en orthodontie, Hennef, Allemagne

Lorsque la planification du traitement est terminée, vous pouvez
exporter ou envoyer le cas en un seul clic. Des interfaces personnalisées
sont fournies pour transférer directement les données du logiciel
CEREC Ortho de manière intuitive.

MTM® Clear•Aligner

Impression et stockage
numériques
• Production de modèles
à la demande sur des
imprimantes 3D
• La majorité des appareils
orthodontiques peuvent
être réalisés à partir du
modèle physique
• Modèles numériques d’étiquettes et de boîtes faciles
et rapides à mettre en oeuvre
à des fins d’archivage
• Possibilité d’imprimer en
option les résultats d’analyse
(ex. analyse Bolton) directement en tant que PDF pour
les documenter et les archiver

Empreintes numériques
• Résultats 100 % reproductibles grâce au scannage
guidé très fiable
• Utilisation intuitive avec la
petite caméra vidéo

Traitement plus rapide
des gouttières
• Les empreintes numériques
suppriment l’étape laborieuse
de la création et l’envoi
d’empreintes physiques, ce
qui améliore les délais de
traitement
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SIRONA Connect – votre lien
direct avec le laboratoire
Votre prothésiste de confiance est directement connecté
à votre système CEREC via le portail Internet Sirona
Connect. Vous épargnez ainsi à vos patients la prise
d’empreinte conventionnelle, même en cas d’indications
que vous ne voulez pas effectuer vous-même en une
séance. Les empreintes numériques avec Sirona Connect
complètent parfaitement CEREC, notamment en cas de
couronnes et bridges stratifiés. Le logiciel Sirona Connect
dont vous avez besoin pour envoyer les données des
empreintes est pré-installé sur votre système CEREC.
L’envoi de données via Sirona Connect est gratuit.

CABINET

LABORATOIRE

Vous scannez les empreintes
numériques dans votre cabinet, évaluez les données et les
adressez à votre laboratoire
dentaire.

Le laboratoire reçoit les données, traite votre commande
et livre la restauration comme
d’habitude.

Le portail Sirona Connect
dispose d’une fonction Skype
intégrée qui vous permet de
communiquer directement
avec votre prothésiste dentaire.
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CEREC Club :
Pour tous ceux qui ne se
contentent pas seulement
des nouveautés

« J’ai des attentes très hautes par rapport à mes équipements,
ce qui signifie que mon logiciel doit aussi rester toujours à jour.
Avec CEREC Club, je suis assuré de bénéficier de tous ces
aspects. »

Faits & chiffres
CEREC SpeedFire
• Frittage rapide des zircones à structure pleine : les processus ultra-rapide permettent un
traitement en une seule séance
• Rapidité + pré-séchage : les restaurations meulées par voie humide peuvent être effectuées
en une seule séance
• Température de frittage max. : 1 600°C
• Processus de glaçage rapide : processus de glaçage le plus rapide en < 9 minutes
• Vitesse de chauffage max. 300°C/min : pas de préchauffage ni maintien de t empératures requis
• Refroidissement actif : réduit le délai d’attente par refroidissement actif
• Interfaces : 2x USB 2.0, 1x LAN (RJ45), WLAN (en option via le dongle WLAN USB)
CEREC AC – la version chariot mobile

CEREC AF – la version flexible sur table

CEREC AI – la version ergonomique, intégrée

CEREC AC avec Omnicam comprend un système de caméra, un ordinateur et un écran
dans un centre d’acquisition compact monté
sur 4 roues pour les empreintes numériques.
Vous pouvez scanner et concevoir de manière
centralisée avec le modèle CEREC AC.

CEREC AF comprend des composants
individuels de CEREC Omnicam, ce qui comprend un plateau de caméra et un écran
d’ordinateur. Vous pouvez choisir entre un
écran 19’’ ou 24’’, ou utiliser celui de votre
cabinet. La caméra peut être facilement
transportée d’une salle de traitement à une
autre.

Pour de nombreux utilisateurs CEREC, le traitement CEREC fait partie intégrante du flux de
travail quotidien. Avec CEREC AI, Sirona propose une solution adaptée : elle se compose
d’une caméra CEREC Omnicam avec un plateau intégré au poste de traitement TENEO
via un bras séparé et d’un PC avec moniteur.

Avec CEREC Club, vous avez toujours une longueur d’avance :
vous profitez des dernières innovations CEREC, vous s écurisez
tout votre système et le développez facilement. Votre outil de
travail est ainsi automatiquement à jour.

Système CEREC MC

Indication

Restaurations entièrement anatomiques de
dents unitaires

Gamme complète
chairside

Gamme complète pour
cabinets et laboratoires

Précision d’usinage

± 25 µm

± 25 µm

± 25 µm

Taille max. du bloc

15,5 mm x 19 mm x 20 mm 15,5 mm x 19 mm x 40 mm 22 mm x 40 mm x 85 mm

Ecran tactile

–

–

n

Quatre moteurs à broche

–

–

n

Logiciel CEREC 4.5

n

n

n

Restaurations individuelles (céramique
feldspathique, vitrocéramique et céramique
au disilicate de lithium, oxyde de zirconium
anatomique, céramique hybride, blocs
polymère en mono-tailles)

n
Le traitement de l’oxyde
de zirconium anatomique
en une séance nécessite
le four CEREC SpeedFire

n
Le traitement de l’oxyde
de zirconium anatomique
en une séance nécessite
le four CEREC SpeedFire

n
Le traitement de l’oxyde
de zirconium anatomique
en une séance nécessite
le four CEREC SpeedFire

• Pratique : quatre moteurs et un écran tactile
facile à utiliser

Bridge pouvant comporter jusqu’à quatre
éléments

–

n

n

• Guides chirurgicaux CEREC Guide 2

Piliers implantaires/Couronnes vissées

–

n

n

• Meulage « extra-fin » en option

Guides chirurgicaux CEREC Guide

–

n

n

Logiciel CEREC Premium SW 4.4.4

o

o

n

Chapes, armatures, barres, fixations, télescopes, multicouche, fraisage par empilement, imbrication

–

o

n

Métal fritté

–

o

n

Armatures pouvant compter jusqu’à
12 éléments

–

–

n

Système CEREC MC X

CEREC MC XL Pack Premium

• Restauration individuelle entièrement
anatomique avec une taille de bloc allant
jusqu’à 20 mmm

• Gamme complète pour réalisation au
fauteuil jusqu’à une taille de bloc de 40 mm,
y compris pour les bridges et les piliers

• Gamme complète pour cabinets et
laboratoires dentaires jusqu’à une taille de
bloc de 85 mm

• Précis

• Précis et rapide

• Solution rentable

• Mise à niveau en option avec le logiciel
CEREC Premium

• Usinage/meulage de tous les matériaux et
traitements CEREC & CEREC Premium

Dr. Matthias Engeln, Hamburg, Allemagne

+

Vos possibilités de fabrication avec CEREC
Performances

Système CEREC MC

• Guide chirurgical CEREC Guide 2

Les schémas renvoient aux temps de traitement des zircones CEREC et dépendent du volume
de frittage et de la couleur.

• Précis et rapide

+

Système CEREC MC X CEREC MC XL
Pack Premium

n Disponible o En option

Partenaires matériaux certifiés CEREC

Matériaux CFAO Dentsply Sirona

Les atouts en un coup d’œil
CEREC CLUB
Profitez des
avantages dès
maintenant

Mentions Légales
Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les
organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage
avant toute utilisation. CEREC AC avec Omnicam. Indications : Unité de prise d’empreinte pour la fabrication
assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe/Organisme certificateur : I/. Fabricant : Sirona
Dental Systems GmbH. CEREC AF/AF Connect/AI/AI Connect. Indications : Unité de prise d’empreinte pour la
fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe/Organisme certificateur : I/. Fabricant :
Sirona Dental Systems GmbH. CEREC Zirconia. Indications : Matériau d’oxyde de zirconium translucide
pré-teinté à haute résistance à la flexion pour l’usinage des restaurations dentaires. Classe/Organisme certi
ficateur : IIa/CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. CEREC SpeedGlaze. Indications : Spray utilisé
pour le glaçage de restaurations entièrement anatomiques. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE 0123
Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. CEREC Guide. Indications : Guide chirurgical pour pose d’implants.
Classe/Organisme certificateur : I/CE 0123 Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. 10/2017

CEREC Club
CEREC Club
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Avec les kits pour trois ans, vous recevrez des dernières mises
à jour et mises à niveau de logiciels et des garanties exclusives des pièces de rechange ainsi que des kits d’entretien
pendant toute la durée de vie de votre système. Vous pouvez
ajouter des services et produits en option en fonction des
besoins, à des tarifs préférentiels.

GARANTIE
INNOVATION

SECURITE
D’EQUIPEMENT

EXCELLENT RAPPORT
QUALITE-PRIX

Mises à jour et mises à niveau
1 logiciel CEREC
et CEREC Premium 6

Garantie pièces de rechange
étendue, kits d’entretien et mises
à niveau informatiques

Un service complet à toutes les
phases de vie de votre système
CEREC

Solutions procédurales
Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants
Dentsply Sirona France

Des conditions spéciales pour les laboratoires internes et les cabinets de groupe

6
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7 Ter Rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex – France
dentsplysirona.fr

La licence du logiciel CEREC Premium dépend du type d’unité d’usinage.
Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

Technologies habilitantes
Systèmes de CFAO
Systèmes d’imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

