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Introduction

BEGO Medical vous apporte des solutions globales pour la CFAO
dentaire. Que vous envisagiez de proposer aux patients des couronnes et des bridges, ou bien des implants personnalisés sous
forme de piliers ou de bridges transvissés, vous pouvez toujours
compter sur notre entière collaboration.
Les prothèses implanto-portées CAD/CAM de BEGO sont compatibles avec tous les systèmes implantaires courants proposés par
les divers fabricants et sont disponibles dans un grand choix de
matériaux.
BEGO Medical garantit des prothèses CAD/CAM qui répondent aux
exigences de qualité les plus élevées en termes d’esthétique et de
fonctionnalité.
Vous trouverez de plus amples informations sur la vaste gamme de
produits, matériaux et processus BEGO sur notre site
www.bego.com/cadcam-solutions/

Notre Centre de scannage et de modélisation vous permet d’obtenir très facilement des prothèses personnalisées CAD/CAM de
BEGO, tout en faisant profiter votre laboratoire au maximum des
technologies BEGO CAD/CAM, sans avoir besoin d’investir dans du
matériel et/ou des logiciels (scanner, 3Shape Abutment Designer*,
etc.).
Les pages qui suivent vous expliquent comment ces services
fonctionnent. Vous y trouverez aussi bien des informations d’ordre
général sur le Centre de scannage et de CAO BEGO que des informations détaillées sur les différentes possibilités de modélisation
que nous vous proposons.
Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez besoin de
notre aide pour votre commande, merci de vous adresser à votre représentant BEGO ou aux conseillers techniques de BEGO Medical.

BEGO France
Tél. +33 4 72 34 33 35
L’équipe de conseillers techniques BEGO Medical
se tient à votre entière disposition !

L‘équipe de l‘assistance technique BEGO du Centre de scannage et de CAO de Brême
*Cette appellation est une dénomination commerciale/une marque déposée d‘une entreprise qui n‘appartient pas au groupe BEGO.
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OPTIONS DE COMMANDE

Vos options de commande pour restaurations CAD/CAM auprès du Centre de scannage
et de CAO BEGO
Faites bénéficier votre laboratoire des technologies CAD/CAM de BEGO en commandant vos prothèses CFAO personnalisées chez BEGO
sans investissement lourd, mais contre une faible participation forfaitaire au scannage et à la modélisation*. Vous avez deux options pour
transmettre vos commandes au Centre de scannage et de CAO BEGO :
Option 1 :
Expédition des modèles
Une fois la commande créée sur le portail en ligne du Centre de
scannage et de CAO BEGO, vous emballez le modèle et vous nous
demandez de venir le chercher à votre laboratoire**. Après réception, nous scannons votre modèle, puis nous procédons à la modélisation conformément à vos instructions. Nous vous offrons toujours
la possibilité de les contrôler et de les valider avant la production.

Vous

BEGO

Option 2 :
Transmission des modèles numérisés***
Après avoir configuré votre scanner et vous être inscrit sur le
portail en ligne du Centre de scannage et de CAO BEGO, vous
pouvez nous transmettre les données numérisées de vos modèles.
Une fois ces données reçues, nous procédons à la modélisation
et vous offrons la possibilité de les contrôler et de les valider avant
la production.

Vous

Création de
la commande
Portail en
ligne

Scannage

Expédition du
modèle

Création de
la commande
Portail en
ligne

Scannage

Transmission
des données
scannées

Modélisation

Modélisation

Validation

BEGO

Validation

Production

Production

Expédition

Expédition

* Service de modélisation : 7 €/élément ; service de scannage et de modélisation : 10 €/élément.
** Vous trouverez page 7 des informations détaillées sur les modalités d’enlèvement de vos modèles (frais de port compris).
*** Pour prothèses implantaires uniquement
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Création de la commande

Création de commande sur le portail en ligne du Centre de scannage et de CAO BEGO
Nous vous offrons la possibilité de créer vos commandes en ligne
et de nous transmettre les données correspondantes via le portail
en ligne.
Vous pouvez accéder au portail en ligne du Centre de scannage et
de CAO BEGO sur notre site www.bego-medical.com/scancenter.
Si vous êtes nouveau client BEGO, l’inscription s’effectue très
rapidement pour recevoir vos identifiants. Il vous suffit alors de les
indiquer pour ouvrir une session et créer votre commande. Choisissez ensuite le type de restauration voulu et suivez les champs de
sélection pour spécifier la modélisation souhaitée.

Capture d’écran du portail en ligne du Centre de scannage et de CAO BEGO
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Transmission de la commande

Transmission de la commande (en fonction de l’option choisie)
Option 1 : Expédition de vos modèles
Une fois votre commande créée sur le portail en ligne du Centre de scannage et de CAO BEGO sur le site BEGO, vous imprimez la commande et joignez cette feuille aux modèles dans une boîte d’expédition BEGO Medical. Vous pouvez soit envoyer vous-même cette boîte
au Centre de scannage et de CAO BEGO, soit la faire enlever.
Expédition par vos soins
Veuillez noter que les délais de livraison sont susceptibles d’être plus longs si vous vous chargez vous-même de l’expédition au Centre de
scannage et de CAO BEGO. En effet, ils dépendent du mode d’expédition que vous avez choisi (un envoi express nous arrive le lendemain
alors qu’un envoi standard peut prendre jusqu’à 3 jours).
Demandes d’enlèvement
Nous vous proposons une autre solution pour l’envoi de vos modèles : vous faites une demande d’enlèvement sur notre portail en
ligne pour que notre transporteur vienne chercher votre paquet à
votre laboratoire et nous le livre le jour ouvrable suivant.
• Déroulement des enlèvements standard
Toutes les demandes d’enlèvement faites avant midi un jour
ouvrable sont réalisées le jour-même, sinon le jour ouvrable
suivant. Dans les deux cas, l’enlèvement a lieu à 18h au plus
tard. Veuillez faire en sorte qu’une personne se trouve dans les
locaux jusqu’à cette heure-ci.
Si vous optez pour un « ordre d’enlèvement », vous serez guidé
vers le site de notre transporteur. Vous avez la possibilité d’y
effectuer votre demande d’enlèvement en indiquant quelques
informations et d’imprimer une étiquette à notre adresse.
Imprimez l’étiquette et collez-la sur le paquet.

est sélectionnable au moment de votre demande d’enlèvement,
mais qu’elle dépend des conditions nationales en vigueur. La
plage horaire spécifiée doit être d’au moins 90 minutes. La date
d’enlèvement peut se situer entre le jour où l’ordre est donné
et les quatre jours qui suivent, dans la mesure où la période
indiquée n’est pas interrompue par un samedi ou un dimanche.
Vérifiez par ailleurs qu’elle ne comporte pas de jour férié.
Vous recevrez un message d’erreur si le transporteur constate
un problème avec votre programmation d’enlèvement.
• Frais d’expédition pour les enlèvements
Chaque demande d’enlèvement s’accompagne de frais supplémentaires prélevés par notre prestataire logistique. Ces frais
vous sont facturés avec le produit commandé. Veuillez noter que
le poids total du paquet ne doit pas dépasser 2 kg, dans le cas
contraire les frais sont supérieurs.

• Déroulement des enlèvements programmables
Dans ce cas, vous pouvez définir un créneau horaire pour
l’enlèvement de votre paquet. Veuillez noter que cette option

Remarque : Expédition de plusieurs modèles
Commencez par réunir tous les documents et le modèle correspondant à une commande dans un emballage individuel pour chaque
commande, puis emballez ensemble les différentes commandes dans une boîte. Collez l’étiquette à notre adresse sur la boîte.

Option 2 : Transmission des données numérisées des modèles
Veuillez, lors de la création de commande, indiquer dans le 3Shape Dental Designer* le numéro de votre commande sur le portail en
ligne afin que les données scannées de vos modèles puissent être associées correctement à chaque entrée d’informations effectuée sur
le portail en ligne du Centre de scannage et de CAO.
Envoyez les données numérisées en appuyant sur le bouton « Envoyer à la fabrication », une fois le scannage terminé.

*Cette appellation est une dénomination commerciale/une marque déposée d‘une entreprise qui n‘appartient pas au groupe BEGO.
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Validation et expédition

Validation de la modélisation
Pendant la création de la commande sur le portail en ligne, vous avez la possibilité de spécifier si vous désirez contrôler la modélisation
avant la fabrication de la restauration par BEGO. Si vous avez sélectionné cette option, vous recevrez un e-mail une fois la modélisation
terminée afin de pouvoir la contrôler et signaler le cas échéant certaines modifications.
Pour effectuer ce contrôle, suivez le lien indiqué dans le mail ou ouvrez une session directement sur le portail en ligne du Centre de
scannage et de CAO BEGO. Vous pouvez y examiner la modélisation et éventuellement nous communiquer les modifications désirées.
La restauration ne sera transmise à la production qu’après votre validation. Merci de prendre en compte qu’une validation tardive de
votre part entraînera un retard de la livraison. Les couronnes et les bridges sont soumis à un test fonctionnel par BEGO Medical. Un
ajustage ne peut plus avoir lieu, une fois les commandes modélisées et fabriquées.

Expédition des travaux à votre laboratoire
La restauration fabriquée est soumise à un contrôle qualité avant
d’être envoyée à votre laboratoire. Si vous avez choisi l’option de
commande 1 (envoi du modèle), nous vous faisons parvenir la restauration et votre modèle avec les accessoires correspondants dans
une boîte d’expédition BEGO. Toutes les commandes transmises
au Centre de scannage et de CAO BEGO ont des délais de livraison
standard, majorés de 2 jours pour les opérations supplémentaires
(scannage et modélisation). Nous remettons tous les travaux terminés avant 19 h à notre transporteur qui vous les livre généralement
le lendemain. Nous ne pouvons toutefois garantir la ponctualité
du transporteur. En cas de difficultés ou de retard d’une livraison,
veuillez nous contacter: + 33 4 72 34 33 35.

Boîte d’expédition BEGO Medical

Contenu de la livraison
Toutes les prothèses implantaires personnalisées vous sont livrées avec la vis appropriée, dotée de la géométrie d’origine. Si vous le
désirez, vous pouvez aussi commander les vis de laboratoire correspondantes. Nous vous donnons la possibilité de commander les vis
chirurgicales, mais aussi les vis de laboratoire lorsque vous créez votre commande sur le portail en ligne. Chaque restauration à livrer est
pourvue d’une étiquette collée sur son emballage et qui détaille toutes les informations sur le patient et sur la commande, simplifiant
l’identification dans votre laboratoire.

Délais de livraison du Centre de scannage et de CAO BEGO
Délais de livraison du Centre de scannage et de CAO BEGO indiqués en jours ouvrables (week-ends et jours fériés non pris en compte)*
Bridges transvissés

Barres

Piliers implantaires monobloc

Piliers implantaires Dual

Couronnes et bridges

BeCe CAD Zirkon+

4

4

BeCe® CAD Zirkon HT+

4

4

®

BeCe CAD Zirkon XH

4**

®

4

IPS e.max® CAD

4

Wirobond® Mi+

6

6

6***

Titane BEGO grade 5

6

6

6

4

Alliages CAD/Cast®

4

4

BeCe Temp

4

4

Wirobond® C+

4

4

®

*	Les jours ouvrables indiqués comprennent la durée de production pour les commandes parvenues avant 14 h, majorée de 2 jours pour les opérations de scannage et de modélisation
et la validation. La durée de production elle-même comprend la fabrication des restaurations, le contrôle qualité et une journée pour la livraison par notre prestataire logistique.
** Pour les implants BEGO Semados® et Astra Tech – OsseoSpeed (ASTRA TECH et OsseoSpeed sont des produits/marques déposées de la société Dentsply IH GmbH qui n’appartient
pas au groupe BEGO.)
*** Pour les implants BEGO Semados®
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Préparation/fabrication des modèles

Remarques sur la préparation/fabrication des modèles
• La prise d’empreinte de l’antagoniste est indispensable pour
obtenir une prise d’occlusion précise. Elle doit être taillée et se
positionner facilement entre les modèles.
• Il faut impérativement pouvoir retirer les modèles de tous les
socles.
• La limite cervicale doit être dégagée et clairement identifiable.
Un léger détourage permet de bien la délimiter.
• Utiliser uniquement des plâtres conventionnels. Les plâtres
renforcés à la résine et les plâtres de couleur noire ou rouge
peuvent fausser les mesures lors de la numérisation avec un
scanner optique.

Mauvais
Bon







 Préparation à angle droit
 Préparation en chanfrein
 Préparation avec épaulement

• La hauteur des modèles livrés ne devrait pas dépasser 35 mm.
• Éliminer toutes les petites bulles d’air du plâtre sur la surface
occlusale.
• Avant envoi, vérifier l’occlusion dans l’articulateur, afin de
garantir la précision du rapport intermaxillaire.
• Il est important de pouvoir retirer un à un les dies et les segments adjacents du modèle. Ils ne doivent pas pouvoir subir de
rotation ni de décalage.
• Ne pas utiliser de surligneur pour zones marginales pour tracer
les limites de cervicales.
• Ne pas vernir les dies et ne pas leur appliquer de vernis espaceur.
• N’utiliser que de la cire occlusale grise ou de la cire à scanner
BEGO pour la mise de dépouille, jamais de la résine, ni des cires
de modelage conventionnelles.

Modèle fractionné avec dies et segments individuels

• Pour les réalisations implantaires, il est indispensable de
confectionner une fausse gencive. Elle doit être suffisamment
grande pour entourer l’analogue d’implant avec un espacement
d’au moins 1 mm.
• La fausse gencive doit être fabriquée dans un matériau
compatible avec le scannage, et pouvoir être facilement retirée puis
repositionnée.
• Utiliser uniquement des analogues d’implant neufs (en parfait état).

Remarque :
La segmentation est déconseillée pour les modèles d’implants.
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Modèle d’implant avec analogues et fausse gencive amovible

Options de MODELISATION

Informations générales sur les options de modélisation
Les connaissances sur la morphologie des dents naturelles constituent le fondement de l’art dentaire. Il est donc important d’intégrer
ces connaissances dans la fabrication de prothèses implantaires personnalisées.
La morphologie des dents varie considérablement. Les schémas ci-dessous présentent quelques formes de dents qui illustrent clairement ces différences.

Profil d’émergence naturel d’une incisive centrale supérieure

Profil d’émergence naturel d’une prémolaire supérieure

Profil d’émergence naturel d’une canine supérieure

Profil d’émergence naturel d’une molaire supérieure
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Options de MODELISATION

Modélisation du profil d’émergence
L’aspect naturel des piliers implantaires personnalisés dépend
de différents facteurs, entre autres de la forme et de la taille de
l’implant, de sa profondeur, de l’épaisseur de la muqueuse et de la
réalisation du profil d’émergence.
Il est possible de personnaliser le profil d’émergence en fonction
des exigences de chaque restauration dentaire, afin d’assurer un
soutien optimal de la muqueuse pour la restauration définitive.
Contrairement aux piliers de cicatrisation de forme ronde, chaque
dent présente un profil d’émergence anatomique (voir page 9 et
suivantes).
Le profil d’émergence peut varier selon le pilier de cicatrisation
employé. Il est donc important de déterminer la forme du profil
d’émergence souhaitée en fonction de chaque type de réalisation.
Le profil d’émergence dépend directement de la circonférence du
pilier implantaire.
• Un profil d’émergence étroit implique un pilier de circonférence
réduite.
• Un profil d’émergence large implique un pilier de circonférence
plus grande.
Il peut y avoir des différences importantes au niveau du profil
d’émergence entre les options individuelles de modélisation des
implants.
La modélisation du contour gingival des piliers implantaires
BEGO Medical est réalisable selon les trois options détaillées cidessous. Elle se base sur la coupe transversale naturelle de la dent
concernée.
• Modélisation 1 :
Contour gingival entièrement anatomique
La circonférence anatomique du pilier permet un profil
d’émergence favorable. La mise en place du pilier peut
nécessiter une incision de décharge.
Choisir l’option 1 lorsque l’implant n’a pas été placé dans la
bonne position anatomique/prothétique. Il faut alors essayer
de déplacer le pilier jusqu’à atteindre la position prothétique
correcte. L’ajustement peut provoquer différentes pressions sur
la muqueuse.
• Modélisation 2 :
Contour gingival réduit (Standard BEGO)
Le contour gingival fait jusqu’à 1mm de plus que le sillon gingival visible sur le modèle. Il en résulte un pilier à forme anatomique réduite.

Gris foncé : Contour gingival entièrement anatomique
Gris clair : Contour gingival réduit en fonction du profil d’émergence
conformément au modèle

Modélisation 1 : contour gingival entièrement anatomique
(beige : profil d’émergence conforme au modèle ; gris : contour gingival)

Modélisation 2 : contour gingival réduit (beige : profil d’émergence
conforme au modèle ; gris : contour gingival)

• Modélisation 3 :
Profil d’émergence créé par le client/Customer made profile
Le pilier est ajusté en fonction du profil d’émergence représenté
sur le modèle. Le pilier est en contact avec la muqueuse.

Modélisation 3 : profil d’émergence créé par le client (beige : profil
d’émergence conforme au modèle ; gris : contour gingival)
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Options de MODELISATION

Modélisation 1 :
Contour gingival entièrement anatomique
Le contour gingival entièrement anatomique permet de réaliser un profil d’émergence anatomique favorable. Une incision de décharge
peut s’avérer nécessaire lors de l’insertion.
La taille du pilier dépend du profil d’émergence anatomique optimal, le profil d’émergence représenté sur le modèle n’entrant ici pas en
ligne de compte.
La modélisation du pilier se base sur sa circonférence entièrement anatomique sans tenir compte de la situation des tissus mous, ce qui
peut être à l’origine, en présence d’un profil d’émergence étroit, d’une pression importante sur les tissus mous. Une incision de décharge
peut s’avérer nécessaire lors de la mise en place.

Contour gingival entièrement anatomique avec profil d’émergence étroit

Contour gingival entièrement anatomique avec profil d’émergence large
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Options de MODELISATION

Modélisation 2 :
Contour gingival réduit (Standard BEGO)
Pilier à forme anatomique réduite. Le diamètre fait jusqu’à 1 mm de plus que celui du sillon gingival visible sur le modèle. La dimension
du pilier dépend du profil d’émergence représenté sur le modèle. Si le profil d’émergence a été réalisé en fonction de la forme d’un pilier
de cicatrisation ou d’un pilier provisoire, la muqueuse peut être temporairement anémiée lors de la mise en bouche de l’implant.

• Profil d’émergence étroit
La forme du pilier exerce une compression modérée sur la muqueuse (1,0 mm maxi.). Un profil d’émergence étroit implique
un pilier de circonférence réduite.

• Profil d’émergence large
La forme du pilier exerce une compression modérée sur la muqueuse (1,0 mm maxi.). Un profil d’émergence large implique un
pilier de plus grande dimension.

Contour gingival réduit avec profil d’émergence étroit

Contour gingival réduit avec profil d’émergence large

Remarque :
Si vous ne choisissez pas d’option précise lors de la commande, votre pilier sera fabriqué en option standard « Contour gingival
réduit ».
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Options de MODELISATION

Modélisation 3 :
Profil d’émergence créé par le client/Customer made profile
La dimension du pilier dépend du profil d’émergence qui est créé par la forme et la taille du pilier de cicatrisation ou provisoire.

• Profil d’émergence étroit
La modélisation du pilier touche la muqueuse. Un profil d’émergence étroit implique un pilier de circonférence réduite.

• Profil d’émergence large
La modélisation du pilier touche la muqueuse. Un profil d’émergence large implique un pilier de circonférence plus grande.

Profil d’émergence créé par le client avec faible largeur d’émergence

Profil d’émergence créé par le client avec forte largeur d’émergence

Remarque :
Le profil d’émergence du pilier correspond au tracé de la gencive conforme au maître-modèle. Le pilier est en contact avec le modèle
sans exercer de pression.
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Options de MODELISATION

Protection anti-rotation

Forme anatomique réduite

Avec les piliers implantaires personnalisés de BEGO Medical, vous
avez la possibilité de commander une protection anti-rotation supplémentaire pour assurer un positionnement précis des couronnes.
Cette protection peut se présenter sous forme de chanfrein sur les
cuspides vestibulaires du pilier, ou sous forme de rainure positionnée soit en mésial soit en vestibulaire, en fonction de l’orientation
du canal de vissage.

En fonction de la place disponible, nous planifions des épaisseurs
de couches de céramique uniformes, en réduisant la forme anatomique de la couronne. Nous nous basons sur une épaisseur de
chape de 0,5 mm. Vous avez le choix entre les options suivantes.

•
•
•
•

Modélisation de la rotation 1 : sans protection anti-rotation
Modélisation de la rotation 2 : rainure mésiale
Modélisation de la rotation 3 : rainure vestibulaire
Modélisation de la rotation 4 : chanfrein vestibulaire sur cuspides
du pilier

Pilier CAD/CAM BEGO Medical avec rainure mésiale servant de protection
anti-rotation

Épaisseur de la céramique
• 1,0 mm
• 1,5 mm		
• 2,0 mm
Angle du die du pilier
Vous pouvez choisir entre différents angles de dies, ce qui vous
permet de faire fabriquer vos piliers sous forme d’éléments primaires télescopes ou coniques.
• 0° ou 1° pour travaux combinés
• 2°
• 4°

Forme anatomique réduite pour recouvrement céramique

Remarque :
Dans une commande comportant plusieurs piliers, tous seront fabriqués de manière standard avec un angle de 2°. Si les restaurations
définitives doivent être solidarisées, il faudra que les piliers soient parallèles pour garantir un axe d’insertion aligné. Dans une commande comportant plusieurs piliers personnalisés, veillez à bien indiquer quels piliers devront être parallèles.

Modélisation du profil d’émergence
• Modélisation 1 – Circonférence du pilier entièrement anatomique
(le pilier est pourvu de la plus grande circonférence anatomique possible, quelle que soit la situation des tissus mous sur le modèle)
• Modélisation 2 – Contour gingival réduit
• Modélisation 3 – Léger soutien de la muqueuse
(la dimension du profil d’émergence peut diverger de manière significative en fonction de la situation des tissus mous sur le modèle et
de l’option de pilier sélectionnée)
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Options de MODELISATION

Insertion décentralisée de l’implant
Si un implant a été posé dans une position anatomique et/ou
prothétique défavorable, nous recommandons de choisir la modélisation 1 « Contour gingival entièrement anatomique ». Il faut
alors essayer de déplacer le pilier jusqu’à la position anatomique/
prothétique correcte.

Options de la limite de préparation
Le long du sillon gingival
Le tracé de la limite de préparation doit suivre le sillon gingival
pour, d’une part, parfaitement correspondre aux exigences
esthétiques et, d’autre part, garantir l’élimination complète des
restes de ciment. La limite cervicale suit, en fonction de vos
spécifications, une ligne soit légèrement sous-gingivale, soit
paragingivale.
Le plus proche possible de l’interface implant-pilier
Il est recommandé, en présence d’une muqueuse particulièrement mince, de placer la limite de préparation le plus près
possible de l’interface implant-pilier. La limite cervicale est alors
parallèle à l’interface implant-pilier.

Pilier en position anatomique/prothétique décalée avec insertion
décentralisée de l’implant

Limite de préparation suivant le sillon gingival (1) ou aussi proche que
possible de l’interface implant-pilier (2)

Information complémentaire
On essaie de plus en plus fréquemment d’avoir des limites de préparation sous gingivales, ce qui n’est toutefois pas toujours possible. Si
l’on ne dispose que d’une très faible hauteur de gencive et si l’on a opté pour une limite de préparation sous-gingivale, la largeur totale du
pilier s’en trouve limitée.

Remarque :
Si vous optez pour « Circonférence anatomique maximale du pilier » ou pour « Contour gingival », le pilier fabriqué sera plus large.
Même avec l’option d’une limite de préparation supra-gingivale, et notamment si la muqueuse est mince, il est possible que des bords
du pilier soient visibles ou que des recoins propices aux impuretés se forment.
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Options de MODELISATION

Parallélisme des piliers implantaires
Si les piliers doivent être parallèles pour former un axe d’insertion aligné, vous avez la possibilité de définir les groupes de piliers qui
doivent appartenir à un même bridge. Vous pouvez créer plusieurs groupes de piliers en fonction des bridges. Les piliers regroupés dans
un bridge reçoivent le même numéro dans le schéma dentaire (voir fig. ci-dessous).

Des piliers appartenant à un groupe , dans lequel ils sont parallèles ou ont le même axe d’insertion, sont identifiés par le même numéro.

Barres personnalisées
Les prothèses amovibles implanto-portées font partie aujourd’hui des concepts de traitement les mieux établis. Les barres sur implants
notamment exigent du laboratoire une parfaite maitrise de la technique de coulée. En alternative, BEGO vous propose des barres fabriquées par CAD/CAM dans un grand nombre de modèles différents, en titane BEGO grade 5 ou en Wirobond® MI+, et qui peuvent également être commandées auprès de notre Centre de scannage et de CAO.

Barre articulée avec section ronde ou ovale sur 2 implants
• Barre ronde
• Barre articulée Dolder®
• Barre Horix®

Barre articulée sur deux implants

Attachement à barre avec surfaces extérieures à parois parallèles/
coniques sur au moins 4 implants
• Attachement à barre Dolder ®
• Barre individuelle (attachement à barre)

Attachement à barre avec extensions sur au moins 4 implants
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Autres documents utiles

Informations détaillées
C’est avec plaisir que nous vous fournirons de la documentation complémentaire pour que vous puissiez découvrir l’ensemble des prestations CAD/CAM et des matériaux spécifiques proposés par BEGO.
• BEGO CAD/CAM catalogue
RÉF. 800169
• BEGO CAD/CAM catalogue et tarifs
RÉF. 800161
• BEGO Interfaces pour implants
(uniquement comme fichier PDF dans notre
zone de téléchargement)
RÉF. 800165

Documents utiles

Vous trouverez sur le site BEGO www.bego.com les informations les plus récentes sur nos nouveautés
ainsi que, dans la zone de téléchargement, toutes les fiches techniques de nos produits et manuels d’instructions.

Abonnez-vous à notre
bulletin électronique
pour connaître nos
dernières actualités :
www.bego.com/newsletter
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