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Avec son système CEREC, Sirona met à votre service plus de 28 ans
d’expérience. De la prise d’empreinte à la pose de la prothèse finale, CEREC
vous permet de contrôler l’intégralité du processus de restauration dentaire.
Une formule idéale pour obtenir des résultats cliniquement fiables et sans
surprise!

>250
études scientifiques sur la
sécurité clinique

Stabilité à long terme
attestée pour environ

95%*

Toujours à
la pointe de
l‘innovation !
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CEREC : UNE FIABILITÉ
CLINIQUE BIEN ÉTABLIE

En tant qu‘entreprise leader du secteur des équipements dentaires, nous investissons en permanence dans la recherche et dans l‘avenir de la dentisterie
moderne. Nous proposons des solutions globales intégrées grâce à la mise en
réseau des technologies numériques modernes, et nous optimisons les flux de
traitement, ce qui crée des résultats optimisés : un plus grand confort et une
sécurité maximale pour le patient, un gain de temps et une réduction des coûts
pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa puissance en matière
d‘innovations, et de ses structures commerciales présentes à l‘échelle internationale, Sirona confirme sa position de leader du marché mondial, et jouit de
la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers
le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

des cas

CEREC − FICHE PRATIQUE

VOICI LES FAITS :
A VOUS DE JUGER !

>28
millions
de restaurations
déjà posées

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d‘avenir pour le cabinet
et le laboratoire.

* Source : Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside Cerec inlays and onlays,
Int J Comput Dent. (2003).

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabinets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière individuelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une technologie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de compromis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.

sirona.COM
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LES UNITÉS D’USINAGE CEREC
Sirona propose trois modèles d’unités d’usinage. Vous avez le choix entre
le CEREC MC, un modèle économique, le CEREC MC X capable de couvrir
l’éventail complet des restaurations au fauteuil et le CEREC MC XL équipé
d’un pack Premium qui vous permettra de réaliser l’intégralité des indications cliniques en CFAO.

CEREC MC

CEREC MC X

CEREC MC XL avec pack Premium

¢¢Restaurations unitaires
entièrement anatomiques
¢¢Blocs jusqu’à 20 mm
¢¢Prix attractif

¢¢Gamme complète des restaurations
au fauteuil
¢¢Blocs jusqu’à 40 mm
¢¢Extension possible aux indications
réalisables en laboratoire

¢¢Gamme des indications réalisables au
fauteuil et en laboratoire
¢¢Blocs jusqu’à 85 mm
¢¢Confort (écran tactile, 4 moteurs)

LES CAMÉRAS CEREC

À CHAQUE CABINET
SA SOLUTION CEREC
Tous les dispositifs de la gamme CEREC se combinent avec un maximum
de flexibilité pour vous offrir un système en parfaite adéquation avec vos
exigences. Nous appuyant sur notre longue expérience, nous avons créé
trois packs de configurations différentes : à vous de choisir en fonction du
matériel et du logiciel dont vous avez besoin.
APPLICATIONS :

APPLICATIONS :

APPLICATIONS :

¢¢Inlays, onlays, couronnes
et facettes
¢¢Large sélection de
matériaux utilisables
au fauteuil
¢¢Blocs jusqu’à 20 mm

¢¢Inlays, onlays, couronnes
et facettes, mais aussi
bridges, piliers et guides
chirurgicaux
¢¢Tous les matériaux
utilisables au fauteuil
¢¢Logiciel inLab optionnel
pour l’usinage et le
fraisage* de tous les
matériaux CFAO
¢¢Blocs jusqu’à 40 mm

¢¢Inlays, onlays, couronnes,
facettes, bridges, piliers
et guides chirurgicaux,
ainsi que toutes les
indications réalisables
en laboratoire
¢¢Tous les matériaux CFAO
(céramique, plastique,
oxyde de zirconium, métal)
¢¢Usinage et fraisage*
¢¢Blocs jusqu’à 85 mm

Caractéristiques

CEREC MC

CEREC MC X

CEREC MC XL
Premium Package

Domaine d’application

Restaurations unitaires
entièrement anatomiques

Gamme complète des
restaurations au fauteuil

Restaurations réalisables
au fauteuil et en laboratoire

Précision d’usinage

± 25 µm

± 25 µm

± 25 µm

Taille maximale des blocs (en mm)

15,5 mm x 19 mm x 20mm

15,5 mm x 19 mm x 40mm

22 mm x 40 mm x 85mm

Ecran tactile

–

–

n

Logiciel CEREC 4.2

n

n

n

Restaurations unitaires (céramique feldspathique,
vitrocéramique, disilicate de lithium, oxyde de
zirconium translucide [TZI], céramique hybride,
blocs plastiques en tailles mono)

n

n

n

Bridges comportant jusqu’à 4 éléments

–

n

n

Piliers

–

n

n

Guides chirurgicaux (CEREC Guide)

–

n

n

o

n

o

n

–

Usinage des métaux

–

o

n

Fraisage* (oxyde de zirconium et plastiques)

–

o

n

Armatures comportant jusqu’à 12 éléments

–

–

n

Fraisage de modèles (moteurs Design 2011 requis)

–

–

n

4 moteurs

–

–

n

* disponible à partir de juin 2013.

CLASSIC
CONFORT

Chapes, armatures, barres, attachements, télescopes,
restaurations multicouches, usinage en pile (Stack),
mode Nesting*

n Disponible.    o En option.    

CEREC

am
Omnic

CEREC

am
Bluec

Comparaison des caméras CEREC Omnicam et CEREC Bluecam

VOS POSSIBILITÉS D’USINAGE AVEC CEREC

Logiciel inLab 4.2

Sirona vous présente deux caméras
d’exception, Omnicam et Bluecam.
La CEREC Omnicam est dotée de
performances hors pair : prise
d’empreinte sans poudrage, facilité
de manipulation, clichés 3D aux
couleurs naturelles… Jamais une
prise d’empreinte n’a été aussi
simple, intuitive et ergonomique !
La CEREC Bluecam permet de scanner une surface poudrée en
quelques secondes. Sa précision et
son efficacité excellent, surtout au
niveau des dents unitaires.

Premium
CEREC AC avec CEREC Bluecam +
CEREC MC

CEREC AC avec CEREC Omnicam +
CEREC MC X

CEREC AC avec CEREC Omnicam +
CEREC MC XL avec pack Premium

¢¢Focalisation sur les restaurations
unitaires entièrement anatomiques
¢¢Prise d’empreinte d’une précision
éprouvée
¢¢Accès avantageux à la technologie
CEREC

¢¢Gamme complète des restaurations
au fauteuil
¢¢Extension possible aux indications
réalisables en laboratoire
¢¢Prise d’empreinte en couleur, sans
poudrage

¢¢Equipement destiné aux cabinets
disposant d’un laboratoire
¢¢Eventail complet des indications
et matériaux CFAO
¢¢Confort pendant la prise d’empreinte
et lors de l’usinage/fraisage*

* disponible à partir de juin 2013

CEREC Omnicam

CEREC Bluecam

Mode de prise de vue

    Vidéo
Saisie des données en continu et génération
d’un modèle 3D en couleur.

    Photographie
Création du modèle 3D à partir d’un petit
nombre de prises de vue.

Domaine d’utilisation

Dent unitaire, quadrant, arcade entière (plus
la zone à saisir est importante, plus la caméra
fait gagner du temps puisque le poudrage est
supprimé)

Dent unitaire, quadrant (possibilité de prendre
l’empreinte d’une arcade entière)

Dimensions

Longueur totale : 228 mm
Longueur du col : 108 mm
Tête (H x L) : 16 mm x 16 mm

Longueur totale : 206 mm
Longueur du col : 86 mm
Tête (H x L) : 22 mm x 17 mm

Poids

313 g

270 g

Distance/Profondeur de champ

0–15 mm : un faible écart est maintenu entre
la caméra et les dents.

La caméra peut être posée directement sur
les dents.

Données ouvertes*

n

n

Sans frais d’envoi des empreintes via
Sirona Connect (transmission des données
d’empreintes à un laboratoire externe)

n

n

Combinaison possible avec toutes les
unités d’usinage de Sirona

n

n

Mode « Conseils aux patients »

n

–

Scannage 3D en couleur

n

–

Pas de poudrage préalable

n

–

Avantages

■■
■■
■■

Facilité de manipulation inégalée
Prise d’empreinte sans poudrage
Clichés 3D aux couleurs naturelles

* Les données d’empreintes optiques peuvent être traitées avec le logiciel inLab (via le portail 			
Sirona Connect) ou un logiciel tiers (exportation des données de construction inLab via l’interface Open inLab).

■■
■■
■■

Précision éprouvée
Manipulation aisée
Rapidité de la prise d’empreinte

n	Disponible.

