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RADIO

La famille d‘appareils ORTHOPHOS XG

2D

Des radiographies en toute
confiance.
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Une qualité
d‘image
exceptionnelle
avec capteur CsI
également disponible
en HD

Simple à
utiliser

inclus un logiciel
intuitif

Plus de 100.000
dentistes
DANS LE MONDE ...

Le modèle
idéal
quels que soient
vos besoins

... font confiance à ORTHOPHOS. La gamme ORTHOPHOS XG s‘adapte parfaitement à chaque cabinet dentaire.
Avec quel partenaire souhaitez-vous partager votre cabinet ? De
préférence avec quelqu‘un d‘aussi expérimenté qu‘ouvert aux
nouvelles évolutions. Quelqu‘un qui est conscient de ses qualités
et qui répond exactement à vos attentes. Quelqu‘un qui vous apporte un soutien adapté aux besoins de votre cabinet, qui a tou-

jours la bonne perception des choses et qui est capable de penser
les processus dans leur contexte. Un tel partenaire, vous le trouverez dans la famille ORTHOPHOS XG : l‘appareil de radiographie
de confiance. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.
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Les avantages
en un coup D’ŒIL.
Chaque appareil de radiographie de la famille ORTHOPHOS XG
vous offre une qualité d‘image exceptionnelle à faible dose et
un flux de travail idéal dans votre cabinet.

Grâce à sa technologie sophistiquée, votre
nouveau partenaire de radiographie vous
livre un maximum d’informations relatives
à l’image. Des programmes spéciaux
réduisent la dose de rayonnement auquel
sont soumis vos patients et livrent la
bonne image radiographique pour chaque
diagnostic. Dans le logiciel SIDEXIS, vous
clarifiez rapidement et en toute sécurité
toutes les questions de diagnostic, à l’aide
de filtres efficaces et d’outils d’analyse. Et
parce que votre appareil de radiographie

Une qualité d’image optimale
¢¢Immobilisation du patient à 3 points :
pour éviter les artéfacts cinétiques.
¢¢Ajustement automatique à la largeur du
maxillaire : pour une grande netteté de
l’image.
¢¢Prétraitement automatique des images :
pour une parfaite représentation graphique
des détails.
¢¢Gestion automatique des rayons : pour une
représentation nuancée.
¢¢ASTRA : pour des images avec moins
d’artéfacts et des diagnostics sûrs.
¢¢Qualité d’image HD grâce au capteur CsI
(standard sur ORTHOPHOS XG 3Dready,
en option sur XG 3 et XG 5)
Une dose réduite
¢¢Capteur CsI pour sélection HD- ou prise de
vue à faible dose.
¢¢Programmes à dose réduite, comme
Ceph Quickshot, programme pédiatrique.
¢¢Positionnement sûr : pour éviter les erreurs
et des prises de vue répétées.
¢¢Gestion optimale du rayonnement.

Un flux de travail parfait
¢¢La clarté des icônes du panneau de
commande : pour éviter les erreurs
de manipulation.
¢¢Filtres de logiciel efficaces, outils d’analyse :
diagnostics rapides et clairs.
¢¢Échange de données simple : par exemple
avec les systèmes de gestion du cabinet.
¢¢Tous les avantages du logiciel SIDEXIS

est directement relié au réseau de votre
cabinet, vous pouvez réaliser ces tâches à
partir de n’importe quel ordinateur.
Pour un ORTHOPHOS XG, l’échange de données avec les programmes de gestion du
cabinet et les environnements DICOM ne
sont pas non plus un problème. Et vous
pouvez conseiller vos patients sur la base
d’images radiographiques directement
depuis l’écran de votre poste de traitement
Sirona.
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Une qualité
entièrement
nouvelle.
Pour des diagnostics rapides et sûrs dans tous
les cas possibles, les appareils ORTHOPHOS XG
vous proposent trois possibilités de visualisation
d‘image : la vue habituelle, la vue précise qui
présente moins d‘artéfacts avec ASTRA et une
qualité d‘image encore plus nette et plus contrastée avec prises de vues HD grâce au capteur Csl.

Sans ASTRA

Avec ASTRA

Prise de vue avec capteur Csl

Prise de vue avec capteur Csl
et traitement avec ASTRA

UNE IMPRESSION VISUELLE DE QUALITE
Le capteur standard propose une très
bonne résolution. L’image est saisie avec
16 bits et automatiquement prétraitée.
Un « étirage » dans la plus grande échelle
possible de nuances de gris entre le noir et
le blanc garantissent que les détails
restent bien reconnaissables.
Le rayonnement régulier émis par le générateur haute fréquence est également
décisif pour la qualité d’image, une adaptation automatique aux variations de
l’épaisseur d’objet étant effectuée
simultanément au niveau de la colonne
vertébrale. Ainsi, la valeur kV est augmentée afin que la représentation des dents
antérieures sur l’image ne soit pas ombrée
par la colonne vertébrale. En comparaison
avec une augmentation par le courant du
tube ou un ralentissement de la vitesse de
rotation au niveau de la colonne vertébrale,
cela permet de diminuer la dose patient.

Scanner radiographique HD
Un capteur Csl pour des scanners radiologiques de haute définition est intégré dans
ORTHOPHOS XG 3Dready ; il peut être ajouté
ultérieurement sur les ORTHOPHOS XG 3 et
XG 5. Le capteur Csl, associé à l’algorithme
de traitement d’images ASTRA, fournit des
prises panoramiques à fort contraste et
très détaillées dans les cas les plus complexes.
ASTRA
Aucun bord noir autour des plombages en
métal, pas de contrastes exagérés pouvant
par exemple entraîner un diagnostic erroné
de carie : l’algorithme innovant d’ASTRA
génère des images qui étonnent par leur
netteté. ASTRA est disponible en tant que
plug-in pour le logiciel SIDEXIS et permet
des diagnostics rapides et sûrs.

*	ASTRA = Anatomically STructured Reconstruction Algorithm.

Prise de vue HD avec le capteur CsI.

HD-Scan

Vue détaillée avec ASTRA.
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L'Appareil de
radiographie
de confiance.
Des diagnostics sûrs. Une consultation parfaite
directement à l‘écran du poste de traitement
Sirona. Faible dose de rayonnement. Avec
ORTHOPHOS XG comme partenaire, vous
saurez convaincre vos patients.

Comme tous les appareils de radiographie de Sirona, ceux de la famille ORTHOPHOS XG ont également
été conçus selon le principe suivant : « Qualité d’image exceptionnelle à dose réduite et flux de travail
parfait ». Découvrez ici quel appareil vous correspond le mieux.

APERCU DES APPAREILS
Orthophos XG 3

Vous recherchez une solution de radiographie numérique adaptée à votre cabinet,
sûre et de grande qualité à un excellent rapport qualité-prix ? Alors ORTHOPHOS XG 3
est fait pour vous.

ORTHOPHOS XG 5

Avec des programmes panoramiques pédiatrique, bite-wing, pour l‘articulation
temporo-mandibulaire et pour l‘appareil sinusien, ORTHOPHOS XG 5 rend possible
des diagnostics plus spécifiques. Le bras de téléradiographie disponible en option répond à toutes les exigences de l‘orthodontie moderne.

Quel appareil est fait pour vous ?
Appareil

ORTHOPHOS XG 3Dready

ORTHOPHOS XG 3

ORTHOPHOS XG 5

ORTHOPHOS XG 3Dready

3D-Modul*

6 programmes

11 programmes

77 programmes
Panneau de
commande EasyPad
Positionnement
automatique

Radiographie 3D avec champ
de vision (FoV) idéal
VOL 1 : 8 cm Ø x 8 cm de
hauteur
VOL 2 : 5 cm Ø x 5,5 cm de
hauteur

n

n

n

n

ORTHOPHOS XG 3Dready vous offre des possibilités poussées de diagnostic en endodontie, parodontie, implantologie, orthodontie et chirurgie. Cet appareil peut être
complété par un module 3D et est donc idéal pour un cabinet dentaire du futur.
Médecine dentaire générale

Module 3D en option

Avec le module 3D en option sur votre ORTHOPHOS XG 3Dready, vous augmentez
votre sécurité clinique, par exemple en implantologie, endodontie et orthodontie
et vous ouvrez de nouvelles portes en matière d‘implantologie par la connexion
avec CEREC.

n

Orthodontie

n

Bras Ceph en option
à droite/à gauche

n

Bras Ceph en option
à gauche
Chirurgie maxillo-faciale

n

n

n

Médecine dentaire spécialisée

o

n

n

Implantologie

o

n

n

o

n

n

Application CEREC

o

* Pour ORTHOPHOS XG 3Dready et ORTHOPHOS XGPlus (demandez à votre revendeur spécialisé si votre ORTHOPHOS XGPlus est adapté pour une amélioration ultérieure).
n  
Disponible.    o  
En option.
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Orthophos XG 3
Le modèle « Economy » : ORTHOPHOS XG 3 propose
des standards éprouvés pour une radiographie
adaptée au cabinet dentaire.

De grande qualité. Durable. Sûr : l’ORTHOPHOS XG 3 est l’équipement
de base parfait pour un dentiste généraliste. Grâce à sa simplicité
d’utilisation et à son intégration parfaite dans le quotidien de votre
cabinet, cet appareil de radiographie vous fait gagner un temps
précieux. L’excellente qualité d’image et le logiciel éprouvé SIDEXIS
vous permettent de parvenir rapidement et simplement à un
diagnostic sûr. Pour les radiographies de contrôle, vous pouvez
facilement reproduire la position car les paramètres de prise de
vue, tels que la hauteur de la pièce à mordre, sont enregistrés avec
les données d’image.

Simplicité d‘utilisation
Le MultiPad se comprend intuitivement. Par
exemple, la sélection des paramètres d‘éclairage
se fait par un symbole patient.

Programmes
¢¢(P1) Panoramique standard avec orientation orthoradiale du
rayonnement. Pour le diagnostic de base
¢¢(P1L) (P1R) Panoramique standard moitié gauche ou droite,
pour les radiographies de contrôle par exemple
¢¢(P1C) Panoramique avec agrandissement constant 1,25. Pour
les mesures de longueur via un objet de référence
¢¢(P1A) Panoramique avec réduction des artéfacts. Pour les
patients ayant de nombreux plombages en métal
¢¢(TM1) Articulation temporo-mandibulaire en incidence latérale
avec occlusion ouverte et fermée. Pour le diagnostic fonctionnel

Positionnement sûr
Pour un positionnement optimal dans le plan de
coupe, seulement deux centreurs lumineux sont
nécessaires. Les appuis frontaux et temporaux
à réglage motorisé fixent la tête du patient et
préviennent les artéfacts cinétiques.

Qualité d’image de grande qualité
Avec le capteur standard, ASTRA vous permet
d’obtenir une très bonne qualité d’image qui vous
permet de poser rapidement un diagnostic .sûr.
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Orthophos XG 5
Le modèle « Professional » : ORTHOPHOS XG 5 met
plusieurs programmes à votre disposition pour
obtenir un résultat parfait.

Simplicité d’utilisation. Équipement variable. ORTHOPHOS XG 5
est un partenaire idéal pour les dentistes généralistes et les orthodontistes. En comparaison avec ORTHOPHOS XG 3, il offre davantage
de possibilités diagnostiques grâce à ses programmes supplémentaires. Tous les paramètres de radiographie correspondent
exactement aux tâches de diagnostic spécifiques et sont automatiquement adaptés à la taille de la tête. Vous obtenez ainsi pour
chaque question les informations dont vous avez besoin. Le
programme panoramique dentaire pédiatrique à affichage
horizontal et vertical réduit offre la meilleure qualité d’image à
dose minimale. Idéal pour les cabinets qui traitent beaucoup
d’enfants.
Bras de téléradiographie en option
L’extension téléradiographique offre toutes les vues importantes
pour les orthodontistes. Si, en tant que dentiste généraliste, vous

Prise de vue panoramique dentaire pédiatrique.

souhaitez faire évoluer votre cabinet, vous pouvez compléter votre
ORTHOPHOS XG 5 avec un bras Ceph.
Programmes supplémentaires*
¢¢(P10) Panoramique pédiatrique avec champ de rayonnement
réduit en hauteur et en longueur pour protéger le cristallin
¢¢(P12) Couche épaisse au niveau du bloc antérieur pour des
anomalies importantes
¢¢(S1) Programme pour le bloc sinusien pour la représentation
des sinus paranasaux
¢¢(MS1) Tomographie multiplan au niveau du secteur postérieur
pour la détermination des molaires déplacées
¢¢(BW1) Radiographie bite-wing pour le secteur postérieur
*	Comparaison avec ORTHOPHOS XG 3.

Programme pour le bloc sinusien.

Radiographie bite-wing dans le secteur postérieur.
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Téléradiographie
ORTHOPHOS XG 5 et ORTHOPHOS XG 3Dready peuvent
être équipés en option d’un bras Ceph et mettent
ainsi à disposition des orthodontistes et des
chirurgiens toutes les prises de vue téléradiographiques nécessaires.
La technique de balayage allie résolution élevée et dose réduite.
Il est possible de choisir la largeur d’image : 30 cm ou 18 cm. Outre
les programmes courants pour des radiographies latérales, symétriques (p.a. ou a.p.) et des expositions carpes, l’appareil permet
de nombreuses projections spéciales telles que l’incidence hémiaxiale ou en hyper-extension. Il est possible de radiographier les
patients debout jusqu’à une taille de 1,90 m.
Par ailleurs, l’ORTHOPHOS XG 3Dready offre des fonctions supplémentaires, par exemple le mode Quickshot pour des cycles d’acquisition plus rapides, une réduction de la dose et l’ombrage de la
partie supérieure de la tête. Sur demande, votre ORTHOPHOS XG
peut également fonctionner grâce à deux capteurs. Ainsi, vous
n’avez plus besoin de changer le capteur en passant de la radiographie panoramique à la téléradiographie, ce qui élimine le risque
lié à l’échange manuel.

La technique de balayage allie résolution élevée et dose réduite.

Programmes
¢¢(C1) Symétrique p.a.
¢¢(C2) Symétrique a.p.
¢¢(C3) Asymétrique, taille de l’image réglable 23 cm x 18 cm
(H x L) ou 23 cm x 29 cm (H x L)
¢¢(C4) Radiographie du poignet
¢¢Projections spéciales, par exemple hémi-axiale ou en
hyper-extension
Par ailleurs sur ORTHOPHOS XG 3Dready
¢¢Possibilité de sélectionner la forme de la partie antérieure
du maxillaire
¢¢Mode Quickshot pour un cycle d’acquisition réduit
¢¢Réglage possible de l’ombrage de la partie supérieure de la
tête pour réduction de la dose
Taille de l’image modifiable (sur XG 5 uniquement par un
¢¢
technicien)
¢¢Série d’images orthodontiques avec pauses de refroidissement
raccourcies

Prise de vue Ceph : contraste élevé, peu de flous,
précision de l’image exceptionnelle.
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Orthophos
ready
XG 3D
Le modèle « Advanced » : ORTHOPHOS XG 3Dready est la solution
avec mise à niveau 3D possible pour ceux qui veulent aller plus loin.
Vous voulez offrir à vos patients des soins de premier choix et
utiliser toutes les possibilités de réduire la dose de rayonnement
et d’étendre vos prestations ? Pour les dentistes et les cabinets
de groupe qui souhaitent planifier activement et structurer leur
avenir, l’ORTHOPHOS XG 3Dready est un partenaire idéal. Avec des
programmes diversifiés, cet appareil met à votre disposition
toutes les possibilités diagnostiques. En outre, vous bénéficiez
d’une utilisation particulièrement simple avec l’EasyPad et le
positionnement automatique du patient grâce à la pièce à mordre
occlusale.
Vous pouvez compléter la gamme de prestations de votre ORTHOPHOS XG 3Dready à tout moment par un volume 3D. Le module 3D
vous offre une sécurité accrue dans le cas de diagnostics compliqués et de nouvelles possibilités s’offrent à vous dans le domaine
de l’implantologie grâce à CEREC : la superposition de la prise
d’empreinte optique et des volumes 3D permettent la prise en
compte simultanée des conditions générales chirurgicales et prothétiques. Vous obtenez ainsi la sécurité nécessaire pour les poses
d’implants, sans efforts particuliers, avec un gabarit de perçage
peu invasif et des résultats esthétiques sûrs.

Programmes supplémentaires*
¢¢(P2) Radiographie panoramique standard sans branches
montantes
¢¢Variantes supplémentaires pour les programmes panoramiques :
– Quadrants isolés
– Réduction des artéfacts avec agrandissement constant
– Quickshot pour tous les programmes panoramiques
– Ajustement automatique de la came de rotation à la
largeur du maxillaire
– Positionnement automatique de l’inclinaison de la tête
à l’aide de la pièce à mordre occlusale
¢¢(TM2–TM6) (TM1–TM2) Articulation temporo-mandibulaire
latérale/axiale
– Avec angle du faisceau réglable
– Avec occlusion ouverte et fermée
– Avec un plan de coupe
– C3 : latéral avec secteur d’image sélectionnable
¢¢(BW2) Programme bite-wing pour bloc antérieur
¢¢Variantes supplémentaires pour programmes bite-wing :
– Secteur d’image gauche/droit avec BW1 sélectionnable
¢¢(S2–S4) Programmes pour le bloc sinusien
– Sinus maxillaires en représentation simple/double
– Sinus maxillaires linéaire simple/double
*	Comparaison avec ORTHOPHOS XG 5.

Positionnement automatique
Le patient mord dans la pièce à mordre occlusale brevetée. Celle-ci mesure l‘angle d‘inclinaison du plan
occlusal, le sens de déplacement s‘affiche et l‘appareil s‘arrête automatiquement à un niveau
programmé par le technicien de maintenance, au plan occlusal, par exemple.

Confort d‘utilisation
Sur l‘EasyPad, votre assistant(e) repère rapidement et facilement les fonctions souhaitées. Une
image de contrôle apparaît directement après la
prise de vue.
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REGARDEZ
vers l'avenir
de manière
décontractée.
Avec ORTHOPHOS XG, ne vous faites plus de soucis pour l‘avenir.
Avec votre appareil ORTHOPHOS XG, vous
économisez du temps grâce à des procédures simples. L’ORTHOPHOS XG 3Dready,
notamment, grandit en fonction de vos
exigences : le bras de téléradiographie et
le module 3D peuvent être intégrés a
posteriori, à tout moment. De plus, tous les
appareils ORTHOPHOS XG sont d’excellente
qualité, particulièrement robustes et, sur
demande, sont accompagnés d’une garantie
allant jusqu’à cinq ans pour les spots et le
capteur. Cela vous garantit une grande
sécurité d’investissement.

Le module 3D – un pas vers une
nouvelle dimension.
Même d’un point de vue très restrictif, plus
de patients que vous ne pensez peuvent
bénéficier de la 3D : avec le module 3D en
option, vous pouvez, dans les cas de diagnostic difficile, avoir recours à la radiographie en 3D et vous gagnerez la sécurité
nécessaire pour poser davantage d’implants dans votre propre cabinet. De plus,
la 3D augmente la confiance de vos patients. Car grâce aux images tridimensionnelles, non seulement ils comprennent
mieux vos diagnostics, mais ils se décident
plus rapidement et plus souvent pour votre
proposition thérapeutique.

Votre flux de travail amélioré grâce à la 3D
Grâce au logiciel SIDEXIS, vous pouvez enregistrer directement les résultats dans l‘image
radiographique et réaliser rapidement et simplement des rapports radiologiques sur la base
de cette documentation.

Implantologie intégrée
GALILEOS Implant intègre la proposition prothétique du logiciel CEREC dans
l‘image radiographique 3D. Cela garantit une sécurité accrue, moins d‘étapes
de travail et des résultats parfaits des points de vue chirurgical et esthétique.
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Caractéristiques techniques.
ORTHOPHOS XG 3

ORTHOPHOS XG 5/Ceph

ORTHOPHOS XG 3Dready/Ceph

Programmes

ORTHOPHOS XG 3

ORTHOPHOS XG 5/Ceph

ORTHOPHOS XG 3Dready/Ceph

Propriétés

Radiographie panoramique standard

P1

P1, P10

P1, P2, P10

Interface utilisateur

MultiPad

MultiPad

EasyPad

Secteur d‘image côté gauche ou côté droit

P1L, P1R

P1L, P1R

P1L, P1R, P2L, P2R, P10L,
P10R

Garantie 5 ans 2D/3D sur les gaines radiogènes
et les capteurs

o

o

o

Secteur d‘image quadrants isolés

–

–

P1, P2, P10, P1C, P1A

Bras Ceph (18 cm x 23 cm et 28 cm x 23 cm)

–

Gauche

Gauche ou droite

Secteur d‘image maxillaire ou mandibule

–

–

P1, P2, P10

Appareil Ceph avec deux capteurs

–

o

o

Grossissement constant

P1C

P1C

P1C, P2C, P10C

Quickshot

–

–

n

Avec réduction des artefacts

P1A

P1A

P1A, P2A, P10A

–

–

n

Coupe épaisse secteur antérieur

–

P12

P12

Possibilité de sélectionner la forme de la partie
antérieure du maxillaire

Coupe épaisse maxillaire ou mandibule, secteur
antérieur

–

–

P12

Compensation des anomalies

–

–

n

Largeur maxillaire automatique

–

n

n

Secteur d‘image maxillaire ou mandibule,
quadrant isolé

–

Groupe de programmes pour orthodontie

–

–

n

Radiographies de l’appareil sinusien

–

S1

S1, S2, S3, S4

Possibilité d‘équipement

–

Ceph

Ceph/3D

Multicoupe des dents postérieures

–

MS1

MS1

Prévisualisation sur l’interface utilisateur

–

–

n

Articulation temporo-maxillaire

TM1

TM1

TM1–TM6

Radiographie bite-wing

–

BW1

BW1, BW1L, BW1R, BW2

n  
Disponible.    o  
En option.

–

n

Option d‘équipement Hardware Ready

–

Ceph

Ceph/3D

Gaine radiogène haute fréquence 90 kV

n

n

n

Positionnement automatique du patient : pièce à
mordre occlusale

–

–

n

Tube radiogène

60–90 kV, 3–16 mA

60–90 kV, 3–16 mA

60–90 kV, 3–16 mA

Temps d‘éclairage panoramique

14 s P1

14 s P1

14 s P1 Standard/9 s P1
Quickshot

Positionnement du patient

Debout/assis

Debout/assis

Debout/assis

Temps d‘émission Ceph 18 cm x 24 cm

–

9,4 s Standard

9,4 s Standard/4,7 s Quickshot

Dimension de la porte

Pour l‘installation au moins 66 cm

Pour l‘installation au moins 66 cm

Pour l‘installation au moins 66 cm

Poids

Env. 110 kg

Env. 110 kg

Env. 110 kg

Pied support

o

o

o

Adapté aux fauteuils roulants

n

n

n

Déclenchement à distance

o

o

o

Capteur CsI intégrable en option

n

n

n

n  
Disponible.    o  
En option.

Encombrement
min. 1 280 mm x
1 411 mm

Avec bras Ceph min.
2 155 mm x 1 411 mm

Pied support stable pour fixation au milieu d’une
pièce (option).

Positionnement individuel même chez des
patients en fauteuil roulant.

Inclus dans votre livraison : déclenchement à
distance avec affichage des paramètres de radiographie.

22 I 23

Aperçu des programmes.
Cet aperçu montre tous les programmes et les prises de vue correspondantes de l’ORTHOPHOS XG 3Dready. Pour savoir quels programmes
sont disponibles sur l’ORTHOPHOS XG 3 ou sur l’ORTHOPHOS XG 5, veuillez consulter le tableau des caractéristiques techniques.

       Panoramique

Articulation temporo-mandibulaire

Sinus

Bite-wing
Secteur d‘image
sélectionnable
droite

Angle du faisceau
réglable
Secteur d‘image
sélectionnable
P1 rayonnement orthoradial

Radiographie
standard

Maxillaire

TM1 latéral

S1 Sinus maxillaires en représentation simple

BW1

S2 Sinus maxillaires en représentation double

BW2 Secteur antérieur

avec un seul plan
de coupe

Mandibule
avec
agrandissement
constant 1,25

gauche

avec occlusion
ouverte ou fermée

droite
gauche

P2 sans les branches
montantes

avec réduction
des artéfacts

Quadrants
isolés

TM2 axial

TM3

P10 panoramique pédiatrique,
champ de rayonnement réduit
en hauteur et en longueur

S3 Sinus maxillaires en représentation simple linéaire

Secteur d‘image
sélectionnable
Maxillaire
TM4
Mandibule

S4 Sinus maxillaires en représentation double linéaire

P12 couche épaisse dans
le secteur antérieur

■■
■■

■■

Option Quickshot pour
tous les programmes PAN
Ajustement automatique
de la came de rotation à
la largeur du maxillaire
Positionnement
automatique avec pièce
à mordre occlusale

Tomographie multiplan dans le secteur postérieur
TM5

TM6

MS1

Sous réserve de modifications et d’erreurs, N° de réf. A91100-M47-B346-01-7700, Imprimé en Allemagne, N° de dispo 04602, JP13-0714 WS 04132.V5

Toujours à
la pointe de
l'innovation !
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.

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.

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.

