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Votre laboratoire expert 
Prothèse sur Implants 

Tout Céramique E.Max 

Technologies CADCAM 

 

Notre savoir-faire en implantologie 

Une équipe dédiée, experte des principaux systèmes implantaires, vous accompagne sur 

tout le cycle clinique et technique de votre pratique prothètique sur implant 

Planification et étude pré-prothétique : 

� Modèles d’étude 

� Wax-up anatomique ou montage 

� Porte-empreinte individuel (PEI) (ouvert ou fermé) 

� Guide radiologique 

� Guide chirurgical 

 
 

Restauration prothétique : 

� Prothèse provisoire 

� Piliers implantaires personnalisés 

� Clé de validation / Clé de repositionnement 

� Prothèse définitive 

� Modèle avec réplique d’implant et fausse gencive 

� Choix et commande de piliers implantaires 

préfabriqués 

� Préparation des piliers implantaires 
 

Contact privilégié avec les fournisseurs de systèmes implantaires et commande des 

piliers adaptés au cas clinique (angulation, hauteur gingivale, dim. verticale, etc.) 

 

Plus de 600 restaurations sur implants réalisées au laboratoire en 2012 ! 
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Tous types de restaurations prothétiques sur implants : 

 

 

 

� Prothèse conjointe scellée ou collée (unitaire ou bridge) 

� Prothèse conjointe transvissée (unitaire, bridge) 

� Prothèse hybride (dents en résine sur barre anatomique) 

� Prothèse adjointe stabilisée sur attachements solidarisés (barre) ou non solidarisés (piliers boule, Locator, etc.) 

Possibilité réalisation barre sur implants en 48h pour mise en charge immédiate. 

 

Matériaux :  Chrome-Cobalt (CrCo), Titane (Ti), Vitrocéramique e.max® (LS2), Zircone (ZrO2) 

 

   
 

INFO : Vous le savez : les implants, contrairement aux dents naturelles, n’ont pas de ligaments parodontaux. En 

conséquence, les forces occlusales sont directement transmises à l’os lors des mouvements de mastication.  

D’où l’importance de supra structures implantaires de grande précision et entièrement passives. 

 

 

Catalogue Prothèse sur implants - Prix sur demande 

PROTHESE CONVENTIONNELLE  

Céramique sur Implant 

Céramique Transvissée 

 

Modèle avec Fausse Gencive Silicone 

Préparation Faux Moignon Implantaire 

Clé de Validation / Repositionnement (par pilier) 

Faux Moignon Implantaire Personnalisé 

Fausse Gencive Céramique 

 

Guide Chirurgical 

Guide Radiologique 
 

Barre d’Ackermann transvissée 

sur 2 Implants 

sur 3 Implants 

sur 4 Implants 

sur 5 Implants 

sur 6 Implants 

Supplément Fabrication Barre Express 48H 

Adaptation Appareil résine 

Rebasage total 

Attachement Preci Vertix femelle jaune 

Pose Attachement 

 

Barre Anatomique hybride (par élément) 

Barre en Chrome-Cobalt / Résine rose veinée / Dents Ivoclar Vivo PE 
 

  

PROTHESE USINEE (CADCAM)  

Céramique CrCo usinée (unitaire ou bridge) 

Céramique CrCo usinée Transvissée (unitaire ou bridge) 

 

Céramique sur Zircone unitaire 

Céramique sur Zircone bridge 
 

Pilier Implantaire Personnalisé Zircone 

Pilier Implantaire Personnalisé Titane 

 

Barre usinée 
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Le Tout Céramique E.Max ® : de l’esthétique, de la 

confiance, de la solidité ! 
 

� Pour vos Couronnes (unitaires ou petits bridges), vos Facettes collées, vos Inlays / Onlays. 
 

Esthétique 

Une combinaison unique de translucidité, 

de luminosité, et d‘opalescence permet une 

diffusion de la lumière naturelle et un 

parfait équilibre entre luminosité et chroma 

Confiance 

Des restaurations biocompatibles qui 

procurent une gestion exceptionnelle du 

parodonte 

10 ans de recul clinique – 96,8% de réussite 

Solidité et Confort 

Des valeurs mécaniques élevées (plus de 

400 MPa) et un faible pouvoir de 

conduction de chaleur – réduit la sensibilité 

aux changements de température 

Rapidité 

Mise en œuvre directe au laboratoire selon 

la technique de pressée 

Pas de sous-traitance 

 

� Trois alternatives esthétiques pour la mise en œuvre – Prix sur demande 
 

 

Monolithique 

Couronne  anatomique pressée, 

maquillée et glacée – Attention, 

nécessité de céramiser les faux 

moignons métallique 

Cut back  

Couronne anatomique pressée, 

avec réduction des zones 

occlusales et/ou vestibulaires 

pour stratification 

Stratifiée  

Armature anatomique pressée 

puis stratification complète de la 

couronne – un résultat esthétique 

optimal 
 

 

 

 

 

 

 

Restaurations CADCAM 

 

Partenaire Straumann pour les solutions numériques de conception 

et de fabrication assistées par ordinateur, nous sommes équipés du 

scanner de dernière génération Straumann® CARES® Scan CS2, 

couplé au logiciel informatique de design Straumann® CARES® 

Visual 7.0. 

 

Notre valeur ajoutée : notre expertise dans la préparation 

des travaux numériques et le design informatique. 

� Une précision exceptionnelle dans la conception complétée par une reproduction 

entièrement fidèle lors du process d’usinage, pour un ajustage parfait et une passivité 

totale - Prix sur demande 

Une large gamme d’applications 
 

� Armatures, 

� Inlays / Onlays 

� Facettes 

� Barres et bridges vissés 

Une large gamme de matériaux 
 

� Chrome-Cobalt,  

� Titane,  

� Zircone,  

� IPS e.max® CAD, 

� 3M
TM

 ESPE
TM

 Ultimate Restorative, 

� Polymères. 

Solution compatible pour la réception de vos fichiers d’empreinte numérique ! 
 

 



 

 
 

Votre laboratoire de PROXIMITE : 
DELAI, QUALITE et PRIX MAITRISES, 

pour la satisfaction de tous vos patients ! 

Laboratoire ouvert toute l’année, du lundi au samedi 

VOS PROTHESISTES CONSEIL 

 

Thierry CALMELS 
Directeur Technique 

 

Franck GALINAT 
Chef de Laboratoire Département  

Conjointe et Implantologie 

 Appelez-nous au 05 55 86 12 24 
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BRIVE – TOULOUSE – PERPIGNAN 
Siège Social : Bd Jean Moulin – BP 10216 – 19108 Brive-La-Gaillarde CEDEX 

http://www.gourdy.com – Mail : gourdysa@gourdy.com 
 


