
LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE MICHEL GOURDY 

2, passage J.-C. Godfrain - 31300 TOULOUSE 

Tél. : 05 61 49 55 66 

Fax : 05 64 49 81 70 

gourdysa@gourdy.com  

Le LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY offre à ses clients un 

gage constant d'efficacité en maîtrisant sa logis<que, enlèvement 

et livraison pour une presta<on parfaite en délai et qualité. 

Responsable de Laboratoire : 
Mme Brigi@e GERAUD 

sur SIMPLE APPEL au 

05 61 49 55 66 
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EXPERTS EN PROTHESE ADJOINTE 
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Enlèvement et Livraison Toulouse et sa  périphérie 

Notre coursier interne Ouvert : 

LUNDI au JEUDI de 9h à 19h 

VENDREDI de 9h à 18h  

SAMEDI de 9h à 12h 



Pour la réalisa<on de tous nos châssis métalliques, nous u<lisons 

l'alliage SUPER NOBILIUM©. 

 

Pourquoi un appareil Nobilium ? 

Sa résistance de 20 fois supérieure à celle d'un appareil résine, 

permet une réalisa<on d'une très grande légèreté. 

L'encombrement et l'épaisseur sont considérablement réduits, les 

sensa<ons gusta<ves sont conservées. 

Il s'appuie sur les dents naturelles et limite l'enfoncement dans la 

muqueuse. 

 

* Les ancrages sont discrets 

* L'appareil <ent mieux en place   

 

Les qualités remarquables d'intégra<on de Nobilium réduisent de 

manière importante le risque de l'allergie à l'appareil. 

 

Cet alliage est conforme à la norme ISO 22674. Les tests de       

cytotoxicité menés selon la norme ISO 10993-5 ont confirmé la 

parfaite biocompa<bilité de cet alliage et les propriétés électrochi-

miques déterminées selon les procédés de la norme ISO 10271 

indiquent son excellente résistance à la corrosion.  
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 Le laboratoire Michel Gourdy est agréé Nobilium France. 

FONCTIONNEL 

Respect des indices biologiques posi<fs et néga<fs 

Respect des rapports intermaxillaires 

Respect du système dentaire 

Respect de l’équilibra<on des prothèses - montage en 

occlusion balancée stabilisante 

Respect des facteurs fondamentaux pour assurer     

l’équilibre mas<catoire 

ESTHETIQUE 

Respect des indica<ons données (photographies, indices 

faciaux / crâniens, âge / sexe, etc.) 

Montage avec anima<on personnalisée 

Morphologie de la fausse gencive (harmonie de l’ensemble 

labial, réalisa<on d’une ligne de « chasse alimentaire ») 

 

TRAVAUX PRE-PROTHETIQUES : 

• Modèles d’étude ; 

• Proposi<on de tracé de châssis ; 

• Porte-Empreinte Individuel Fonc<onnel ; 

• Cire d’enregistrement des rapports intermaxillaires 

d’occlusion. 

La réussite esthé<que d’une prothèse complète cons<tue un  

facteur de succès auprès du pa<ent au moins aussi important que 

le facteur fonc<onnel. 
 

Nous sommes à votre écoute 

pour vous accompagner dans ceJe réussite. 

VOS REPARATIONS DANS LA JOURNEE ! 
* 

Ramassage le ma<n à votre cabinet et livraison le soir même 

par notre coursier interne 

 

* Répara�ons : cassure, fissure, adjonc�on dents, rebasage, soudure, etc. 
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Système PERform Inkovac : 

 

Ce système de polymérisa<on de résine pressée (5-bar) sous 

vide sur moufle de très haute solidité offre : 

 * une parfaite adapta<on de la prothèse sur le maître-

modèle qui garan<t le respect des dimensions occlusales,  

ver<cales et des zones musculaires ; 

 * une excellente résistance mécanique avec absence de 

porosité et de micro craquelure ; 

 * un choix de différentes teintes avec une grande pérennité 

de la teinte dans le temps ; 

 * une absence de cadmium, une résine bio-compa<ble. 

 

 

 

Ce système est pourvu de marquage CE conformément à la DE 

93/42/CEE sur les disposi<fs médicaux et répond à la norme 

ISO 1567. 

Le laboratoire Dentaire Michel Gourdy u<lise exclusivement des 

dents Ivoclar Vivadent. 

Dents en résine : SR Vivodent PE / SR Orthotyp PE 

Dents radio-opaques : SR Vivo TAC / SR Ortho TA 

            Conformes à la norme ISO 22112 
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