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SUR LE FIL

ENA Soft

P
rêt à l’emploi, ENA Soft est un 

matériau de temporisation pour 

inlays et onlays, qui permet aussi le re-

couvrement des têtes d’implant avant 

la temporisation ou le scellement. 

Conditionné en seringue, il s’appli-

que en un seul apport sur la prépara-

tion. Son modelage s’effectue à l’aide 

d’un fouloir ou d’un brunissoir. Sa 

fermeté facilite grandement sa mise 

en forme. Photopolymérisable, ce ma-

tériau présente une grande profondeur 

de polymérisation grâce à sa relative 

translucidité. Après polymérisation, 

il devient suffisamment dur pour pro-

téger et maintenir les dents. Facile à 

placer, ENA Soft est également très 

simple à déposer, grâce à sa très légère 

élasticité qui lui permet d’être déposé 

en un seul morceau.

BISICO

Couronne 
Captek

T
oute dernière 

avancée en 

prothèse conjointe, 

voici la nouvelle 

couronne Captek 

de Protilab. Une 

méthode d’élabora-

tion de la prothèse 

inédite qui réside 

dans l’utilisation de 

plusieurs couches de métaux précieux :

platine, palladium et or. L’organisation 

moléculaire des premières couches lais-

se un vide que comble l’apport d’or. Le 

résultat est une chape très résistante avec 

une très faible épaisseur, de moitié infé-

rieure au chrome cobalt (ceci expliquant 

le faible coût), qui permet de monter une 

céramique plus épaisse (esthétique ren-

forcée) avec une utilisation d’opaque de 

75 % moindre que sur une chape clas-

PROTILAB

sique. L’or, bactériostatique, assure la 

biocompatibilité et de fait, l’absence des 

liserés disgracieux aux collets des cou-

ronnes habituelles, motif fréquent des 

récriminations des patients.

Promo découverte : Protilab se propose de réali-
ser une de vos couronnes en Captek au tarif d’une 
céramo-métallique en métal non précieux (64 €).

Implant Straumann®Implant StraumannImplant Straumann
Bone Level
N

ouveauté chez le géant Straumann 

avec un implant nouvelle généra-

tion au niveau osseux, le Straumann®

Bone Level. Lors du congrès de 

l’EAO à Barcelone en Octobre 2007, 

une dizaine de cliniciens et chercheurs 

ont présenté des études pré cliniques et 

cliniques multicentriques sur ce nou-

vel implant : plus de 1 500 implants 

Straumann® Bone Level ont déjà été 

cliniquement documentés sur plus de 

500 patients dans le monde entier.

Cette nouvelle gamme d’implant dis-

pose d’une surface SLActive qui favo-

rise une ostéo-intégration immédiate. 

Elle permet d’augmenter la prévisibi-

lité des traitements implantaires et de 

diviser par deux le temps de cicatri-

sation. La surface SLActive est ainsi 

associée à une réduction significative 

du risque de perte de l’implant. Le 

concept scientifique du Bone Control 

Design conjugue les 5 facteurs bio-

logiques clés pour préserver la crête 

osseuse et assurer le succès esthétique 

STRAUMANN

à long terme. La nouvelle connexion 

CrossFit™ interne à l’implant guide 

automatiquement les pièces prothéti-

ques dans la bonne position.

Disponible en 3 diamètres et 2 plate-formes pro-
thétiques.

Lancement 
d’une newsletter 
dédiée aux 
assistantes

A
ssistante Info est la lettre d’infor-

mation trimestrielle lancée par la 

CNQAOS et dédiée au 14 000 colla-

boratrices employées dans les cabinets 

dentaires ou de stomatologie français. 

Comptant sept rubriques (Actualités, 
Quelques chiffres, Le point sur…, Trucs 
et astuces, Portrait d’assistante, Agenda, 
À lire), elle offre un bulletin d’actualités 

ludique et pratique, spécialement adap-

té à la profession. Faites passer l’info :

abonnement ou téléchargement direct 

d’Assistante Info sur le site Internet de 

la CNQAOS.

CNQAOS


