
Au-delà de l'expertise 
CAD/CAM
Solutions prothétiques sur mesure pour  
les principaux systèmes implantaires
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«  ATLANTIS est une solution qui fait partie 
intégrante de mon cabinet et sur laquelle 
je compte tous les jours. Elle m'aide 
à améliorer les soins des patients et 
à fournir un traitement en toute confiance. »

Dr Mark Montana, Dentiste spécialisé en prothèse dentaire,  
Tempe, AZ, États-Unis
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Pour fournir des solutions vraiment idéales, vous devez pouvoir 
compter sur une polyvalence prothétique, une procédure de 
traitement flexible et des options de conception qui s'adaptent 
à chaque patient. 

Avec les piliers sur mesure et les suprastructures implantaires 
ATLANTIS, vous bénéficiez d'un niveau de simplicité, de liberté, 
d'esthétique et de fiabilité au-delà de l'expertise CAD/CAM.

Au-delà de l'expertise 
CAD/CAM

* Soumis aux termes et conditions de la garantie ATLANTIS.

Simplicité d'utilisation
Peut facilement être intégré dans les procédures 
de travail du cabinet et du laboratoire dentaire 
pour davantage d'efficacité et de rentabilité. 

Liberté de choisir
Une solution ouverte pour tous les principaux 
systèmes implantaires, permettant une procédure 
fluide et simple pour chaque cas clinique.

Esthétique fiable
En utilisant des logiciels de conception de pointe 
qui se basent sur l'anatomie spécifique de chaque 
patient, tous les paramètres de conception 
nécessaires sont pris en compte pour garantir 
une esthétique et une fonction optimales.

Fiabilité démontrée
Fondées sur une solide base de recherche et 
développement, les solutions ATLANTIS sont 
soutenues par de la documentation et une 
utilisation à long terme, ce qui garantit une 
grande prévisibilité et des résultats fiables.

Et surtout, les piliers et les suprastructures 
implantaires ATLANTIS sont couvertes par 
une garantie* complète, pour plus de sérénité.
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Simplicité d'utilisation

Facile à commander
En tant que clinicien, il vous suffit de prendre une 
empreinte, d'envoyer les éléments du dossier, ainsi 
que le formulaire de prescription, à votre laboratoire 
dentaire et de demander des piliers ATLANTIS et/ou 
des suprastructures implantaires ATLANTIS.

Le laboratoire dentaire peut commander des solutions 
ATLANTIS en ligne via ATLANTIS WebOrder, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7.

Les éléments du dossier patient peuvent provenir 
directement des scanners* internes du laboratoire dentaire. 
Ils peuvent également être envoyés physiquement, à l'aide 
de l'ATLANTIS CaseSafe qui assure le transport en toute 
sécurité des éléments du dossier.

Une conception qui intègre vos préférences
Après réception de la commande en ligne et des 
éléments du dossier patient, nous concevons votre 
pilier ou suprastructure. Nous soutenons une approche 
personnalisée pour les soins aux patients. Vous pouvez 
compter sur le logiciel de conception ATLANTIS pour 
prendre en compte tous les paramètres de conception, 
ainsi que vos exigences spécifiques et vos préférences. 
Avant la production et le contrôle de qualité, 
ATLANTIS permet une procédure simplifiée d'examen 
et d'approbation des conceptions.

Prêt à l'emploi
Pour une facilité d'utilisation et une précision optimales, 
toutes les solutions ATLANTIS sont conçues, révisées et 
fabriquées sur la base des données spécifiques à chaque 
patient et elles ne nécessitent pas de modifications 
manuelles supplémentaires avant leur mise en place.

Efficacité maximale
Compatible avec le système implantaire de votre choix, 
ATLANTIS assure une procédure fluide et simple pour 
toutes les restaurations implanto-portées. 

Cette approche rationalisée garantit simplicité et 
rentabilité au cabinet dentaire en éliminant les délais 
et les coûts liés à la gestion des stocks, la maintenance 
de l'équipement ainsi que les modifications au fauteuil. 
De plus, cela libère du temps pour augmenter le nombre 
de cas traités par le laboratoire dentaire.

Investissement minimal
ATLANTIS est un modèle commercial ouvert et totalement 
flexible qui s'adapte facilement à vos besoins et procédures. 

Grâce à ATLANTIS, vous évitez tout investissement 
supplémentaire en termes de logiciel et d'équipement, 
ainsi que les coûts liés à la formation et à la maintenance. 
Cela vous permet d'augmenter votre volume de cas sans 
surcharger vos coûts.

ATLANTIS vous permet d'ajouter une dimension haute gamme à votre 
offre prothétique. Chaque solution sur mesure est parfaitement 
conçue et fabriquée en fonction de vos préférences.

*Disponible pour les piliers ATLANTIS. 
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«  Notre activité en implantologie dentaire a triplé depuis 
que nous utilisons les piliers ATLANTIS car nous pouvons 
garantir systématiquement à nos clients des produits 
et services fiables et d'excellente qualité. »

Lars Hansson, prothésiste,  
laboratoire dentaire de Bay View  

Chesapeake, VA, États-Unis
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Une seule procédure 
pour vos restaurations 
implantaires

Les solutions DENTSPLY Implants proposent des technologies numériques 
qui facilitent la connexion de tous les membres de l'équipe de traitement, 
ce qui permet de rationaliser vos procédures et d'offrir des restaurations 
implanto-portées sur mesure qui vont au-delà de l'expertise CAD/CAM. 

Commande en ligne
Le clinicien envoie une empreinte numérique ou 
analogique ainsi que les autres éléments du dossier, 
en soumettant une demande de piliers ATLANTIS 
au prothésiste qui enregistre la commande dans 
l'ATLANTIS WebOrder. 

Logiciel de conception avancé
DENTSPLY Implants reçoit la commande et 
conçoit une solution sur mesure optimale.
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*Disponible pour les piliers ATLANTIS.

Intégrer le flux numérique ATLANTIS rationalise la procédure 
sans devoir investir dans des logiciels et des équipements 
supplémentaires ; l'envoi des modèles, le scannage intra-oral* 
ou le scannage numérique au laboratoire* font dès lors partie 
intégrante d'une procédure entièrement numérique. 

La connectivité est présente sur l'ensemble des processus de 
planification et de traitement et intégrée, ce qui renforce notre 
collaboration avec les clients ainsi que la communication avec 
tous les membres de votre équipe de traitement.

L'une de nos principales priorités consiste à garantir la 
fourniture de produits et services cohérents, fiables et de 
qualité supérieure. Cette connectivité permet également 
de nous assurer que chacune de vos demandes est 
satisfaite de façon précise. 

Révision du client
L'équipe de traitement révise et approuve la 
conception avant la production et le contrôle 
de qualité, réalisés par DENTSPLY Implants.

Prêt à l'emploi pour une prothèse définitive
Après la production et le contrôle de qualité, 
la commande est expédiée au laboratoire 
dentaire, qui crée ensuite la solution 
prothétique finale et renvoie le cas finalisé 
au clinicien.
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«  En tant que prothésiste dentaire, je réalise des restaurations sur 
plusieurs systèmes implantaires différents. Avec les solutions 
ATLANTIS, je stocke moins de pièces puisque la restauration 
est réalisée de la même façon sur tous les systèmes implantaires. »

Dr Michael Johnson, dentiste spécialisé en prothèse dentaire,  
Bellevue, WA, États-Unis
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Liberté de choisir
Avec ATLANTIS, vous profitez d'une solution numérique 
ouverte qui offre la plus grande flexibilité pour vos 
besoins en restauration implantaire.

Pour tous les membres de l'équipe de traitement
Que vous soyez un clinicien ou un prothésiste dentaire, 
vous pouvez facilement intégrer ATLANTIS dans la 
procédure de travail de votre choix, tout en facilitant 
la communication au sein de l'équipe et en augmentant 
la rentabilité de votre cabinet ou laboratoire dentaire.

Le numérique à votre façon
ATLANTIS contribue à créer une procédure entièrement 
numérique. Les cliniciens peuvent utiliser des scanners 
intra-oraux* pour prendre des empreintes numériques 
en vue d'une efficacité et une facilité accrues, tandis 
que les prothésistes dentaires peuvent tirer parti des 
investissements déjà réalisés en utilisant les scanners 
existants pour numériser l'ensemble du cas. Si vous 
préférez, les éléments du dossier peuvent également 
être envoyés pour un scannage chez DENTSPLY Implants.

Les matériaux dont vous avez besoin
Les solutions ATLANTIS sont disponibles dans les 
matériaux que vous souhaitez et dont vous avez besoin 
– pour toutes les indications. Avec des piliers proposés 
en titane, en titane nitruré et en cinq teintes de zircone, 
et des suprastructures disponibles en titane et en cobalt-
chrome, vous pouvez satisfaire les besoins fonctionnels 
et esthétiques de chacun de vos patients.

Nombreuses options de conception
En plus d'une grande sélection de matériaux, vous 
disposez de nombreuses options de conception, y compris 
des solutions alternatives pour des largeurs d'émergence 
optimales, des surfaces rétentives et un positionnement 
de l'accès angulé aux vis pour les barres et les bridges.

Pour tous les principaux systèmes implantaires
Enfin, ATLANTIS est compatible avec un large nombre 
de connectiques d'implants, ce qui signifie que vous 
pouvez continuer à travailler avec votre système 
implantaire préféré.

* Disponible pour les piliers ATLANTIS.

Toutes les marques commerciales, les noms de sociétés et les conceptions d'implant appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ATLANTIS est disponible pour tous les principaux systèmes implantaires.
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«  Cela fait six ans que je pose des piliers ATLANTIS 
à mes patients. Je suis très satisfait de la qualité et 
de la grande prévisibilité que cette solution présente 
car c'est ce que nous attendons et exigeons dans 
ce domaine clé de la dentisterie implantaire.  
 
Les piliers ATLANTIS offrent une solution idéale et 
efficace pour mes patients, mes collègues et notre 
cabinet ! »

Dr Scott Keith, dentiste spécialisé en prothèse dentaire   
Walnut Creek, CA, États-Unis

Esthétique fiable
Des composants originaux uniques pour des patients uniques

Piliers ATLANTIS™ Suprastructures ATLANTIS™

Les piliers ATLANTIS satisfont les exigences et les préférences des patients en termes 
de fonction et d'esthétique. Pour le pilier ATLANTIS, les marges sont conçues et placées 
à un niveau idéal pour permettre le retrait facile et sécurisé de l'excédent de ciment. 
Cela permet des procédures de restauration efficaces avec un temps réduit au fauteuil 
et des résultats esthétiques durables.

Les suprastructures ATLANTIS fournissent les solutions dont vous avez besoin pour une 
restauration partielle ou totale. Elle répond, de plus, aux exigences et aux préférences 
fonctionnelles et esthétiques des patients. Pour le bridge et la suprastructure hybride 
ATLANTIS, le puits de la vis peut être aligné et l'accès à la vis prothétique peut 
être positionné de manière optimale, améliorant ainsi la fonction et l'esthétique.

Avec l'aimable autorisation des Dr Sissel Heggdalsvik,  
Dr Per-Johan Halvorsen et MDT Svein Thorstensen

Avec l'aimable autorisation des Dr Roy Samuelsson,  
Dr Johan Caspar Wohlfahrt et MDT Svein Thorstensen

Nos dents sont aussi différentes et individuelles que nos 
empreintes digitales. Par conséquent, les restaurations 
dentaires que chaque patient reçoit devraient être tout 
aussi uniques. 

Toutes les solutions ATLANTIS sont basées sur l'anatomie 
spécifique et la situation clinique de chaque patient et 

utilisent des logiciels de conception de pointe tout en 
tenant compte de vos préférences en termes de design.

Cette approche polyvalente et focalisée sur la solution 
reproduit la fonction et l'apparence de la dent naturelle.
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Des solutions pour 
vos différents besoins

Restauration scellée
Les piliers ATLANTIS sont spécialement conçus 
pour des restaurations scellées avec des marges 
positionnées de façon optimale pour permettre 
le retrait facile et sécurisé de l'excédent de 
ciment, assurant ainsi des procédures de 
restauration efficaces et un temps réduit 
au fauteuil.

ATLANTIS inclut une large sélection de piliers sur mesure et de 
suprastructures implantaires pour toutes les indications et tous 
les principaux systèmes implantaires, ce qui permet de satisfaire 
les exigences des patients en leur offrant une excellente fonction 
et une esthétique optimale.
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Restauration stabilisée
Le pilier ATLANTIS Conus est un pilier conique de conception 
unique. Associés aux coiffes SynCone préfabriquées, 
ils forment le concept ATLANTIS Conus pour une prothèse 
sur implants ajustable par friction, tout en étant amovible.

La solution ATLANTIS 2 en 1 offre une suprastructure 
primaire fixée aux implants et une suprastructure 
secondaire qui s'attache à la primaire par friction, 
grâce à des éléments de rétention complémentaires.

La barre ATLANTIS est indiquée pour les prothèses 
amovibles, grâce à une multitude d’options de fixation.

Restauration transvissée
Le bridge ATLANTIS et la suprastructure hybride 
ATLANTIS sont des armatures complètement 
anatomiques qui sont finalisées en utilisant 
la stratification céramique, les techniques de 
stratification de composites ou de la résine 
acrylique. 

Le pilier ATLANTIS transvissé anatomique permet 
une application directe de céramique et/ou 
de matériau composite et constitue une solution 
efficace et esthétique pour les restaurations 
transvissées unitaires. 



Forme de la dent proposée Conception du pilier prenant en 
compte tous les facteurs importants

Conception finale du pilier ATLANTIS
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Les piliers sur mesure 
ATLANTIS™

Les piliers ATLANTIS sont indiqués 
pour toutes les positions en bouche 
et pour les solutions scellées, transvissées (unitaires) et stabilisées, permettant 
des restaurations unitaires, partielles et totales. Pour vous aider à satisfaire les 
exigences fonctionnelles et esthétiques de vos patients, les piliers ATLANTIS 
sont disponibles dans plusieurs matériaux biocompatibles dont le titane, 
le titane nitruré et cinq teintes différentes de zircone.

Les piliers ATLANTIS sont conçus individuellement à partir de la forme finale de la dent, 
grâce au logiciel breveté ATLANTIS VAD (Virtual Abutment Design). Ce logiciel breveté tient 
compte de l'espace édenté spécifique, des dents adjacentes et de l'anatomie des tissus mous, 
proposant ainsi une prothèse qui reproduit la fonction et l'apparence de la dent naturelle.

Pas de déplacement gingival Contour gingival Support transgingival

Options de largeur de l'émergence

Pour pouvoir obtenir une fonction optimale et des résultats 
esthétiques durables, différents paramètres doivent être 
pris en compte, tels que le diamètre de l'implant, la taille 
de l'espace de cicatrisation, la position de la marge 
prothétique et le choix du type de restauration finale.

Les piliers ATLANTIS vous offrent la liberté de travailler 
avec votre système implantaire préféré. Vous pouvez 
choisir parmi différentes options d'émergence et définir 
la position de la marge prothétique.
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ATLANTIS BioDesign Matrix™

ATLANTIS BioDesign Matrix est l'association 
de quatre caractéristiques uniques permettant 
la conception et la production de piliers sur 
mesure adaptés et de haute qualité pour 
tous les principaux systèmes implantaires.

ATLANTIS VAD™

Conçu à partir de la forme finale de la dent. Le logiciel ATLANTIS VAD 
(Virtual Abutment Design) permet de concevoir chaque pilier en 

fonction de l'espace édenté et des dents adjacentes pour une 
haute précision et des résultats esthétiques plus naturels.

Natural Shape™

Forme anatomique et profil 
d'émergence uniques permettant 
d'obtenir un traitement à long 
terme, au niveau des tissus mous 
et d'optimiser le soutien et la 

rétention de la restauration finale.

Soft-tissue Adapt™
La combinaison de paramètres 
biologiques, anatomiques et 
d'ingénierie assure des conditions 

adéquates pour la cicatrisation 
des tissus mous et leur adaptation 

à la couronne finale.

Custom Connect™
Connexion rigide et stable pour tous les 

principaux systèmes implantaires. Les connexions 
des piliers ATLANTIS et les vis sont spécialement 

conçues et testées pour chaque connectique 
implantaire afin d'optimiser l'ajustage, la stabilité 
et d'obtenir de bons résultats.

Pilier ATLANTIS™ en titane nitruré

En fonction de la position de l'implant, du profil d'émergence et de la préférence du clinicien 
pour les options de largeur de l'émergence, le pilier sur mesure est visualisé et modifié 
par le prothésiste dentaire, puis fabriqué par DENTSPLY Implants. La partie sous-gingivale 
du pilier est conçue avec une forme anatomique qui soutient les tissus mous environnants. 

Après 5 ans, une radiographie montre un ajustage précis de la restauration. Des espaces 
sont créés pour les papilles inter-proximales et la position de l'os est au niveau de l'implant. 
L'ajustage des tissus mous autour de la restauration, comblant l'espace pour les papilles 
interproximales, contribue à une position naturelle du contour gingival.

Avec l'aimable autorisation de Fernando Rojas-Vizcaya, DDS et Francisco Ortega, CDT
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«  La technologie est en constante évolution et ne cesse 
de progresser ; ATLANTIS place les laboratoires à la 
pointe de la conception et de la fabrication de piliers 
ATLANTIS et des suprastructures ATLANTIS sans pour 
autant devoir faire des investissements importants en 
technologie. »

Lars Hansson, prothésiste,  
laboratoire dentaire de Bay View  

Chesapeake, VA, États-Unis
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ATLANTIS inclut une gamme complète de suprastructures implantaires 
pour les prothèses dentaires fixes (bridges) et amovibles (barres et 
suprastructures hybrides) et les prothèses stabilisées. 

Contrairement aux suprastructures coulées, les suprastructures implantaires 
ATLANTIS™ sont usinées à partir de disques d'ébauche de titane ou de 
chrome-cobalt, éliminant tout éventuel matériau poreux. 

Les suprastructures implantaires ATLANTIS sont fabriquées avec les 
technologies les plus récentes et sont soutenues par l'expertise des 
dispositifs industriels et médicaux sur ordinateur, offrant des avantages 
qui vont au-delà de l'expertise CAD/CAM. 

Suprastructures 
ATLANTIS™ sur 
mesure

Puits d'accès angulé

Une position optimale de la vis prothétique 
améliore la fonction et l'esthétique des bridges 
et des suprastructures hybrides, tandis que 
la conception hexalobulaire de la vis assure 
une mise en place simplifiée et adaptée. 

Avec l'aimable autorisation des Dr Sissel Heggdalsvik, Dr Per-Johan Halvorsen et MDT Svein Thorstensen

La mise en place des implants nécessite des solutions de restauration conçues pour satisfaire 
une fonction optimale et des exigences esthétiques. En utilisant le montage des dents, les 
superstructures implantaires sont conçues à l'aide des dernières avancées technologiques 
au niveau mondial. Les suprastructures implantaires ATLANTIS peuvent être conçues pour 
répondre aux exigences du traitement final, même lorsque les conditions de pose de 

l'implant ne sont pas idéales. La radiographie présente une restauration implantaire complète 
ATLANTIS™ avec ajustage passif. Composée d'un bridge ATLANTIS à la mâchoire supérieure 
et d'une suprastructure hybride ATLANTIS à la mâchoire inférieure, la solution finale est conçue 
pour offrir une fonction et une esthétique optimales. 

Suprastructure hybride ATLANTIS™

Suprastructures ATLANTIS pour des restaurations amovibles

Suprastructures ATLANTIS pour des restaurations fixes
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1999
Premier pilier sur mesure 
– en titane

2004
Piliers en titane nitruré

2008
Bridge et suprastructure 
hybride pour les 
restaurations transvissées

2005
Première barre 
– En titane 2007

ATLANTIS WebOrder - système 
de commande en ligne 24 
heures/24 et 7 jours/7

2006
Piliers en zircone

2009
Le scannage au laboratoire 
assure un traitement plus 
efficace des cas

Innovation permanente
Depuis plus de deux décennies, les produits et services 
ATLANTIS ont fait l'objet d'un développement continu pour 
répondre aux besoins de tous les membres de l'équipe 
de traitement et pour le bénéfice de leurs patients.
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2010
ATLANTIS 3D Editor 
pour piliers ATLANTIS

2011
Pilier ATLANTIS 
transvissé anatomique

2011
Suprastructure 
ATLANTIS 2en1

2012
Fichier de conception  
du pilier ATLANTIS

2014
Scannage intra-oral 
pour pilier ATLANTIS™

2014
Puits d'accès angulé pour 
bridge et suprastructure 
hybride ATLANTIS

2015
Concept 
ATLANTIS Conus
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Une fiabilité démontrée
En choisissant ATLANTIS, vous pouvez être assuré que les 
solutions prothétiques que vous recevez sont fiables, sûres 
et de la plus haute qualité. C'est pourquoi les piliers et les 
suprastructures implantaires ATLANTIS sont accompagnés 
d'un programme de garantie complète, exclusif et unique.

Une conception unique
Notre confiance repose sur une vaste expérience dans 
le domaine de la conception et sur la livraison à travers 
le monde de plus de 1,5 millions de piliers ATLANTIS 
et de plus de 0,5 million de connexions suprastructures 
ATLANTIS. 

Recherche et développement
Les produits et services ATLANTIS sont soutenus par des 
années de recherche et d'utilisation, des améliorations 
continues dans les techniques de production et de 
fabrication, et par une innovation de pointe.

Technologies de production de précision
La production et le contrôle qualité des piliers et 
des suprastructures ATLANTIS se déroulent dans l'un 
des trois sites de production de pointe, en Europe et 
en Amérique du Nord. Certifiés ISO, ces sites sont 
régulièrement inspectés pour garantir la qualité et 
l'efficacité de la production.

Garantie complète
Chaque produit ATLANTIS livré est couvert par 
une garantie complète pour votre sérénité.*

«  Cela fait plus de 10 ans que notre 
laboratoire se charge de restaurations 
prothétiques avec les piliers ATLANTIS. 
Les résultats ont été et continuent d'être 
excellents. Avec plus de 30 000 cas de 
restaurations et un taux de refabrication 
inférieur à 2 %, notre protocole Simpl™ 
basé sur les piliers ATLANTIS rencontre un 
fort succès aujourd'hui. Nous n'aurions 
pas pu obtenir ces excellents résultats sans 
une conception de haute qualité et une 
assistance optimale. C'est un excellent 
partenariat. Les résultats parlent d'eux-
mêmes. Merci ! »

Barry Lampert, Propriétaire  
Town & Country Dental Studios  

Freeport, NY, États-Unis

* Soumis aux termes et conditions de la garantie ATLANTIS.

Toutes les marques commerciales, les noms de sociétés et les conceptions d'implant appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Digital planning Regenerative solutions Implants RestorationsProfessional and practice
development

Comprehensive solutions for all phases of implant dentistry

Pilier ATLANTIS™ : Dispositif médical sur mesure pour soins dentaires 
réservé aux professionnels de santé. Fabricant : DENTSPLY Implants AB.

Suprastructure ATLANTIS™ : Dispositif médical sur mesure pour soins 
dentaires réservé aux professionnels de santé. Fabricant : DENTSPLY 
Implants NV, Research Campus 10, 3500 Hasselt/Belgium. 

Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute 
utilisation. Non remboursé par la Sécurité Sociale.

32670576-FR-1503_ATLANTIS_System_Brochure.indd   22 22/03/2016   16:08:57



Digital planning Regenerative solutions Implants RestorationsProfessional and practice
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Comprehensive solutions for all phases of implant dentistry
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Restaurer le bonheur
Chez DENTSPLY Implants, notre activité quotidienne est inspirée par 
la vision d'un monde où chacun peut manger, prendre la parole 
et sourire en toute confiance. De même, nous incarnons les valeurs 
fondamentales telles que l'ouverture d'esprit, la passion, l'authenticité 
et la transparence, pour soutenir nos clients au quotidien.

Une offre complète de produits
Nos solutions sont uniques pour répondre à chaque étape du 
traitement implantaire, et ce dans sa globalité: de la planification 
assistée par ordinateur et les solutions de régénération osseuse 
jusqu'à l'offre d'implants et de restauration. Elles vous offrent 
la liberté de créer des solutions personnalisées prévisibles 
et pérennes, conçues pour vous permettre de restaurer la 
fonction et l'esthétique de vos patients dans la durée.

Recherche et développement 
La documentation constitue un élément essentiel de nos investissements 
dans le développement de produits et services. Nos efforts de recherche 
et de développement se concentrent sur tous les aspects du traitement 
implantaire, notamment sur la gestion des cas les plus complexes et la 
simplification des procédures. Cet engagement de qualité est en outre 
soutenu par notre programme exhaustif d'études pré-cliniques et cliniques.

Développement professionnel et du cabinet
Nous sommes résolument engagés à fournir des services 
dédiés au développement de toute l'équipe implantaire, 
au travers des formations, congrès, réunions et ateliers.

En tant que partenaire privilégié, nous vous accompagnons dans 
le développement de votre pratique grâce à un service Premium 
unique, STEPPS™, développé pour les professionnels dentaires.

Des solutions fiables et un partenariat authentique 
pour restaurer la qualité de vie et le bonheur 
des patients...parce que c'est important.

Services au développement 
professionnel

Planification 
numérique

Solutions  
de régénération

Implants Prothèses  
sur implants



À propos de DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants propose des solutions complètes pour toutes les étapes du 
traitement implantaire : une offre d’implants dentaires - ANKYLOS®, ASTRA TECH 
Implant System™ et XiVE®, des technologies de chirurgie et de régénération 
osseuses SYMBIOS® et des technologies numériques - comme les solutions de 
chirurgie guidée SIMPLANT® et les solutions sur mesure prothétiques ATLANTIS™ 
- ainsi qu’un service au développement professionnel sous la marque STEPPS™. 
DENTSPLY Implants crée de la valeur pour les professionnels dentaires et permet 
d’obtenir des résultats prévisibles et durables pour le traitement implantaire, 
offrant une qualité de vie optimisée aux patients. 

Les produits de l’activité commerciale DENTSPLY Implants sont des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. 
Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d’information.

À propos de DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. est un fabricant et distributeur majeur de produits 
dentaires et de santé. Depuis plus de 115 ans, DENTSPLY, en innovant et 
collaborant avec les professionnels, n’a cessé d’améliorer sa gamme de 
consommables et de petits équipements. Basée aux États-Unis, la société est 
présente sur le marché mondial grâce à une commercialisation dans plus de 
120 pays.
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DENTSPLY Implants
7, rue Eugène & Armand Peugeot,
92563 Rueil Malmaison Cedex
N° Service Clients : 01 41 39 04 56
Fax Service Clients : 01 41 39 97 42
E-mail : ServiceClient-DI@dentsply.com
www.dentsplyimplants.fr
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