PLANESYSTEM ®

F R A NÇA IS

La fonction rencontre l’esthétique

LORSQU’IL EST QUESTION DE
RECONSTRUIRE ...
... seul le meilleur nous convient. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler
avec le maître prothésiste dentaire Udo Plaster, mon compagnon de route de longue date, dans le
domaine de l’analyse des patients et des modèles.
Son PlaneSystem® constitue une méthode de transfert qui ne perd pas de vue les particularités de
la personne humaine. Que l’on choisisse le processus numérisé ou les moyens classiques de réaliser
des prothèses dentaires, l’enregistrement précis des données du patient avec le PlaneSystem®
ouvre la voie à la recherche d’une reconstruction complète. Nos développeurs de logiciels ont
intégré le PlaneSystem® FCPU NG ƀWZ FG VTCXCKN PWOÃTKSWG FGU U[UVÂOGU FG %(#1 <KTMQP\CJP
0QWUEQPVTKDWQPUCKPUKCWZQDLGEVKHUCODKVKGWZFGURTCVKEKGPUEQORÃVGPVUGPNGWTCRRQTVCPVPQU
connaissances, mais aussi notre structure et notre présence internationale.
#XGEPQVTGUECPPGTHCEKCN&nOCKUQP(CEG*WPVGTGVNG2NCPG5[UVGO®<KTMQP\CJPCDQNKVFGWZ
obstacles dans la réalisation d’une acquisition entièrement numèrique de la position faciale sur
NŏCTVKEWNCVGWTGVTÃEQNVGCKPUKNGUDÃPÃſEGUKPſPKUFWVTCXCKNGVFGNŏGHHQTV
8QWU CWUUK TGUVG\ QWXGTVU CWZ PQWXGCWVÃU EJGTEJG\ VQWLQWTU ´ HCKTG RNWU GV CRRTQHQPFKUUG\ XQU
connaissances !

PlaneSystem® – développé du Mpd Udo Plaster, en coopération avec Zirkonzahn
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FONCTION ET ESTHÉTIQUE

Pour pouvoir modéliser des prothèses dentaires,
les prothésistes ont besoin de données sur la

PLAN D’OCCLUSION ET LIGNE
MÉDIANE

En outre, en raison des asymétries naturelles des
os, l’inclinaison du plan d’occlusion peut être
différente entre une moitié de la face et l’autre

morphologie des patients. Plus ces données
seront précises, mieux ils peuvent concevoir

.G OCZKNNCKTG GUV UQWFÃ CW ET¸PG GV UC RQUK-

EJG\ WP OÄOG UWLGV  QP RGWV XKUWCNKUGT EGVVG

leurs prothèses, du point de vue esthétique aussi

VKQP GZCEVG XCTKG FŏWP UWLGV ´ NŏCWVTG UGNQP NG

FKHHÃTGPEG´NŏCKFGFGNCNKIPGVTCIWUCKNGFWPG\

bien que fonctionnel (Fig. 1). Et pourtant, ils ne

type de croissance du squelette. L’orientation

(KI 'PſPNGOKNKGWCDUQNWFWXKUCIGPGRGT-

peuvent que rarement exploiter tout le potentiel

du plan d’occlusion dépend, à son tour, de la

met pas de reconnaître les asymétries de l’arcade

des logiciels de CAO, par exemple lorsqu’ils

ETQKUUCPEG FW OCZKNNCKTG GV FG NC OCPFKDWNG

dentaire. Il est marqué par une ligne verticale

disposent d’un modèle en plâtre du maxillaire

'PTÂINGIÃPÃTCNGRCTGZGORNGNGRNCPFŏQEENW-

RCUUCPVRCTNGPCUKQP NGRQKPVGPVTGNGUUQWTEKNU 

et de la mandibule mais ne savent rien des

sion naturel est d’autant plus incliné que la man-

GV NG RQKPV UQWUPCUCN UQWU NC RQKPVG FW PG\ 

relations des mâchoires avec le reste du corps.

FKDWNGGUVRGVKVGRCTTCRRQTVCWOCZKNNCKTG (KI 

'PTÂINGIÃPÃTCNGEGVVGNKIPGEQÊPEKFGCXGENŏCZG
médian du squelette, qui suit la suture du palais.
En revanche, la ligne médiane des dents ne coïncide normalement pas avec le milieu absolu mais
s’en écarte plus ou moins vers la droite ou la gauEJG (KI .GUFGWZOQKVKÃUFWET¸PGJWOCKPPG
sont pas censées être parfaitement symétriques.
Le système stomatognathe peut fonctionner malITÃ EGVVG CU[OÃVTKG IT¸EG ´ NŏCRRCTGKN OWUEWlaire qui la compense dans une certaine mesure.

(KI5KVWCVKQPKFÃCNGNCRQUKVKQPFWOCZKNNCKTGFCPUNGET¸PGCÃVÃ
TGRQTVÃG´NŎKFGPVKSWGUWTNŏCTVKEWNCVGWTGVFCPUNGNQIKEKGNFG%#1
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(KI6TCEÃFKHHÃTGPVFWRNCPFŏQEENWUKQPCXGEFKHHÃTGPVUV[RGUFG
croissance du squelette.

 EGVVG CU[OÃVTKG UŏCLQWVGPV EGNNGU SWK UG ETÃGPV
CW ſN FW VGORU RCT GZGORNG CXGE NC RGTVG FG

dents, de la hauteur et de la position d’occlusion, ou à la suite d’interventions d’orthodontie.
6QWVGU EGU CU[OÃVTKGU PCVWTGNNGU QW KPFWKVGU
suscitent des compensations et de ce fait des conVTCKPVGU CU[OÃVTKSWGU SWK RGWXGPV UŏGZGTEGT UWT
VQWVNGEQTRU7PGEQPVTCKPVGGZEGUUKXGRGWVECWser des douleurs ou endommager les parties du
EQTRUSWK[UQPVGZRQUÃGU
Les prothèses dentaires peuvent, elles aussi, créer
des contraintes asymétriques, mais le prothésiste
peut éviter celles-ci en déterminant la position
FWOCZKNNCKTGFCPUNGET¸PGGVGPFÃVGTOKPCPVNGU
asymétries selon leur relation correcte avec cette

(KI.GRNCPFŏQEENWUKQPFGEGUWLGVGUVKPENKPÃFKHHÃTGOOGPVFGRCTVGVFŏCWVTGFGNŏCTECFGOCZKNNCKTG5QPKPENKPCKUQPEQTTGURQPF´EGNNGFGNC
NKIPGVTCIWUCKNGFWPG\FWEÏVÃEQTTGURQPFCPV

position. Quels sont les moyens dont il dispose
pour cela ?

ARC FACIAL ET ARC DE TRANSFERT
.GU CTEU HCEKCWZ GV CTEU FG VTCPUHGTV ENCUUKSWGU
UQPV RTÃEKGWZ RQWT NC TÃCNKUCVKQP FG RTQVJÂUGU
FGPVCKTGU 1P UCKV VQWVGHQKU SWŏKN HCWV DGCWcoup d’essayages et de corrections avant que
les patients soient satisfaits des fonctions de
leurs prothèses. Les informations concernant
NG OCZKNNCKTG UQPV GP GHHGV KPUWHſUCPVGU ECT NGU
méthodes de relevé habituelles ne donnent pas de

(KI.ŏCZGOÃFKCPGVNGOKNKGWFWUSWGNGVVGEQPUVKVWGPVNGOKNKGWCDUQNW.GOKNKGWFGUFGPVUPGUGUKVWGIÃPÃTCNGOGPVRCUUWTEGVVGNKIPG
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points ou plans de références qui permettraient
FŏGPTGIKUVTGT NC RQUKVKQP FW OCZKNNCKTG FCPU NG
ET¸PGGVFGNCTGRQTVGTGPUWKVGUWTNŏCTVKEWNCVGWT
2QWTVCPV NGU FQPPÃGU FG RQUKVKQP FW OCZKNNCKTG
sont indispensables pour établir la ligne médiane
et le plan d’occlusion du patient et les prendre ensuite en compte dans la fabrication de la prothèse.
.G RTQVJÃUKUVG C DGUQKP FG EGU FGWZ RCTCOÂVTGU
RQWT RNCEGT NGU RTQVJÂUGU UWT NC O¸EJQKTG FG
façon à reproduire la situation idéale naturelle
et à éviter que les prothèses induisent des contraintes asymétriques sur le reste du corps.
(KI   .G 2NCPG2QUKVKQPGT ® avec plaque transparente pour le
RQUKVKQPPGOGPVFWOQFÂNGOCZKNNCKTGFCPUNŏCTVKEWNCVGWTGVRQWTNC
représentation du plan d’occlusion individuel naturel.

PLANESYSTEM®
Le PlaneSystem® EQPUVKVWG WPG CNVGTPCVKXG CWZ
CTEU HCEKCWZ ENCUUKSWGU .G n 2NCPG  FCPU NG
PQO FG NŏCRRCTGKN TCRRGNNG NG TÏNG FÃEKUKH SWG
LQWGPVNGURNCPUFWET¸PGFWRCVKGPVTGNGXÃUCXGE
NG U[UVÂOG  OKNKGW CDUQNW RNCP FG TÃHÃTGPEG
JQTK\QPVCN GV RNCP FŏQEENWUKQP KPFKXKFWGN
relevé à l’aide du plan de référence. Le nom de
PlaneSystem® désigne à la fois la méthode de
mesure et de transfert proprement dite, et d’autre part les appareils et logiciels développés pour
EGNNGEKRCT<KTMQP\CJP
(KI2NCPG(KPFGT ®
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(KI#TVKEWNCVGWT25

NŏÃSWKNKDTGUWTNGUFGWZLCODGU QPWVKNKUGVQWLQWTU

RELEVÉ ET ENREGISTREMENT

VQWU NGU QWVKNU PCVWTGNU FKURQPKDNGU XKUKQP
OWUEWNCVWTG EGTXKECNG QTICPGU FG NŏÃSWKNKDTG 

2QWT TGNGXGT NC RQUKVKQP FW OCZKNNCKTG GV NG

pour établir intuitivement l’équilibre entre la

plan d’occlusion, on commence par placer

RQUKVKQPFGNCVÄVGGVEGNNGFWEQTRUGVCNKIPGTNŏCZG

NG 2NCPG(KPFGT ® sur un sol plan et par ali-

XKUWGN RCTCNNÂNGOGPV ´ NŏJQTK\QP %GVVG RQUKVKQP

IPGT NG DTCU UWRÃTKGWT FG NŏKPUVTWOGPV GZCEVG-

est reproductible presque à l’identique à tout

OGPV ´ NŏJQTK\QPVCNG RQWT FÃſPKT WP RNCP FG

OQOGPV1PFKURQUGCKPUKFŏWPECFTGFGTÃHÃTGPEG

TÃHÃTGPEG JQTK\QPVCN RCTCNNÂNG CW UQN 3WCPF NG

stable, que le PlaneSystem utilise pour relever

patient place sa tête dans la position naturelle,

NCRQUKVKQPFWOCZKNNCKTGFCPUNGET¸PGGVNGRNCP

NG RNCP FG TÃHÃTGPEG JQTK\QPVCN HQTOG CXGE UQP

d’occlusion individuel ainsi que les asymétries

XKUCIG WP CPING FG \ÃTQ FGITÃ SWK RGWV ÄVTG

faciales correspondantes de chaque patient.

retrouvé à tout moment puisque la position est

Cette position est appelée position naturelle de

TGRTQFWEVKDNG (KI 

®

(KI%#&2NCPG6QQN25&

NCVÄVG 0CVWTCN*GCF2QUKVKQPGPCDTÃIÃ0*2 
.G U[UVÂOG UG EQORQUG FG SWCVTG RCTVKGU 
2NCPG(KPFGT ® (KI 2NCPG2QUKVKQPGT ® (KI 
CTVKEWNCVGWT FG NCDQTCVQKTG 25 (KI   GV
%#&2NCPG6QQN25& (KI 
Le PlaneSystem® permet de relever la position
FWOCZKNNCKTGFCPUNGET¸PGGVNGRNCPFŏQEENWUKQP
KPFKXKFWGN FCPU RTGUSWG VQWVGU NGU UKVWCVKQPU 
OCZKNNCKTG FGPVÃ ÃFGPVÃ GV CRRCTGKNNÃ RGTVG
de substance dentaire, perte de la position
d’occlusion et perte d’une ou plusieurs dents. Il
utilise pour cela l’une des nombreuses propriétés
ÃVQPPCPVGUFWEQTRUJWOCKPSWCPFQPUGTGICTFG
FCPU WP OKTQKT SWG NŏQP UQKV CUUKU QW FGDQWV ´

(KI.GUWLGVUGRNCEGUWTNG2NCPG(KPFGT ® avec la tête dans la position naturelle.
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1P QDVKGPV CKPUK WP RNCP FG TÃHÃTGPEG
KPFÃRGPFCPV FGU CU[OÃVTKGU RJ[UKSWGU #XGE
l’arc facial classique, cette valeur de référence
indépendante n’est pas garantie car l’instrument
FG OGUWTG U[OÃVTKSWG GUV CRRNKSWÃ UWT NG ET¸PG
asymétrique, dont les asymétries ne peuvent pas
être reproduites sur l’articulateur.
2QWTGPTGIKUVTGTNCRQUKVKQPFWOCZKNNCKTGFCPUNC
0*2NGRCVKGPVRNCEGUQPOCZKNNCKTGUWTNG$KVG
6TC[FW2NCPG(KPFGT ®.CRQUKVKQPGUVſZÃGCXGEWP
OCVÃTKCW FŏGORTGKPVG (KI   .ŏKPFÃRGPFCPEG
du plan de référence relevé avec la clé en silicone
(KI'PTGIKUVTGOGPVFGNCRQUKVKQPFWOCZKNNCKTGFCPUNCRQUKVKQPPCVWTGNNGFGNCVÄVG 0*2

est garantie car le patient peut reprendre à tout
moment la position dans laquelle il a été mesuré.
Il en va de même pour la mesure de l’angle
d’inclinaison du plan d’occlusion. Ici encore,
NGRNCPFGTÃHÃTGPEGJQTK\QPVCNFW2NCPG(KPFGT®
forme, quand la tête est dans sa position naturelle, un plan de référence indépendant et reproductible. L’angle d’inclinaison est déterminé à
NŏCKFGFGNCNKIPGVTCIWUCKNGFWPG\ECTQPRGWV
supposer que celle-ci est parallèle au plan d’ocENWUKQPPCVWTGN (KIGV 
'NNGXCFWDQTFKPHÃTKGWTFGNŏCKNGFWPG\LWUSWŏCW
tragus, le cartilage situé à l’entrée du conduit
CWFKVKH 5QP KPENKPCKUQP GUV OGUWTÃG FGU FGWZ

(KI.GRNCPFŏQEENWUKQP
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(KIRGWVÄVTGKPENKPÃXGTUNGJCWVJQTK\QPVCNQWKPENKPÃXGTUNGDCU
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(KI6TCPUHGTVFWOQFÂNGOCZKNNCKTGUWTNŎCTVKEWNCVGWTFGNCDQTCVQKTG´NŏCKFGFGNCENÃGPUKNKEQPG

(KI2QUUKDKNKVÃFGEQPVTÏNGQRVKOCNGRQWTNGUFKHHÃTGPVGURJCUGU
de travail.

EÏVÃU FW XKUCIG ECT GNNG RGWV ÄVTG FKHHÃTGPVG GP
raison d’asymétries naturelles.

TRANSFERT SUR L’ARTICULATEUR
2QWT NŏÃVCRG UWKXCPVG NG OQFÂNG FW OCZKNNCKTG
du patient est inséré dans la clé en silicone,
celle-ci est posée dans le PlanePositioner®
QTKGPVÃ ´ NŏJQTK\QPVCNG RWKU RNCEÃG FCPU
NŏCTVKEWNCVGWT25 (KI 
(KI6TCPUHGTVFWRNCPFŏQEENWUKQP
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La situation enregistrée sur le patient est ainsi

VTCPUHÃTÃGGVſZÃG´NŏKFGPVKSWGUWTNŏCTVKEWNCVGWT
1P RGWV CPUK TGVKTGT NC ENÃ GP UKNKEQPG /CKPVGnant, l‘inclinaison du plan d’occlusion peut être
visualisée sur le PlanePositioner ® en réglant
les valeurs d’angle déterminées à l’aide du
2NCPG(KPFGT ® (KI 
Pendant la réalisation de la prothèse on peut
TGXGPKTUWTNŏCTVKEWNCVGWTFGNCDQTCVQKTG25CWVCPV

(KI0WOÃTKUCVKQPFWOQFÂNGRCUUÃUWTNŏCTVKEWNCVGWT

(KI.GRNCPFŏQEENWUKQPFGNCRTQVJÂUGRQTVÃGLWUSWŏKEKUŏÃECTVG
nettement du plan d’occlusion naturel du patient.

(KI8KUWCNKUCVKQPFWOKNKGWCDUQNWFWRCVKGPV

(KI2QWTWPUWRRQTVRCTVKEWNKÂTGOGPVſFÂNG´NCTÃCNKVÃNQTUFG
la modélisation ...

SWŏQPNGUQWJCKVGRQWTXÃTKſGTNGRNCPFŏQEENWUKQP
.C(KIWTGOQPVTGRCTGZGORNGEQOOGPVWPG
O¸EJQKTG ÃFGPVÃG GUV RQUKVKQPPÃG GV NC RTQVJÂUG
RTQXKUQKTG EQPVTÏNÃG ´ FKHHÃTGPVU UVCFGU FW
VTCKVGOGPV RQWT XÃTKſGT UK NG RNCP FŏQEENWUKQP
modélisé sur la prothèse concorde avec le plan
d’occlusion naturel relevé sur le patient.

LES POSSIBILITÉS DANS LE
LOGICIEL
RCVKGPVTGNGXÃU&GV& (CEG*WPVGT ENKEJÃU
1PETÃGWPRTQLGVFCPUNGNQIKEKGN<KTMQP\CJP5ECP

FGVÃNÃTCFKQITCRJKG (KIGV 2QWTCFCRVGT

´NŏCKFGFGNŏQWVKNFG%#&2NCPG6QQN25&RWKU

la forme et la position des dents prothétiques, du

on numérise le modèle passé sur l’articulateur

RQKPV FG XWG GUVJÃVKSWG CWZ GZRTGUUKQPU GV ´ NC

CXGENGUECPPGT<KTMQP\CJP5#46+ (KI 

forme du visage, il est préférable de disposer de

.GU FQPPÃGU UWKXCPVGU UQPV CNQTU GPTGIKUVTÃGU 

photos montrant le patient sous différents angles

OKNKGWCDUQNWFWRCVKGPV (KI RNCPFŏQEENW-

GV CXGE FKHHÃTGPVGU GZRTGUUKQPU UÃTKGWZ TKCPV

UKQP (KI RTQRQTVKQPUFGUFGPVUGVRJQVQUFW

UQWTKCPVGVE 

(KI    QP RGWV TGEQOOCPFGT NGU KOCIGU & FW (CEG *WPVGT
<KTMQP\CJP 
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(KI   2QUKVKQPPGOGPV FG NC RTQVJÂUG UWT NG RNCP FŏQEENWUKQP
naturel.

(KI.CRQUKVKQPFWRNCPFŎQEENWUKQP GPITKU CKPUKSWGEGNNGFWOCZKNNCKTGUQPVFÃVGTOKPÃGUUÃRCTÃOGPV´NŎCKFGFWOÄOGRNCPFGTÃHÃTGPEGSWK
permet de réproduire la situation réelle aussi dans le logiciel.
(KI)T¸EGCWRNCPFGTÃHÃTGPEGKPFKXKFWÃKPFÃRGPFCOOGPVFGU
asymétries physiques, le milieu absolu peut être reproduit en relation
CXGENCRQUKVKQPTÃGNNGFWOCZKNNCKTGCWUUKFCPUNGNQIKEKGN NCNKIPG
XGTVKECNGCWRQKPVFGEQPVCEVFGUKPEKUKXGU 

1P QWXTG GPUWKVG NG RTQLGV FCPU NG NQIKEKGN

RQUKVKQPTÃGNNGFWOCZKNNCKTGUWTNGSWGNQPRGWV

<KTMQP\CJP/QFGNNKGT1PFKURQUGCNQTURQWTNC

RCTGZGORNGRQUKVKQPPGTNGOKNKGWFGUFGPVUUWTWP

construction virtuelle non seulement des photos,

OCZKNNCKTGÃFGPVÃFGHCÁQP´ÃXKVGTNGUEQPVTCKPVGU

mais aussi de la position et de l’inclinaison du

CU[OÃVTKSWGU UWT NG TGUVG FW EQTRU (KI  

plan d’occlusion naturel par rapport à la position

Les prothèses dentaires sont ensuite positionnées

TÃGNNGFWOCZKNNCKTGSWKRGTOGVVGPVFGRQUKVKQPPGT

selon les proportions correctes par rapport au

virtuellement la prothèse dentaire dans le plan

milieu absolu, à l’aide des valeurs médianes

FŏQEENWUKQPPCVWTGN (KIGV CKPUKSWGFG

(KI 

la position du milieu absolu par rapport à la
12

(KI2QUKVKQPPGOGPVFGUCWVTGUFGPVU´RCTVKTFWOKNKGWCDUQNWGV
modélisation selon les rapports de tailles correct entre elles.

CONCLUSION
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WVKNKUÃU LWUSWŎ´ NC TÃCNKUCVKQP FG NC RTQVJÂUG

Il s’agit là d’un avantage décisif du système,

Le matériel et le logiciel du PlaneSystem®

quand on sait qu’un plan d’occlusion mal

mettent à la disposition de l’utilisateur les outils

TGRTQFWKVPGRGWVRCUVQWLQWTUÄVTGEQTTKIÃRCTNC

nécessaires pour prendre en compte aussi bien

ſPKVKQPFGNCRTQVJÂUG

la fonction que l’esthétique pour réaliser les
prothèses dentaires.

2NCUVGT 7FQ  5VTCW² /CTNKGU (WPMVKQP
VTKHHV CWH UVJGVKM Ō KO FKIKVCNGP 9QTMƀQY GP

.GVGORUFGſPKVKQPGVFŏCFCRVCVKQPFGNCRTQVJÂUG

n&KIKVCN&GPVCN0GYU  =XGTUKQP

CWZ GZKIGPEGU FW RCVKGPV RGWV ÄVTG TÃFWKV IT¸EG

OQFKſÃGHÃXTKGT?

à un enregistrement et un relevé précis de la

(GTTCTKQ 8(5HQT\C %5GTTCQ )%KWUC 8 # FKTGEV KP XKXQ
measurement of the three-dimensional orientation of the
QEENWUCN RNCPG CPF QH VJG UCIKVVCN FKUETGRCPE[ QH VJG LCYU
%NKP1TVJQF4GU
(QPUGEC/2NCUVGT75VTCW²/2NCPG5[UVGO$GUVKOOWPI
FGTIGPCWGP.CIGFGT/KVVGWPFFGTKPFKXKFWGNNGP1MMNWUKQPUGDGPG KO 8GTJ¼NVPKU \WT PCV×TNKEJGP .CIG FGU 1DGTMKGHGTU
DGKGKPGO \CJPNQUGP +ORNCPVCVHCNNŌ6GKN+P3WKPVGUUGP\
<CJPVGEJ  
/CTSWCTFV5/QUGT#(WPMVKQPGNNG¼UVJGVKUEJG4GJCDKNKVCVKQP&KG¯DGTVTCIWPIFGTTGCNGPCPCVQOKUEJGP2CTCOGVGT
FGU2CVKGPVGPKPFGP#TVKMWNCVQT+P3WKPVGUUGP\<CJPVGEJ
  
2GPI .%QQMG / (KHVGGP[GCT TGRTQFWEKDKNKV[ QH PCVWTCN
JGCFRQUVWTG#NQPIKVWFKPCNUVWF[+P#/,1TVJQF&GPVQHCEKCN1TVJQR  
2NCUVGT70CV×TNKEJG#U[OOGVTKGPWPFFKGRCVKGPVGPKPFKXKFWGNNG9KGFGTICDGFGT1MMNWUKQPUGDGPGQJPGVTCFKVKQPGNNGP
6TCPUHGTDQIGP+P3WKPVGUUGP\<CJPVGEJ  
2NCUVGT 7 &CU 2NCPG5[UVGO Ō XQO CPCNQIGP )KRU \WO
FKIKVCNGP %#&/QFGNN +P 3WKPVGUUGP\ <CJPVGEJ 
  

situation du patient. Les essayages en bouche
TGUVGPV PCVWTGNNGOGPV PÃEGUUCKTGU CſP FG

2NCUVGT75VTCW²/2NCPG5[UVGO$GUVKOOWPIFGTIGPCWGP
.CIG FGT /KVVG WPF FGT KPFKXKFWGNNGP 1MMNWUKQPUGDGPG KO
8GTJ¼NVPKU \WT PCV×TNKEJGP .CIG FGU 1DGTMKGHGTU DGK GKPGO
\CJPNQUGP +ORNCPVCVHCNNŌ6GKN+P3WKPVGUUGP\<CJPVGEJ
  

XÃTKſGT NGU GZRTGUUKQPU UQWVKGP FGU RCTVKGU
OQNNGU  NŏGUVJÃVKSWG NŏÃNQEWVKQP GV NC HQPEVKQP
mais la prise en compte de l’angle naturel du
plan d’occlusion de part et d’autre de l’arcade

2NCUVGT 7*TG\MWY 5 #PCNQI GTHCUUV Ō FKIKVCN TGHGTGP\KGTV
+P6GCO9QTM,%106&'06'&7%

permet de se rapprocher de la satisfaction de

2NCUVGT 7 5WTXG[KPI VJG 2CVKGPVŎU ,CY 5RGEKſE UVCVKE CPF
F[PCOKEXCNWGU+P.CDNKPG5RTKPI

EGU GZKIGPEGU FÂU NG RTGOKGT GUUC[CIG GV FG

2QN\ / <CJPCPCVQOKG <CJPHWPMVKQP WPF DKQOGEJCPKUEJG
1MMNWUKQP+P3WKPVGUUGP\<CJPVGEJ  

ICIPGTCKPUKWPVGORURTÃEKGWZRQWTNGRCVKGPVNG
praticien et le prothésiste.
La concordance entre le plan d’occlusion de la
RTQVJÂUGGVEGNWKFWOCZKNNCKTGFWRCVKGPVRGWVÄVTG

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES
COURSES CONCERNANT LE PLANESYSTEM ® :

5KPQDCF & 2QUVKE 5& 4QGPVIGPETCPKQOGVTKE KPFKECVQTU QH
VJG RQUKVKQP QH VJG QEENWUCN RNCPG KP PCVWTCN CPF CTVKſEKCN
FGPVKVKQPU'WT,2TQUVJQFQPV4GUVQT&GPV

WWW.ZIRKONZAHN.COM
WWW.PLASTERDENTAL.DE

:KG , <CJQ ; %JCQ ; .WQ 9 # EGRJCNQOGVTKE UVWF[ QP
FGVGTOKPKPIVJGQTKGPVCVKQPQHQEENWUCNRNCPG*WC:K;K-G
&C:WG:WG$CQ
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BRIDGES PRETTAU® À VISSAGE OCCLUSAL SUR SIX BASES EN
TITANE POUR LE MAXILLAIRE ET SUR QUATRE IMPLANTS AVEC
BARRE EN TITANE POUR LA MANDIBULE
La situation du patient a été relevée et articulée par le maître prothésiste Udo Plaster à l’aide du PlaneSystem®. Après la disposition des premiers éléments à
essayer, les modèles et les essayages ont été envoyés au Laboratoire Dentaire Steger pour être scannés. Les éléments essayés ont été utilisés comme situation
initiale. Une barre en titane a été modélisée pour renforcer l’appareillage du long édentement postérieur de la mandibule. La barre a été fraisée sur la fraiseuse
/CHſPÃGCXGENGRCTCNNÃNQOÂVTGGVRQNKGJCWVGDTKNNCPEG'NNGCÃVÃGPUWKVGUECPPÃG´PQWXGCWRWKUNCUWRGTUVTWEVWTGCÃVÃCFCRVÃG´NCUKVWCVKQPGVOQFÃNKUÃG
à partir de cette nouvelle numérisation. L’appareillage du maxillaire a lui aussi été modélisé d’après la situation et son occlusion a été testée avec la mandibule.
La prothèse a été fraisée en Zircone Prettau®GVſPCNKUÃG7PGFÃRQWKNNGCÃVÃTÃCNKUÃGFCPUNGUGEVGWTCPVÃTKGWTGVNCRCTVKGIKPIKXCNG.GUFGWZ$TKFIGU2TGVVCW®
ont été colorés, séchés et frittés dans le four Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum. Ils ont ensuite été adaptés sur le modèle et les contacts prématurés du côté occlusal
QPVÃVÃOGWNÃU.CFÃRQWKNNGUWTNGUHCEGUXGUVKDWNCKTGUFGUFGPVUCPVÃTKGWTGUGVCWPKXGCWFGNCIGPEKXGCÃVÃUVTCVKſÃGCXGE+%'<KTMQP%ÃTCOKSWG.GUVTCXCWZ
QPVÃVÃECTCEVÃTKUÃUCXGENGU6GKPVGU/CSWKNNCPVGU+%'<KTMQP&D['PTKEQ5VGIGTGVWPGINCÁWTG
&T/CPTKSWG(QPUGECUQWUNCFKTGEVKQPFG2T&T9CGN#VVŌ%NKPKSWGWPKXGTUKVCKTGFG(TKDQWTI#NNGOCIPG
/RF7FQ2NCUVGTŌ2NCUVGT&GPVCN6GEJPKM)D40WTGODGTI#NNGOCIPGŌ2TQXKUQKTGGVCTVKEWNCVKQP
/RF)GQTI9CNEJGTŌ<KTMQP\CJP'FWECVKQP%GPVGT$TWPKEQ6[TQNFW5WF+VCNKG
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RESTAURATION COMPLÈTE MANDIBULAIRE ET MAXILLAIRE AVEC
ZIRCONE PRETTAU®
La situation initiale du patient décrite ici se compose ainsi : une édentation totale avec 6 implants maxillaires et 4 implants mandibulaires. Dans la première
RJCUGFWVTCKVGOGPVPQWUCXQPUUCKUKNCRQUKVKQPPCVWTGNNGFGNCVÄVG 0CVWTCN*GCF2QUKVKQP0*2 GVVQWVGUNGUFQPPÃGUPÃEGUUCKTGUFWXKUCIGCXGENŏCKFGFW
PlaneSystem®GVFW(CEG*WPVGT0QWUCXQPUVTCPUHÃTÃEGUFQPPÃGUCWNQIKEKGNGVUWTNCDCUGFGEGNNGUEKPQWUCXQPUCTVKEWNÃXKTVWGNNGOGPVNGUOQFÂNGUGVOQFGNÃ
NCTGUVCWTCVKQP0QWUCXQPUGPUWKVGHTCKUÃFGURTQVQV[RGUGPTÃUKPG#EGRQKPV´VTCXGTUNG,CY2QUKVKQPGTNGOQFÂNGFGNCOCZKNNGCTVKEWNÃXKTVWGNNGOGPVCÃVÃ
VTCPUHÃTÃUWTNŏCTVKEWNCVGWTFGNCDQTCVQKTG#RTÂUFGWZOQKUNGURTQVQV[RGUQPVÃVÃGPNGXÃUFGNCDQWEJGFWRCVKGPVEQPVTÏNÃUGVUECPPÃUCſPFŏKFGPVKſGT
FGUÃXGPVWGNNGUOQFKſECVKQPUPÃEGUUCKTGURQWTNCTGUVCWTCVKQPſPCNGGP\KTEQPG&CPUNGECURTÃUGPVKNPŏ[CXCKVCWEWPGPÃEGUUKVÃFŏCLWUVGOGPVU#KPUKPQWU
RQWTTKQPUEQPVKPWGTFKTGEVGOGPVCXGENCHCDTKECVKQPFGNCTGUVCWTCVKQPſPCNGGP<KTEQPG2TGVVCW®WPOCVÃTKCWVTÂUUVCDNGGVJCWVGOGPVGUVJÃVKSWG.GUUVTWEVWTGUHTCKUÃGUFCPUNCHTCKUGWUG/9GV*GCX[/GVCNQPVÃVÃEQNQTÃGUCXGE%QNQWT.KSWKF2TGVVCW®#SWCTGNNGVHTKVVÃGUFGPUÃOGPV2QWTWPGECTCEVÃTKUCVKQPUWRRNÃOGPVCKTGPQWUCXQPUUVTCVKſÃGPEÃTCOKSWGNCRCTVKGXGUVKDWNCKTGFGUFGPVUGVFGUIGPEKXGUGVCXQPUEQNQTÃGVINCEÃNGUFGWZ$TKFIGU2TGVVCW®'PEQPENWUKQP
NGUDCUGUGPVKVCPGCPQFKUÃGUGPVGKPVGIGPEKXGQPVÃVÃEQNNÃGUFCPUNCTGUVCWTCVKQPſPCNGSWKÃVCKVXKUUÃGQEENWUCNGOGPVFCPUNCDQWEJGFWRCVKGPV
&T$LÓTP)WPPCT$GPLCOKPUGPŌ/GNJWU6CPPJGNUG/GNJWU0QTXÂIG
/RF$LÓTP$QTVGPŌ#TVKP&GPV6TQPFJGKO0QTXÂIG
2F5VGKP#CPGTWFŌ#TVKP&GPV-QPIUXKPIGT0QTXÂIG
/RF#PVQPKQ%QTTCFKPKŌ<KTMQP\CJP'FWECVKQP%GPVGT$TWPKEQ6[TQNFW5WF+VCNKG
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PRODUITS

ACCESSOIRES

JawPositioner (46 pièces)
2QWTNCVTCPUOKUUKQPFGUOQFÂNGU OCZKNNCKTGU 
articulés numériquement dans l’articulateur
de laboratoire avec le PlanePositioner®
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

PlaneFinder®
1WVKNSWKRGTOGVFGFÃVGEVGTNCRQUKVKQPPCVWTGNNGFGNCVÄVG 0CVWTCN*GCF
2QUKVKQP0*2 GVNŏCPINGFWRNCPQEENWUCN
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG5;##

Face Hunter
5ECPPGTRQWTNCPWOÃTKUCVKQPRJQVQTÃCNKUVGFGXKUCIGUGP&EQOOGDCUG
de travail pour la production de restaurations dentaires individuelles
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG5;##

JawPositioner Support
5WRRQTVRQWTNCſZCVKQPFW,CY2QUKVKQPGT
FCPUNŏQTDKVGFGNCHTCKUGWUGFG<KTMQP\CJP
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Articulateur PS1
#TVKEWNCVGWTRJ[UKSWGGVXKTVWGNFÃXGNQRRÃCXGEFGUIÃQOÃVTKGUURÃEKCNGU
CſPFGUKOWNGTNGUOQWXGOGPVUFGTQVCVKQPFGINKUUGOGPVGVFGHGTOGVWTG
FGNCO¸EJQKTGRTQRTGUCWRCVKGPVVGNUSWŏKNUUGRTQFWKUGPVNQTUFGNC
mastication.
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG5;##
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PlaneAnalyser
1WVKNFŏCPCN[UGRQWTGPTGIKUVTGTGVFQEWOGPVGTNGUOQWXGOGPVUFGNC
OCPFKDWNGURÃEKſSWGUFWRCVKGPV WVKNKUCDNGÃICNGOGPVRQWTNGTÃINCIGFG
NŏCTVKEWNCVGWT

PlanePositioner®
Plateforme pour positionner le modèle
OCZKNNCKTGFCPUNŎCTVKEWNCVGWT25GVRQWT
reproduire le plan d‘occlusion.
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG5;##

Set d’accessoires pour l’articulateur PS1
#EEGUUQKTGURQWTTÃINGTNCUWTVTWUKQPGVNC
dé-trusion de l’articulateur

Reference Transfer Plate
1WVKNRQWTFÃVGTOKPGTNGRNCPFGTÃHÃTGPEG
sur le PlanePositioner ®CſPFGTÃHÃTGPEGTNG
OCZKNNCKTGFCPUNG2NCPG#PCN[UGT

Bite Tray PlaneFinder ® 1-3
Support en résine stérilisable pour
l’enregistrement de l’occlusion avec le
PlaneSystem®
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Bite Tray PlaneFinder ® 2-4
Support en résine stérilisable de dimensions
supérieures pour l’enregistrement de
l’occlusion avec le PlaneSystem®
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Entretoises pour Bite Tray PlaneFinder ®
#EEGUQKTGU´WVKNKUGTFCPUFGUUKVWCVKQPU
FŏÃFGPVGOGPV#XGENGU$KVG6TC[GV
ils permettent de régler la hauteur de façon
correcte.
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Plaques de positionnement 5 mm
Plaques pour le montage des dents sur le
PlanePositioner ® RKÂEGU
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Plaques de positionnement 5 mm séparées
Plaques pour le montage des dents sur le
PlanePositioner ® RKÂEGU
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Set Bite Tray Face Hunter
UWRRQTVURQWTRQUKVKQPPGTNGOQFÂNGFW
OCZKNNCKTGRCTTCRRQTVCWZKOCIGU&FW
XKUCIGGVOCTSWGWTUFGTÃHÃTGPEG
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Marqueurs de référence Bite Tray Face
Hunter
CWVQEQNNCPVURQWTVTQWXGTNCRQUKVKQPFW
$KVG6TC[(CEG*WPVGT
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$#%

Trépied pour Face Hunter
5WRRQTVRQWTNGUECPPGTHCEKCNG(CEG*WPVGT
avec étagère pour l’ordinateur et réglable en
hauteur
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$##
Flash pour Face Hunter
5WRRQTVRQWTƀCUJRQWTNGUECPPGTHCEKCNG
(CEG*WPVGT
0WOÃTQFGTÃHÃTGPEG<$##
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Zirkonzahn Worldwide Ō#PFGT#JTŌ)CKU6[TQNFW5WF +VCNKG
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