Manuel flux prise
d’empreinte intra-orale
ABL—TL

Nous vous remercions pour la confiance que vous
nous accordez en choisissant de travailler avec la
solution implantaire Axiom® Multi Level®.
Ce document contient l’essentiel des informations nécessaires à l’utilisation du
dispositif Axiom® Multi Level® au travers des protocoles de restaurations prothétiques spécifiques aux systèmes Axiom® BL et Axiom® TL, ainsi que l’ensemble du listing des composants.
Quelques points clés de la bonne utilisation y sont indiqués à titre de rappel.
Votre réussite sera la nôtre. Notre réseau commercial et notre équipe d’experts se tiennent à votre entière disposition pour vous fournir tout complément d’information dont vous pourriez avoir besoin.

Anthogyr

> Domaine d’application
Le système Axiom® Multi Level® est exclusivement destiné au remplacement de dents manquantes. Il permet la mise en place d’une ou plusieurs racines artificielles sur lesquelles
seront fixées et/ou stabilisées des prothèses dentaires.
Le système permet la réalisation de prothèses implanto-portées unitaires, plurales ou complètes.
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VOS NOTICES DIRECTEMENT EN LIGNE
ifu.anthogyr.com
Vous pouvez désormais consulter les instructions d’utilisation (notices et manuels) des implants et des pièces prothétiques Anthogyr au format PDF sur notre site ifu.anthogyr.com à l’aide d’un lecteur PDF (type Adobe Player).

COMMENT UTILISER LE SITE ?
Ce portail met à disposition les dernières instructions d’utilisation des produits Anthogyr.
Pour trouver celle de votre dispositif, veuillez suivre les étapes suivantes :
1- Entrez la référence, la désignation ou le code GTIN (Global Trade Item Number) de votre produit dans le champ de
recherche.
2- Validez votre recherche.
Vous obtiendrez les instructions d’utilisation du produit recherché au format PDF que vous pourrez consulter en ligne (à
l’aide d’un lecteur PDF type Adobe) et / ou imprimer.
3- Choisissez la langue dont vous avez besoin
Nos instructions d’utilisation sont disponibles en plusieurs langues. Pour sélectionner la langue souhaitée, cliquez dans
le menu de choix de langues.
Ce site est optimisé pour un écran de résolution 1024 x 768 px pour afficher les instructions sur PC ou Mac avec les versions du navigateur Microsoft Internet Explorer 11 et supérieures, Safari 7.0 et supérieures (Mac uniquement), Chrome
43 et supérieures, Firefox 38.0 et supérieures, ainsi que IOS et Android.

MISE À JOUR DES INFORMATIONS :
Les instructions d’utilisation sont mises à jour régulièrement et signalées par le pictogramme « New ». Elles peuvent
avoir un impact sur la sécurité du patient.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à éviter les sauvegardes locales et vous conseillons de toujours consulter le portail Anthogyr.
Pour accéder aux instructions archivées, cliquez sur « Voir les anciennes versions de ce document ».
Vous pouvez également recevoir les instructions d’utilisation au format papier sans frais supplémentaire.
Pour cela, remplissez le formulaire disponible dans l’onglet « Contact » ou adressez-nous la demande lors de votre prochaine commande.
Pensez à préciser la langue souhaitée.
Le document vous sera délivré dans un délai de 7 jours calendaires.
Nous restons à votre disposition pour tout commentaire ou suggestion, via l’onglet « Contact ».
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Responsabilité et garantie
1. Responsabilité

LABORATOIRE

Se reporter au chapitre « Responsabilité » du « Manuel de conception pour prothèses personnalisées »
Réf. MANUEL-CAD_NOT sur le site www.anthogyr.fr, rubrique Médiathèque / Manuels & notices / CAD-CAM.

2. Garantie Serenity®
Se reporter au chapitre « Garantie Serenity® » du « Manuel de conception pour prothèses personnalisées »
Réf. MANUEL-CAD_NOT sur le site www.anthogyr.fr, rubrique Médiathèque / Manuels & notices / CAD-CAM.

3. Limites de garantie
Anthogyr se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie Serenity ® si un des éléments suivants est constaté :
→ Fichiers fournis non conformes (voir la sous-partie « Spécificités pour flux DigitALL »).
→ Design ne garantissant pas les limites de conception définies dans le manuel de conception pour prothèses personnalisées, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie «Digital».
→ Utilisation de transferts numériques autres que ceux fournis par Anthogyr.
→ Si les limites de conception des prothèses ne sont pas respectées (voir les parties concernées : Flux DigitALL p.10 et
Flux prothèse Simeda® et modèle réalisé au laboratoire p.12).

6

FL UX P R IS E D ’ E MP R E IN T E IN T RA - O RAL E

Introduction
Ce manuel d’utilisation a été réalisé à l’attention des praticiens utilisateurs de scanners intra-oraux et des laboratoires
pour faire en sorte que la prise d’empreinte intra-orale permette la réalisation de prothèses personnalisées Simeda® ou
de prothèses Labside et la réalisation de modèles imprimés pour la finition de la prothèse.
Dans ce manuel sont détaillés les différents flux de travail possibles pour réalisation d’une prothèse sur plateformes
implantaires Axiom® Multi Level® à partir d’une empreinte intra-orale :
→ Flux DigitALL : Flux pour prothèse Simeda® et modèle imprimé réalisé par Anthogyr Center.
Package complet offrant les services de conception et de fabrication de la prothèse Simeda ® et du modèle imprimé par
Anthogyr Center.
→ Flux pour prothèse Simeda® et modèle imprimé réalisé au laboratoire :

PRATICIEN

Mu l t i L e ve l ® MANU EL

LABORATOIRE
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Conception du modèle imprimé et de la prothèse par le laboratoire. La fabrication de la prothèse Simeda ® est confiée à
Anthogyr Center.
→ Flux pour prothèse Labside et modèle réalisé au laboratoire :
Conception et fabrication par le laboratoire du modèle imprimé et de la prothèse.
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LABORATOIRE

Flux possibles avec Axiom® Multi Level ®
Plusieurs flux sont disponibles à partir d’une empreinte intra-orale, dans le but de réaliser une prothèse sur plateformes implantaires Axiom® Multi Level®.

Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des prestations entre le laboratoire et Anthogyr Center, ainsi que la bibliothèque CAD associée, en fonction du flux :

Prothèse
Type de prothèse

Flux

Type de
bibliothèque

DigitALL

/

Prothèse Simeda® et
modèle laboratoire

Simeda®

Prothèse Labside et
modèle laboratoire

Labside

Conception
CAD

Fabrication

Anthogyr Center

Modèle imprimé
Conception
CAD

Fabrication

Anthogyr Center

Prothèse Simeda®

Prothèse Labside

Laboratoire

Anthogyr
Center

Laboratoire

Laboratoire

Laboratoire

Pour connaître les spécificités liées aux prothèses Simeda ®, merci de vous reporter au manuel de conception pour prothèses personnalisées, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».
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A. FLUX DIGITALL
LABORATOIRE

ANTHOGYR

LABORATOIRE

PRATICIEN

Finition
prothèse

Pose
prothèse

CONTRÔLE
LABORATOIRE

PRATICIEN

✓
Prise
d’empreinte
intra-orale

Réception et
expédition
fichier

Conception et
fabrication
prothèse

Conception et
fabrication
modèle

PRATICIEN
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B. FLUX PROTHÈSE SIMEDA® ET MODÈLE RÉALISÉ AU LABORATOIRE
PRATICIEN

Prise
d’empreinte
intra-orale

LABORATOIRE

Conception
prothèse

Conception
modèle

ANTHOGYR

Fabrication
modèle

Fabrication
prothèse

LABORATOIRE

Finition
prothèse

PRATICIEN

Pose
prothèse

C. FLUX PROTHÈSE LABSIDE ET MODÈLE RÉALISÉ AU LABORATOIRE
PRATICIEN

Prise
d’empreinte
intra-orale

PRATICIEN

LABORATOIRE

Conception
prothèse

Fabrication
prothèse

Conception
modèle

Fabrication
modèle

Finition
prothèse

Pose
prothèse
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1. Flux DigitALL
Ce flux est un flux full-service, dans lequel le laboratoire envoie l’ensemble de ses fichiers .stl de prise d’empreinte à
Anthogyr Center via le système de commande en ligne web-order (https://weborder.anthogyr.com).
Anthogyr réalisera ensuite la conception et la production de la (des) prothèse(s) et du modèle de travail associé.

LABORATOIRE

PROTHÈSES DISPONIBLES SUR PLATEFORMES AXIOM® BL ET AXIOM® TL :

Restaurations implanto-portées :
→ Unitaires : Pilier personnalisé / dent transvissée / pilier + chape ou couronne.
→ Plurales : bridge implantaire sur 2 plateformes maximum avec 4 éléments maximum.
Titane

CoCr

Zircone
Sina Z/T/ML

Pilier personnalisé

X

-

X*

Dent transvissée

X

X

X*

Bridge implantaire

X

X

X

Visuel

*Sur embase titane selon la plateforme implantaire.
Selon le type de prothèse, les vis définitives sont fournies avec celles-ci.

Chapes / couronnes :
Titane

CoCr

Zircone
Sina Z/T/ML

Vita ENAMIC®**
Vita SUPRINITY® PC**
IPS e.max®CAD***

Chape

X

X

X

-

Couronne

-

-

X

X

Visuel

** Fabricant Vita
*** Fabricant IVOCLAR VIVADENT
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→ Plurales transvissées : Bridges implantaires sur au moins 3 plateformes implantaires ou sur plus de 4 éléments,
barres pour prothèse amovible.

→ Prothèses dento-portées.
Pour les autres informations liées aux prothèses, comme par exemple les matériaux, merci de vous référer au manuel
de conception pour prothèses personnalisées, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».

RÉALISATION DU MODÈLE DE TRAVAIL :
Voir partie « Modèle DigitALL » p.23.

LABORATOIRE

Prothèses non proposées dans ce service :

PRATICIEN

ATTENTION !
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2. Flux prothèse Simeda® et modèle réalisé au
laboratoire
Dans ce flux, le laboratoire conçoit la prothèse puis celle-ci est produite par Anthogyr Center. Quant au modèle, il est
conçu et fabriqué intégralement par le laboratoire.

LABORATOIRE

Ce modèle sera à équiper d’analogue(s) pour modèle imprimé.

PROTHÈSES DISPONIBLES SUR PLATEFORMES AXIOM® BL ET AXIOM® TL :
Titane

CoCr

Zircone
Sina Z/T/ML

Pilier personnalisé

X

-

X**

Dent transvissée

X

X

X**

Barre pour prothèse amovible *

X

X

-

Bridge sur pilotis
Suprastructure *

X

X

-

Bridge implantaire *

X

X

X

Visuel

**Sur embase titane selon la plateforme implantaire.
Selon le type de prothèse, les vis définitives sont fournies avec celles-ci.
Pour les autres informations liées aux prothèses, comme par exemple les matériaux, merci de vous référer au manuel
de conception pour prothèses personnalisées, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».

ATTENTION !
Il est exclu de réaliser les types de prothèses plurales suivantes : barres pour prothèses amovibles sur Axiom ® TL en
plateforme M1.6.

*ATTENTION !
Les prothèses Simeda® sont garanties conformes au fichier .stl de conception réalisé par le laboratoire.
Il n’est pas possible pour Anthogyr Center de garantir qu’une prothèse plurale Simeda ® soit passive en bouche.
Des données de numérisation inexactes peuvent induire un non-ajustement de la prothèse en bouche.
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Le modèle réalisé par le laboratoire sert de support pour la finition de la prothèse. Il ne permet pas de s’assurer que la
prothèse sera passive en bouche.
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RÉALISATION DU MODÈLE DE TRAVAIL :
Voir partie «Modèles avec analogue, réalisé par le laboratoire » p.26 , puis « Conception de modèle pour analogues de
modèles imprimés Axiom® Multi Level® » p.29.

ATTENTION !
Aucune conception de prothèse, conception et production de modèle ne sera réalisée au sein d’Anthogyr Center dans le
cadre de ce flux.

3. Flux prothèse Labside et modèle réalisé au
laboratoire

LABORATOIRE

Se référer au paragraphe « Bibliothèque Simeda® » p.22.

PRATICIEN

BIBLIOTHÈQUE CAD :

Ce flux permet au laboratoire d’être autonome pour la conception et la production de prothèses et de modèles.
Voir la liste de compatibilité Labside, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».

PROTHÈSES DISPONIBLES SUR PLATEFORMES AXIOM® BL ET AXIOM® TL :
→Unitaires : Prothèses sur embases FlexiBase®.
Axiom® BL

FlexiBase® Ø 4.0

FlexiBase® Ø 5.0

OPFLEX413 OPFLEX423 OPFLEX433

OPFLEX513

OPFLEX523 OPFLEX533

Axiom® TL

Embase titane
TFLEX-N

TFLEX-R

BIBLIOTHÈQUE CAD :
Se référer au paragraphe « Bibliothèque Simeda®» p.22.

RÉALISATION DU MODÈLE DE TRAVAIL :
Voir partie «Modèles avec analogue, réalisé par le laboratoire » p.26 , puis « Conception de modèle pour analogues de
modèles imprimés Axiom® Multi Level® » p.29.

ATTENTION !
Aucune conception et production de prothèse, ni conception et production de modèle ne sera réalisée au sein d’Anthogyr
Center dans le cadre de ce flux.
13
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Empreinte intra-orale avec transfert numérique
sur Axiom ® Multi Level ®
1. Transferts numériques
A. INFORMATIONS GENERALES
Pour prendre une empreinte intra-orale, merci d’utiliser les transferts numériques Anthogyr.
La notice de ces dispositifs médicaux est disponible sur le site ifu.anthogyr.com

ATTENTION !
La qualité de l’empreinte numérique est sous la responsabilité du praticien. La conception de la prothèse sera basée sur
cette même empreinte numérique conditionnant ainsi la conformité et la qualité de la prothèse finale.
Se reporter à la partie « Spécificités pour flux DigitALL » p.18, afin de prendre connaissance des exigences requises sur
fichiers .stl.
La mise en place des transferts numériques se fait grâce à un ancillaire hexagonal (Réf : INCHECV, INCHELV ou INCHEXLV), en
prenant soin d’effectuer un vissage manuel léger.
Les transferts numériques sont des dispositifs médicaux à usage unique.

Ci-dessus des exemples de transferts numériques Anthogyr
pour plateforme Axiom® Multi Level®
Particularité à considérer pour les références 156-01-DT-IL et 156-02-DT-IL (plateformes inLink®) :
Merci de respecter les recommandations suivantes :

Le marquage laser sur le dessus des transferts numériques détermine la
position dans la prothèse du futur logement usiné.

Logement usiné accueillant la bague de maintien.

Pour minimiser l’encombrement vestibulo-lingual de la prothèse dans le cas d’une prothèse plurale inLink ®, placer le
marquage laser des transferts numériques dans le couloir prothétique.
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B. CONTRÔLE DE LA MISE EN PLACE DES TRANSFERTS NUMÉRIQUES
Afin de contrôler la mise en place des transferts numériques, nous vous recommandons de prendre une radiographie de
l’environnement patient, après mise en place du /des transfert(s) numérique(s) en bouche, et avant numérisation de
celui-ci / ceux-ci.

Exemples de radiographies avec transfert(s) numérique(s) en place.

TL unitaire N

TL unitaire R

MU 4.8 mm

156-01-DT

156-02-DT

151-03-DT-MU

PRATICIEN

A

C. CONTRÔLE DE LA NUMERISATION
Lors de la numérisation, merci de prêter attention à bien numériser les surfaces du/des transfert(s) qui serviront au
repositionnement de la/des plateforme(s) implantaire(s) lors de la conception de la/des prothèse(s).

Zone à numériser
intégralement

Sommet
Cylindre
Méplat

Indication des zones sensibles à la numérisation, sur quelques références de transferts numériques
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2. Flux d’empreinte intra-orale
Ci-dessous un schéma représentant le flux de prise d’empreinte intra-orale avec scanner intra-oral sur plateformes
Axiom® Multi Level®.

Assemblage sur implant(s) ou pilier(s) du/
des transfert(s) numérique(s)

**Numérisation du secteur* avec
transfert(s) numérique(s)

**Numérisation du secteur* sans transfert
numérique, avec acquisition du/des
profil(s) gingival/gingivaux.

**Numérisation du secteur* antagoniste

***Numérisation du mordu

* : le secteur peut être une arcade complète ou une demi-arcade.
** : fichiers nécessaires pour flux DigitALL.
*** : facultatif pour flux DigittALL.

ATTENTION !
Pour les cas cliniques relatifs à plusieurs restaurations réparties sur la mandibule et sur le maxillaire, il convient donc
de fournir 4 fichiers .stl (obligatoires) :
2 fichiers avec transferts numériques.
2 fichiers de prise d’empreinte pour profils gingivaux.
Ces fichiers doivent être fournis à Anthogyr au format .stl (.dcm pour 3Shape®).
Le modèle réalisé par Anthogyr Center sera représentatif des fichiers de prise d’empreinte.
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Les fichiers doivent être en occlusion, dans le même système de coordonnées, comme indiqué ci-dessous.

PRATICIEN

ATTENTION !

3. Transmission des fichiers entre praticien et
laboratoire
Ci-dessous la liste des fichiers à transmettre du praticien au laboratoire, pour réalisation d’une ou de plusieurs restaurations prothétiques.
Type de cas
Fichiers

Unitaire / plural
Maxillaire

Secteur* Maxillaire avec
transfert(s) numérique(s)

Unitaire / plural
Mandibulaire

X

X

Secteur* Mandibulaire avec
transfert(s) numérique(s)
Secteur* Maxillaire avec profil(s)

gingival/gingivaux

X

X

X

Secteur* Maxillaire antagoniste

X

Fichier de mordu

X

X

Secteur* Mandibulaire avec
profil(s) gingival/gingivaux

Secteur* Mandibulaire
antagoniste

Unitaire / plural
Maxillaire et Mandibulaire

X

X
Facultatif

Facultatif

Facultatif

X : Fichiers nécessaires au flux DigitALL.
* : le secteur peut être une arcade complète ou une demi-arcade.
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4. Spécificités pour flux DigitALL
Afin qu’ils soient exploitables, les fichiers .stl issus de la numérisation intra-orale doivent être conformes à la situation
buccale du patient, et donc ne pas comporter de défauts.
Les modèles imprimés seront conçus et produits sur la base des fichiers .stl de prise d’empreinte. Si ces fichiers comportent des défauts, les modèles produits intégreront ces défauts.
Afin de limiter cela, un contrôle des fichiers .stl sera réalisé par Anthogyr Center dès réception des fichiers. La réalisation de la commande modèle imprimé et prothèse Simeda® sera conditionnée par la validation de ces fichiers .stl.

ATTENTION !
Si les fichiers comportent des erreurs parmi celles listées ci-dessous, Anthogyr ne pourra pas réaliser de prothèse ni de
modèle de travail associé.

Important :
Afin de limiter les défauts lors de l’édition des fichiers .stl, il est fortement recommandé de désactiver dans votre système le rebouchage automatique des surfaces.
Ci-dessous la liste des défauts non-acceptables (rendant les fichiers non-exploitables) pour réalisation de modèles et
de prothèses par empreinte intra-orale :

Artefacts :
Les artefacts peuvent êtres dus à la fermeture automatique de surfaces, lorsqu’il y a des informations manquantes sur
les fichiers surfaciques d’empreintes, ou encore aux reflets causés par des surfaces brillantes en bouche, plus ou moins
sensibles en fonction de la technologie du scanner intra-oral utilisé.
Ces artefacts ont pour conséquence de déformer l’empreinte numérique, et de la rendre imprécise, voire inexploitable.

Exemple d’artefact
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La sur-numérisation est un défaut dû à un mauvais recalage des surfaces entre elles.
Elle se caractérise par des « escaliers », ou des superpositions de surfaces identiques, mais à des positions différentes.
Visibles sur les fichiers numérisés, ces erreurs sont facilement identifiables car elles ne sont en réalité pas présentes
dans la bouche du patient.

PRATICIEN

Sur-numérisation / double-scan :

Exemple de double numérisation

Bruit :
Le bruit constitue l’ensemble des petites surfaces isolées, non attachées à la surface de l’empreinte.
Ce défaut peut être dû à la numérisation de la joue du patient, ou du doigt du praticien par exemple.

Exemple de bruit (deux petites surfaces isolées)
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Manque d’information (trous) :
Le manque d’information, quand les surfaces manquantes sont de grandes étendues, peut avoir un impact non négligeable sur la prothèse et le modèle de travail, notamment lorsque celle-ci est située à des endroits sensibles comme
les points de contact des dents adjacentes ou antagonistes à la prothèse.
Elles peuvent aussi être présentes sur les transferts numériques, ce qui pose des problèmes pour retrouver la position
de la plateforme dans le logiciel de conception de prothèse, et donc poser des problèmes de précision / retouches lors
de la pose de la prothèse en bouche.

Exemple de manque d’information, situé sur un point de contact

Rebouchage automatique :
Le rebouchage automatique des logiciels embarqués dans les systèmes de numérisation intra-orale peuvent causer des
problèmes de précision, sur les surfaces fonctionnelles comme les points de contacts ou les transferts numériques.
Ce type d’erreur peux également être responsable de « ponts », fait de boucher les espaces qui en réel sont vides, en
créant un lien de surface entre deux éléments distincts.

Exemple de rebouchage automatique sur transferts numériques.
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PRATICIEN

A

Exemple de rebouchage automatique causant une fusion de surface entre le
transfert numérique et la dent adjacente.

Constriction apparente au sommet du transfert numérique :
Ce défaut peut causer un défaut de précision au niveau de la position des plateformes prothétiques.
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Bibliothèque CAD
Voir la liste de compatibilité disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».
Celle-ci permet de faire le lien entre les compatibilités des :
→ Plateformes implantaires.

LABORATOIRE

→ Transferts numériques.
→ Analogues pour modèles imprimés.

1. Bibliothèque Simeda®
Cette bibliothèque est à utiliser pour les deux flux suivants :
→ Flux DigitALL.
→ Flux prothèse Simeda® et modèle fabriqué au laboratoire.
Disponible en installation par le service Support technique d’Anthogyr Center.
L’utilisation de la bibliothèque Simeda® permet la réalisation de modèles imprimés avec logements d’analogues. Dans
ce cas, c’est au laboratoire de concevoir la prothèse, le modèle et de produire le modèle.

2. Bibliothèque Labside
Cette bibliothèque est utilisée pour le flux Labside.
Disponible en téléchargement sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».
Voir tableau de synthèse liste de compatibilité Labside, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie
« Digital », puis « Labside » pour connaître les compatibilités entre :
→ Logiciels CAD (Exocad/3Shape/DentalWings) et leurs versions.
→ Plateformes implantaires.
→ Analogues pour modèles imprimés.
→ Composants Anthogyr pour prothèses Labside.

22
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Conception et réalisation des modèles imprimés

A. LES MODÈLES DIGITALL
Les modèles DigitALL comportent les éléments suivants :
→ Modèle de travail ½ arcade ou arcade complète.
→ Modèle antagoniste ½ arcade ou arcade complète.
→ Fausse(s) gencive(s) souple(s) fabriquée(s) par voie additive.
→ Plateforme(s) implantaire(s) imprimée(s) directement dans le modèle. Il n’y a pas besoin d’analogue(s).
→ Vis spécifique(s) pour plateforme(s) imprimée(s).

LABORATOIRE

1. Modèles inclus dans l’offre DigitALL, réalisés par
Anthogyr Center

→ Système d’articulation au choix tel que décrit ci-après : occluseur plastique ou empreinte pour montage sur plaques
split-cast Anthogyr pour articulateur complexe. Dans ce cas des disques aimantables pour plaques split-cast seront
livrés collés dans les modèles.

Important :
Les tiges de repositionnement des modèles sont conformes a l’oclusion donnée par le scanner intra-oral et peuvent etre
coupé si besoin.

ATTENTION !
Pour les plateformes TL plurales (Ref.156-01 et Ref.156-02), 2 vis sont livrées avec la prothèse, à savoir : l’une pour le verrouillage et l’autre pour la stabilisation.

Vis de verrouillage

Vis de stabilisation

Ces vis s’utilisent en combinaison, au jugé du prothésiste, de façon à ce que la prothèse se monte sur le modèle. Les vis
pour stabilisation permettent de monter la prothèse sur le modèle malgré les divergences d’axes implantaires.

ATTENTION !
Les modèles Simeda® doivent être utilisés avec les vis fournies avec celui-ci.
Si d’autres vis sont utilisées, le modèle risque d’être endommagé, et peut devenir inutilisable.
Ces vis doivent être serrées modérément, au risque d’endommager ou de rendre inutilisable le modèle de travail.
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B. LES SYSTEMES D’ARTICULATION
Au choix, deux solutions d’articulation sont proposées :
→ Articulation occluseur plastique (voir image ci-dessous), disponible pour modèles ½ arcade et arcade complète.

LABORATOIRE

→ Empreinte pour montage sur plaques split-cast Anthogyr pour articulateur complexe (voir image ci-dessous). Dans
ce cas-là, le modèle est livré avec des disques métalliques aimantables à coller sous les modèles.
Disponible uniquement pour modèle avec arcade complète.

Important :
Les plaques de split-cast Anthogyr
weborder.anthogyr.com).

peuvent être commandées directement sur

Exemple : modèle ½ arcade avec occluseur plastique

Occluseur plastique

24

le

web-order

(https://

Mu l t i L e ve l ® MANU EL

FL UX P R IS E D ’ E MP R E IN T E IN T RA - O RAL E

Exemple : Modèle avec arcade complète avec empreintes pour montage
sur plaques split-cast Anthogyr

LABORATOIRE

A

Ensemble de plaques split-cast Anthogyr

Deux disques aimantables pour plaques split-cast

Ci-dessus un exemple d’articulateur complexe

25

2. Modèles avec analogues, réalisés par le laboratoire
A. ANALOGUES POUR MODELES IMPRIMES

LABORATOIRE

Les analogues Anthogyr pour modèles imprimés sont des analogues utilisables avec les bibliothèques pour prothèses
Simeda® et Labside pour prothèse Axiom® Multi Level®.
Ces pièces permettent aux laboratoires de réaliser la finition des prothèses Simeda ® et Labside sur des modèles imprimés par leurs soins.
Les vis et autres composants d’accastillage à utiliser sont les mêmes que ceux servant à la finition de prothèses réalisées sur modèles en plâtre.

ATTENTION !
Des analogues pour modèles imprimés sont mis à disposition des laboratoires qui souhaitent produire les modèles par
leurs propres moyens.
Anthogyr ne produit pas de modèles avec logements d’analogues.

ATTENTION !
Les analogues pour modèles imprimés ne sont utilisables qu’avec les bibliothèques de transferts numériques (DT) et
non avec les bibliothèques de scan-adapters pour modèles plâtre (SA).

Les analogues pour modèles imprimés Anthogyr, et leur compatibilité avec les autres composants sont synthétisés sous
la forme d’une liste de compatibilité Labside, disponible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital ».
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B. PRÉSENTATION DES ANALOGUES AXIOM® MULTI LEVEL®
Indications :

OK

NON
Analogues coupés

Identification :
→ Les analogues pour modèles imprimés Anthogyr présentent des marquages laser et
des codes couleurs permettant d’identifier les plateformes implantaires correspondantes.

a. ANALOGUES D’IMPLANTS AXIOM® BL
→ L’analogue d’implant Axiom® BL permet la réalisation de modèles pour restaurations unitaires sur implant Axiom® BL.

LABORATOIRE

→ Les analogues pour modèles imprimés sont des produits permettant aux laboratoires
de réaliser leurs modèles.
→ Ils sont prévus pour se monter en force dans leurs logements, sans colle.
→ Les analogues sont marqués d’une ligne noire, représentant la limite jusqu’à laquelle
les analogues peuvent être coupés, dans le cas où ils seraient trop longs.
→ Ces pièces sont livrées non stériles, et peuvent être réutilisées.

Analogue Print Model BL
152-27-PA

b. ANALOGUES POUR PILIERS MULTI-UNIT
→ Les analogues de piliers Multi-Unit permettent la réalisation de modèles pour restaurations plurales transvissées
sur pilier Multi-Unit.

Analogue Print Model MU 4.8

Analogue Print Model MUN 4.0

151-03-PA

151-04-PA

c. ANALOGUES D’IMPLANTS AXIOM® TL
→ Les analogues d’implant Axiom® TL permettent la réalisation de modèles pour restaurations unitaires sur implant
Axiom® TL et plurales sur implant Axiom® TL ou sur pilier inLink®.

Analogue Print Model TL N

Analogue Print Model TL R

156-01-PA

156-02-PA
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C. CLÉ DE MANIPULATION POUR ANALOGUE (OPTIONNELLE)
→ La clé (Réf.PA-TOOL-01) permet une manipulation simple des analogues lors des étapes de mise en place et de retrait
dans les modèles.
→ Le maintien entre la clé et l’analogue se fait par vissage sur filet M1.6 ou M1.4.
→ Cette clé est moletée, afin d’assurer la prise en main lors des manipulations.

LABORATOIRE

→ Des marquages lasers permettent d’identifier le côté à utiliser, en fonction de l’analogue manipulé.

Pour analogues Axiom® BL/TL :

Pour analogues Multi-Unit :

152-27-PA
156-01-PA (TL Ø4.0 mm)
156-02-PA (TL Ø4.8 mm)

151-03-PA (MU Ø4.8 mm)
151-04-PA (MU Ø4.0 mm)

Clé de manipulation pour analogue
PA-TOOL-01

→ Cette clé est livrée avec deux bouchons de protection, afin d’éviter de se blesser lors de la manipulation de la clé.
Ces bouchons s’emboîtent en force sur la clé, et peuvent se monter d’un côté ou de l’autre.

Bouchon de protection (x2)
PA-TOOL-01-CAP
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D. CONCEPTION DE MODELE POUR ANALOGUES DE MODELES IMPRIMES
AXIOM® MULTI LEVEL®
a. EXOCAD®
→ Le choix du socle de modèle est laissé à l’appréciation de l’utilisateur, en fonction de ceux proposées dans le logiciel,
et de ses habitudes de travail.

ATTENTION !
La conception d’un modèle CAD avec analogues n’est réalisable qu’à partir d’une empreinte réalisée avec transferts
numériques (DT). Une tentative de conception avec des scan-adapters de laboratoire (SA) ne permettra pas de réaliser
un modèle avec logements d’analogues (voir image ci-dessous).

LABORATOIRE

→ Une fois la prothèse conçue, utiliser le module « ModelBuilder » pour concevoir le modèle.
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Optionnel : conception de fenêtres de contrôle dans le modèle imprimé
→ Pour contrôler la position des analogues dans leurs logements, il est possible de concevoir des fenêtres de contrôle
de façon manuelle, en suivant le protocole indiqué ci-dessous :
→ Aller dans l’outil « Freeform Model ».

LABORATOIRE

→ Ajouter et placer manuellement l’attachement « analog_window_anthogyr », comme indiqué sur les imprimésécrans ci-dessous.

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’intégrité du logement après génération des fenêtres de contrôle.
Ci-dessous des exemples de logements corrects, ne dégradant pas les logements d’analogues.
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b. 3SHAPE®
→ Une fois la prothèse conçue, utiliser le module ModelBuilder pour concevoir le modèle.
→ Le choix du socle de modèle est laissé à l’appréciation de l’utilisateur, en fonction de ceux proposées dans le logiciel,
et de ses habitudes de travail.

La conception d’un modèle CAD avec analogues n’est réalisable qu’à partir d’une empreinte réalisée avec transferts
numériques (DT). Une tentative de conception avec des scan-adapters de laboratoire (SA) ne permettra pas de réaliser
un modèle avec logements d’analogues.

LABORATOIRE

ATTENTION !

Optionnel : conception de fenêtres de contrôle dans le modèle imprimé
→ Pour contrôler la position des analogues dans leurs logements, il est possible de concevoir des fenêtres de contrôle
de façon manuelle, en suivant le protocole indiqué ci-dessous :
→ Une fois le modèle conçu, choisir l’option « Sculpt Toolkit ».

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’intégrité du logement après génération des fenêtres de contrôle.
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c. DENTAL WINGS®
→ Pendant la conception de la prothèse, utiliser le module ModelBuilder pour concevoir le modèle.
→ Le choix du socle de modèle est laissé à l’appréciation de l’utilisateur, en fonction de ceux proposées dans le logiciel,
et de ses habitudes de travail.

LABORATOIRE

ATTENTION !
La conception d’un modèle CAD avec analogues n’est réalisable qu’à partir d’une empreinte réalisée avec transferts
numériques (DT). Une tentative de conception avec des scan-adapters de laboratoire (SA) ne permettra pas de réaliser
un modèle avec logements d’analogues.

→ Clic droit pour afficher toutes les options possibles :

→ Une fois le modèle conçu, faire un clic droit pour générer une « fenêtre de vérification » :

ATTENTION !
Il est impératif de vérifier l’intégrité du logement après génération des fenêtres de contrôle.
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Web Order
Afin de passer commande via le Web Order Anthogyr, en fonction du flux choisi, merci de suivre les indications cidessous :
→ Flux DigitALL : Merci de suivre les indications spécifiques ci-dessous.
→ Flux prothèse Simeda® uniquement : Se reporter au manuel de conception pour prothèses personnalisées, dispo-

1. Commande par Web Order
S’enregistrer sur la page web suivante : https://weborder.anthogyr.com/register/Fr

→ Le Support Technique vous fournira rapidement un identifiant (nom d’utilisateur et mot de passe) pour l’accès au
Web Order Anthogyr.

LABORATOIRE

nible sur le site www.anthogyr.com, dans la partie « Digital », puis « Prothèses personnalisées ».

→ Toutes les commandes (par envoi de fichier ou de modèle) doivent être passées via le Web Order.

A. FLUX DIGITALL
Réception des
fichiers
d’empreinte

Modélisation

prothèse +
modèle

Validation du
design prothèse
(laboratoire)

Production

Contrôle finition

prothèse +
modèle

prothèse +
modèle

Expédition

B. FLUX PROTHÈSE SIMEDA® ET MODÈLE RÉALISÉ AU LABORATOIRE
Réception d’un
fichier prothèse

Contrôle
fichier prothèse

Production

Contrôle finition

prothèse +
modèle

prothèse +
modèle

Expédition
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2. Flux DigitALL / flux prothèse Simeda® uniquement
Dans le cadre du flux Simeda® full service, les fichiers à envoyer avec la commande sont identifiés dans la sous-partie
« Flux d’empreinte intra-orale sur Axiom® BL – TL » de la partie « Empreinte intra-orale avec digital transfer sur Axiom®
BL – TL ».

LABORATOIRE

Dans le Web Order, pour procéder à la commande, il convient de commander la prothèse implanto-portée Simeda® puis
d’y associer l’option de commande Modèle Imprimé.

Procédure de commande en cliquant successivement sur les boutons suivants :
→ Sélectionner l’univers de commande «Simeda® ».

→ Puis sélectionner : «scan files - Anthogyr réalise le design ».

→ Concernant le produit à commander, sélectionner : «implanto-porté».

→ Au moment de la finalisation de la commande de la prothèse, cliquer la coche modèle imprimé à cet endroit :

34

Mu l t i L e ve l ® MANU EL

FL UX P R IS E D ’ E MP R E IN T E IN T RA - O RAL E

→ Confirmer le téléchargement du bon de commande :

LABORATOIRE

A

→ Compléter le bon de commande, l’enregistrer sur votre disque dur, puis le joindre aux fichiers .STL à télécharger :
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PRATICIEN

Références des composants
TRANSFERTS NUMERIQUES

RÉFÉRENCES

Transfert numérique Axiom® BL

Vis prothétique M1.6 incluse
PEEK radio opaque
Transfert numérique Axiom® BL

152-27-DT

Transfert numérique Axiom® TL

Vis prothétique M1.6 incluse
PEEK radio opaque
Transfert numérique Axiom® TL
Transfert numérique Axiom® TL

N
R

156-01-DT
156-02-DT

N
R

156-01-DT-IL
156-02-DT-IL

R
N

151-03-DT-MU
151-04-DT-MUN

Transfert numérique inLink®

Verrous inclus
PEEK radio opaque
Transfert numérique Axiom® inLink®
Transfert numérique Axiom® inLink®

Transfert numérique Multi-Unit

Vis prothétique M1.4 incluse
PEEK radio opaque
Transfert numérique Axiom® Multi-Unit
Transfert numérique Axiom® Multi-Unit
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ANALOGUES POUR MODÈLE IMPRIMÉ

RÉFÉRENCES

Analogue Axiom® BL

Vis prothétique M1.6 incluse
Titane médical grade V
Analogue Axiom® BL

152-27-PA

Analogue Axiom® TL
Titane médical grade V
Analogue Axiom® TL
Analogue Axiom® TL

N
R

156-01-PA
156-02-PA

Ø4.0
Ø4.8

151-04-PA
151-03-PA

LABORATOIRE

A

Analogue pour pilier Multi-Unit

Vis M1.4 Multi-Unit incluse
Titane médical grade V
Analogue MU
Analogue MU

ANCILLAIRES

RÉFÉRENCES

Clé de manipulation pour analogue

Livrée avec 2 bouchons

PA-TOOL-01

Inox Grade Médical
Clé de manipulation pour analogue
Bouchons pour clé de manipulation pour analogue
Delrin noir
Bouchons pour clé de manipulation analogue
(par 2)

PA-TOOL-01-CAP
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