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Tout au long de l’année singulière, abracadabrante, que nous venons de traverser, nous avons pu compter 
les uns sur les autres pour continuer à avancer, à innover et à grandir. Chaque membre de mon équipe se 
joint à moi pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité de chaque instant. Elles nous portent 
réellement et nous engagent à nous dépasser à vos côtés. Ambitieux, pour vous et pour vos patients, nous 
avons, cette année, pris le leadership de la transformation numérique des cabinets, et nous consacrerons 
l’année à venir à accompagner le développement de l’orthodontie en omnipratique.

Transformation numérique – Labocast, 1er laboratoire français 
Une politique ambitieuse et engagée de prix justes, les technologies les plus avancées du flux numérique 
et un accompagnement personnalisé par des prothésistes, nous ont permis d’équiper, tout au long de 
l’année passée, plusieurs centaines de cabinets dentaires. Scanner intraoral Medit i500, teintier numérique 
RayplickerTM, laser à double diode GeminiTM… la nouvelle dentisterie prédictible s’installe durablement. Et 
votre laboratoire reste un acteur de premier ordre pour faire de cette révolution une réalité pour tous les 
praticiens. 

Omnipratique – solution globale, satisfaction intégrale
Du diagnostic à la restauration finale, de l’implantologie à l’orthodontie, Labocast développe les solutions 
les plus innovantes (matériaux haut de gamme, technologies numériques et digitales…), qui répondent à 
vos exigences spécifiques, comme la zircone stratifiée Prime d’Ivoclar en panier 3 non plafonné. Et une 
nouveauté cette année : TrioClearTM, l’aligneur transparent en 3 temps. Une adaptation confortable triple 
force (souple, moyenne, dure), un système de fixation breveté (sans divots en composite) et un matériau 
100% biodégradable (sans bisphénol, sans latex, sans colorant) en font une solution 3 fois plus attractive 
que ses concurrentes. L’année 2021 sera celle de son intégration réussie dans les cabinets dentaires. 

Proximité – des solutions nées de nos rencontres et des moyens exclusifs 
A la différence des distributeurs de produits, votre laboratoire apporte des solutions construites sur le terrain, 
à l’écoute de ses praticiens. L’année à venir sera elle aussi riche de rencontres. Et nous sommes très heureux 
de mettre tous les moyens en œuvre pour venir à vous avec des expertises précises et pointues. Déjà seul 
laboratoire de prothèses comprenant dans ses équipes un chirurgien-dentiste consultant à plein temps, 
nous intégrons, en 2021, une consultante en orthodontie, mais aussi des conseils d’experts pour la gestion, le 
management et le développement de votre cabinet. Accompagner les praticiens, en cette période inédite, c’est 
être là, avec les solutions les plus performantes pour grandir ensemble. 

Voilà, Docteur, autant d’objectifs ambitieux, que je vous 
invite à retrouver tout au long de ces quelques pages. 
Elles illustrent l’audace qui nous caractérise depuis 
plus de 30 ans, et l’envie de partager, avec tous, ces 
innovations sources de satisfaction, de succès et de 
progrès continu. 

Des objectifs ambitieux  
pour nos réussites collectives

Grégory Scialom 
PDG



4 |  CATALOGUE 2021  |  labocast.fr  |  +33 (0) 1 53 38 64 66

Une prothèse de qualité 
en toute sécurité
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Être prothésiste, c'est combler vos attentes par des solutions 
innovantes qui assurent la constance inégalée de nos 
performances. Une qualité certifiée par l'une des normes les plus 
exigeantes du management de la qualité : ISO 9001:2015.

Cette dernière définie les fondamentaux d'un système de 
management, qui garantit pour chaque produit et service :

l une qualité reproductible, régulière et durable,  
conforme à la réglementation en vigueur et adaptée  
aux attentes de nos clients ;

l une amélioration continue des savoirs, des savoir-faire  
et des savoir-être ;

La version 2015 évalue le laboratoire selon un critère 
supplémentaire : sa compétitivité.

Notre gamme "Excellence" est certifiée ISO 13485, la plus haute 
norme relative aux dispositifs médicaux sur mesure. Elle apporte 
un surcroît d’exigences en production.

Certifier la qualité
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Une validation sûre et sereine
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Smart Smile Solutions

DIAGNOSTIC

Une solution
complète ou rapide

Clarté numérique  
rigoureuse et réaliste

Communication patient  
claire et convaincante

Collaboration Cabinet/Laboratoire  
fluide, fiable et efficace
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Smart Smile Solutions
2 solutions pour toutes les situations

Diagnostic approfondi pour une analyse esthétique et 
fonctionnelle précise et complète avec SMILE Design, 
ou diagnostic rapide pour une évaluation claire et 
immédiate avec Labo Viewer.
Votre laboratoire vous offre une solution double pour 
une communication convaincante dans chaque situation.
À chaque fois, vous disposez des éléments essentiels pour 
une bonne évaluation du résultat final par votre patient.

Une communication claire et complète  

SMILE Design vous offre une prévisualisation rigoureuse, complète 

et réaliste de vos projets esthétiques. A partir d’une empreinte 

et de 3 photos, planifiez vos traitements prothétiques pour une 

restauration dentaire idéale, qui tient compte des proportions du 

visage, de la morphologie du patient et de son arcade dentaire. 

SMILE Design

Un process clair et collaboratif  

1

3

AU CABINET

AU CABINET

Empreinte  
analogique 

Empreinte  
numérique

1 photo de face avec écarteur  
+ 1 photo de face sans écarteur

+ 1 photo en vue supérieure 

OU

+

2

AU LABORATOIRE

Projet prothétique
Analyse esthétique et fonctionnelle

Analyse tridimensionnelle  
détaillée de la mâchoire

ligne du sourire, hauteurs des collets,  
axes des dents, largeurs et longueurs 

originales des dents

Analyse de l’état de la dent et  
Conseils de traitements

élongation coronaire, extension incisale

Projet idéal en 3D conjuguant 
occlusion maxillaire + besoins fonctionnels 
ratios idéaux, formes et longueurs des dents

Aperçu avant/après  
de la situation dentaire

+

+

+

WAX UP DIAGNOSTIC 

2 modèles imprimés 3D  
du projet final

2 clés en silicone pour la  
réalisation en bouche du Mock up

Clés servant également de guide de 
préparation, utiles à l’élaboration  

de vos provisoires.

+

ESSAYAGE

Une communication concise et concrète 
  

Avec Labo Viewer, clarifiez et renforcez votre communication avec 

votre patient en lui offrant la possibilité d’évaluer, en amont du 

projet prothétique, l’esthétique de la restauration finale. 

Labo Viewer

Un process simple et sûr 

2

AU LABORATOIRE

Visualisation 3D du projet

WAX UP DIAGNOSTIC 

1

AU CABINET

Empreinte  
analogique 

Empreinte  
numériqueOU

Labo Viewer SMILE Design

Empreinte analogique

Empreinte numérique

Photo de face avec écarteur

Photo de face sans écarteur

Photo en vue supérieure 
Visualisation 3D du projet

Analyse tridimensionnelle détaillée de la mâchoire

Analyse de l’état de la dent 

Conseils de traitements

Aperçu avant/après de la situation dentaire

Modèle imprimés 3D du projet final en option      x2

Clé en silicone en option      x2

Gouttière transparente - (1) en option

Mock up amovible - (2) en option

Provisoire usinée – coquille d’œuf - (3) en option

(1) (2) (3)

2 solutions
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FORMA® – F.I.T. Technique d'Injection

DIAGNOSTIC
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Les nouveaux modes de vie voient croître les 
demandes de traitement liées à l’usure ou à l’érosion 
des dents. 

Fidèle à sa mission d’accompagnement proactif, 
l’équipe du laboratoire Labocast innove en offrant aux 
praticiens une réponse simple, abordable et efficace.  
Sans risques abrasifs pour les dents antagonistes, 
F.I.T. est une solution complète - instruments et 
produits - pour une large gamme d’indications. 

Rapidité et résistance  

Nanocomposites injectables, à densité élevée et à dispersion 

homogène, pour une excellente résistance à l'usure et une 

brillance durable. 

Précision et prédictibilité   

l Juste contrôle des  

    zones interproximales

l Bonne nettoyabilité  

    interdentaire

l Occlusion parfaite

Flux de travail 
fluide et fiable

Empreinte  
analogique 

Wax up numérique  
alterné et complet 

Photopolymérisation

Empreinte  
numérique

Clés en silicone 
transparentes

OU

+

1

2

3

4

Injection du composite fluide

FORMA® - F.I.T. Technique d'Injection
Nouvelle solution pour l’érosion

Kits complets - Matériaux + outils 

l Diagnostic - LaboViewer

l Modèles 3D

l Clés d'injection transparentes 

l Seringues de composite  de la couleur sélectionnée  

   directement injectable 

l Kits de finition
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Aligneur transparent TrioClearTM

ORTHODONTIE

10 |  CATALOGUE 2021  |  labocast.fr  |  +33 (0) 1 53 38 64 66

TrioClear TM  
la solution qui complète  
votre omnipratique.

NOUVEAU ! Aligneurs transparents TrioClearTM

ORTHODONTIE
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TrioClear TM

UN ALIGNEMENT DOUX 
ET RAPIDE EST POSSIBLE

Sans
Bisphenol-A 

Sans
latex

Sans
colorant

100% 
recyclable

LATEX

Un patient sur deux rêve d’un alignement dentaire 
sans traitement long ni appareil inesthétique et 
inconfortable. Les nouveaux aligneurs TrioClear TM, 
sur-mesure et imperceptibles, corrigent les 
malpositions dentaires, en douceur. En passant 
sereinement des puissances souples à moyennes, 
puis finalement dures, vos patients vivent, en 3 temps, 
sans douleur, une nouvelle expérience du soin. 
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Plan de traitement 

AVANT APRÈS



TrioClear TM  
l'aligneur vraiment transparent,
sans taquets visibles sur votre sourire.

NOUVEAU ! Aligneur transparent TrioClearTM

ORTHODONTIE
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Technologie 
brevetée

par simples 
points de 
pression
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TrioClear TM Complete Touch Up Plus Touch Up Simple Plus Simple

Traitement maximum 3 ans maximum 1 an maximum 1 an maximum 
4 mois Etape unique

Nombre 
d’arcades une ou/et deux une ou/et deux une ou/et deux une ou/et deux une ou/et deux

Nombre de kits
1 kit comprend 3 

gouttières : 
1 souple,  

1 moyenne, 1 dure

de 15 à 30 Kits de 10 à  14 Kits de 6 à 9 Kits de 2 à 5 Kits 1 kit

Plan de 
traitement Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

TrioDim Force
PUISSANCE. PRÉCISION. PERFORMANCE.

TrioDim Force, imaginé 
par des praticiens pour 
des praticiens, répond à 
une double exigence  : 
optimiser le temps-fauteuil 
en renforçant la satisfaction 
des patients.

Moins d’attaches, 
plus de plaisir    Moins de temps au cabinet, passé 

à fixer ou à refixer les attaches.

  Moins de risque pour le patient de 
déloger l’attache par excès de rinçage.

   Plus de facilité pour le patient dans 
la pose et le retrait des gouttières.

  Plus esthétique, moins de traces 
inélégantes sur les attaches.

  Une meilleure rétention.

Divot

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE 
PAR POINTS DE FIXATION 

Evitant la multiplicité des attaches, le système 
TrioClear TM est maintenu par des points de 
fixation TrioDim Force conçus et placés pour 
créer des forces de mouvement parfaitement 
ciblées.
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Labocast,  
premier laboratoire Français

Le flux numérique

DENTISTERIE NUMÉRIQUE
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Le flux numérique  
Plus de 40 000 empreintes numériques traitées chaque année

Une précision extrême qui ouvre  
de larges possibilités de restauration 

Réhabilitations prothétiques conjointes, adjointes et implantaires*

* supplément possible pour le modèle stéréolithographié

L'équipe d'experts dédiée au flux numérique traite  
vos fichiers issus des caméras intraorales :

L'ensemble des formats STL, OBJ, PLY sont acceptés.

pour toutes vos restaurations 
en flux tout numériqueGARANTIE

GARANTIE

33  ANSANS
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transfert
 des données

FAO

CAO

Modèle
sectionné

virtuel

Cabinet dentaire

Livraison 
de la prothèse
dentaire finie

2e contrôle 
de qualité

et finition des
travaux

1

11

1218 

7

13

14

15

16

scan

 1er contrôle 
de qualité

Scanner intraoral MEDIT i500

DENTISTERIE NUMÉRIQUE
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Scanner intraoral MEDIT i 500  
Caméra de prise d’empreinte optique  et flux de travail numérique

Une empreinte avec une caméra de prise d’empreinte 
optique (Intra-Oral Scanner, IOS) fournit une alternative 
particulièrement rapide et précise à la prise 
d’empreinte traditionnelle. Les IOS modernes trouvent 
de plus en plus d’applications en complément des 
techniques analogiques dans les cabinets dentaires ou 
les remplacent même dans certaines indications.

LABOCAST 3D  est certainement le laboratoire 
partenaire adéquat pour la planification de l’intégration 
d’empreintes optiques  à votre flux de travail existant. 
Les données numériques obtenues au moyen d’un 
scanner intra-buccal sont traitées exactement selon 
vos souhaits afin d’obtenir les prothèses dentaires 
les plus précises pour vos patients.

Transmission de données 
  

Sirona Connect, 3Shape Communicate, I-Tero Case Manager ou 

Trusted Connections – Biotech – Carestream – Planmeca – et 

maintenant MEDIT LINK LABOCAST 3D a accès à tous les portails de 

systèmes de scanners courants ainsi qu’aux logiciels de CAO. Cela 

garantit à la fois un transfert de données sécurisé et le traitement 

ultérieur fiable de vos dossiers. Vous pouvez nous préciser votre 

système de prise d’empreinte optique que vous utilisez et profiter 

de la sécurisation de  vos données et du savoir-faire de notre 

laboratoire LABOCAST. Sur votre demande, nous créerons un flux 

de travail numérique en rapport avec votre système de scannage 

et LABOCAST vous livrera des prothèses dentaires innovantes.

Production 
  

Vos empreintes optiques  sont traitées afin de réaliser des 

prothèses dentaires précises dans l’un des laboratoires dentaires 

les plus innovants au monde. Situé dans la plus grande zone 

économique de Hong Kong, Modern Dental Laboratory est un 

des pionniers dans les méthodes de production numérique en 

dentisterie. 

La plus haute qualité 
  

Des professionnels de la CAO/FAO conceptualisant vos 

commandes numériques afin de produire les restaurations 

dentaires souhaitées. Une gestion de la qualité ambitieuse et une 

livraison fiable viennent couronner le flux de travail numérique.  

Fiez-vous au quotidien à la solide expertise et à la grande fiabilité 

de traitement d'un fournisseur reconnu proposant une gamme 

complète de prothèses dentaires fabriquées numériquement et de 

manière traditionnelle. 
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La prise d’empreinte numérique des implants se réalise avec des Scanbodies. Cela permet donc d’éliminer le 
processus de prise d’empreinte traditionnel fastidieux à l’aide d’un porte empreinte à ciel ouvert ou en Pop Up. Aux 
deux pages suivantes, vous trouverez une série de Scanbodies disponibles chez LABOCAST :

Scanbodies - Caméra de prise d’empreinte optique et implants

DENTISTERIE NUMÉRIQUE

Marque Modèles Diamètre 
Analogue 
Numérique 
FORMA

Scanbody 
FORMA

Scanbody 
de la 
marque

Vis de 
ciratrisa-
tion

Scanbody 
ATLANTIS

Scanbody 
NT trading

Scanbody 
Medentika

Scanbody 
3 Shape

Scanbody 
DESS

Scanbody 
ZFX

Scanbody 
Sirona

Scanbody 
Elos

Nobel Biocare

Replace (NR)

NP NR NP
RP NR RP
WP NR WP
6.0 NR 6.0

Active/Conical (NA)

3.0 NA 3.0
NP NA NP
RP NA RP
WP NA WP

Branemark (NB)
NP NB NP
RP NB RP
WP NB WP

MUA (NU)
RP NU RP
WP NU WP

On1 (NO)
NP
RP
WP

Straumann

Tissue Level (ST)
NNC ST NNC
RN ST RN
WN ST WN

Screw-retained 
Abutment

3,5 
4,6 

1.5 Abutment (STU) RN STU RN

Bone Level (SB)
SC
NC SB NC
RC SB RC

BLX
RB
WB

Megagen
Mini ---

AnyONE ---
Anyridge (MA) --- MA

Dentsply

"AstraTech  
OsseoSpeed(DA)"

3.0 DA 3.0
3.5/4.0 DA 3.5
4.5/5.0 DA 4.5

UniAbutment (DAU)
20° DAU 20
45° DAU 45

AstraTech EV (DV)

3,6 DV 3.6
4,2 DV 4.2
4,8 DV 4.8
5,4 

Astra OsseoSpeed 
EV Uni Straight

Frialit/XIVE (DX)

3,4 DX 3.4
3,8 DX 3.8
4,5 DX 4.5
5,5 DX 5.5

Ankylos (DY) C/X DY C/X

Zimmer Biomet

"Tapered  
Screw-Vent (ZT)"

3,5 ZT 3.5
4,5 ZT 4.5
5,7 ZT 5.7

Certain (BC)
3,4 BC 3.4
4,1 BC 4/5
5.0 BC 4/5

External Hex (BO)
3,4 BO 3.4
4,1 BO 4/5
5.0 BO 4/5

Osstem TS (OT)
Mini OT 3.5

Standard OT 4.5

Camlog

Camlog (CC)

3,3 CC 3.3
3,8 CC 3.8
4,3 CC 4.3
5.0 CC 5.0

Conelog (CO)
3,3 

3.8/4.3
5,0 

Anthogyr
Axiom (AA) — AA 

Multi Unit (AAU)
Narrow AAU NR

Standard AAU SD

Biotech
Kontact (TK) Except Ø 3 TK

ANGULATED CONICAL 
ABUTMENTS

Straight
Angulado

BTI
Interna (TI) 4,1 TI 4.1

Multi Im (TIU)
Straight TIU ST

Angulado TIU AG
Medentika Quattrocone RI
Medentis ICX (MEI) — MEI

 disponible 
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Marque Modèles Diamètre 
Analogue 
Numérique 
FORMA

Scanbody 
FORMA

Scanbody 
de la 
marque

Vis de 
ciratrisa-
tion

Scanbody 
ATLANTIS

Scanbody 
NT trading

Scanbody 
Medentika

Scanbody 
3 Shape

Scanbody 
DESS

Scanbody 
ZFX

Scanbody 
Sirona

Scanbody 
Elos

MIS

V3 (MIC) NP MIC VNP
V3/C1 SP MIC SP

C1 NP MIC CNP
C1 WP MIC WP

Multi unit (MIU) 4,8 MIU 4.8

Seven (MIS)
NP MIS NP
SP MIS SP
WP MIS WP

Bego

RS/RSX 3,0 

SC/SCX/RS/RSX/RI

3,3 BES 3.25
3,8 BES 3.25
4,1 BES 4.1
4,5 BES 4.5
5,5 BES 5.5

S 3,3 BES 3.25

S/RI

3,8 BES 3.25
4,1 BES 4.1
4,5 BES 4.5
5,5 BES 5.5

Euroteknika
Nat. (EUN) Standard DA 3.5

Conical Abut. (EUU)
Tetra  4.8 NU RP
Plural  3.8

Easy
Ocean —
Lilas —

GlobalD

In-Kone (GLI) —

Conical Abut. (GLU)
Straight
Angled

EVL
3,3 
4,0 
5,0 

(EVL® / Plural) Pilier Multi

Biohorizons Internal (BHB)

3,0 
3,5 ZT 3.5
4,5 ZT 4.5
5,7 ZT 5.7

Dentium
Superline/ Implantium 

(DTS)
—

Screw Abutment (DTU) 4,5 

Implant direct 

legacy

3,0 
3,5 ZT 3.5
4,5 ZT 4.5
5,7 ZT 5.7

Inter Active Swish 
Active

3,0 NA NP
3,4 NA RP

Replant

3,5 NR NP
4,3 NR RP
5,0 NR WP
6,0 NR 6.0

SwishPlant
4,8 ST RN
6,5 ST WN

Bicon Intergra-CP
2,0 
2,5 
3,0 

Biocomp tweefasen
4,0 
5,2 

Thommen 
Medical SPI

3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

Alphabio
Internal Hex — ZT 3.5
Conical Hex —

TBR

Implant Z1-M  compa-
tible with Active

3,2 
3,9 
4,7 

Implant M 2 compati-
ble with Active

3,2 
3,9 
4,7 

Southern

External Hex 

3,0 
3,3 

3.75/4.0 BO 4/5
5,0 BO 4/5
6,0 BO 4/5

Tri-Lobe

3,5 NR NP
4,3 NR RP
5,0 NR WP
6,0 NR 6.0

Neoss Proactive —

SIS Luna
Mini OT 3.5

ET regular OT 4.5

keystone PRIMACONNEX
SD
RD
WD

SIC vantage SIC
3,3 
4,2 

ACE INTERNAL HEX
3.5
4.5

IBS Magicam
3.5,4.0

4,5 
5,0 

Fair Implant Fair Two
3.5/4.2(S)
5.0/6.0(L)

Bredent sky
3,5 
4,0 

Neodent
GM Helix —
CM Exact —

Avinent

External connection
3,5 
4,1 
5,1 

Conical connection
3,5 
4,1 

Internal connection 3.5/4.1
Transephitelial 3.5/4.1

 disponible 
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Photo
polarisée

Teinte
générale

Cartographie  
3 zones

Cartographie
9 zones

Cartographie 
détaillée

Translucidité

Rayplicker™ est un appareil médical de Classe I - CE - C’est un appareil réservé aux professionnels dentaires et non remboursé par les agences d’assurance maladie.

Spectrophotomètre  
(Plage de mesure 400-700 nm)

Appareil auto-calibré

Cartographie 2D

Ecran tactile

Transfert Wifi

Base de recharge 
(Recharge et transfert USB)

™

Spectrophotomètre RAYPLICKERTM

DENTISTERIE NUMÉRIQUE
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Spectrophotomètre RAYPLICKERTM

Obtenez une prise de teinte optimale en une seule acquisition

Profitez d’une solution totalement numérique

Logiciel et Application mobile 
  

l Un logiciel pour analyser et enregistrer les données.

l Créez  facilement un formulaire de commande numérique. 

l Profitez d’une base de données avec plusieurs teintiers 

disponibles.

l Réalisez des conversions automatiques des teintes.

l Une application mobile pour compléter en quelques clics le 

formulaire de commande avec des photos contextuelles du 

patient.

Analyse de la teinte et de la translucidité  
de la dent 

  

l Un appareil Plug & Play auto-calibré à chaque acquisition.

l Une tête de mesure brevetée de taille réduite pour un accès 

jusqu’aux prémolaires.

l Un embout de calibration autoclavable.

l Aucune influence de l’environnement extérieur.

l Déterminez la teinte de façon fiable et reproductible.

Communiquer simplement et efficacement 
  

l Trouvez des laboratoires utilisant cette solution partout 

dans le monde.

l Envoyez une commande numérique incluant l’analyse couleur 

complète (teinte, coordonnées colorimétriques Lab, Lch).

l Le laboratoire reçoit l’intégralité des informations de prise 

de teinte.

Spécifications techniques

Cartographie : cartographie 2D
Capteur CMOS : 400 x 400 px
Spectrophotomètre : plage de mesure 400-700 nm
Dimension de la tête de mesure en mm : L. 76 / Diamètre: 25
Écran : écran tactile
Résolution : 320 x 240 NTSC
Batterie : 3,7 V 2000 mAh
Capacité de mémoire : 40 fiches
Wifi : Bluegiga wf121 802.11 b / g / n
Poids de la pièce à main : 450 g
Dimensions de la pièce à main : L. 210 x L. 75 x H. 155
Poids de la base : 165 g.
Dimensions de la base : L. 133 x L. 101 x H. 43
Sortie : USB 2.0.
Prise principale : 5V 1Ah

Compatibilité

Windows / Apple

Contenu du pack

Appareil de prise de teinte Rayplicker
Station d’accueil
Embouts de calibration x6 (stérilisation en autoclave)
Gaines de protection x50
Câbles et connecteurs - Adaptateurs
Guide de démarrage rapide

Rayplicker™ Pics App Solution

Application mobile téléchargeable gratuitement
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Esthétique

. . .

. . .

. . .

Excellent 
ajustage

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Matériaux  
innovants
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Couronnes, Bridges & Inlays

RESTAURATION PROTHÉTIQUE
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Des matériaux haut de gamme (Ivoclar, 3M, Vita), des 
équipements de dernière génération et une expertise 
CAO/CFAO viennent renforcer la rigueur et le talent de 

nos prothésistes pour vous offrir une qualité constante. 

Vous trouverez ci-dessous la liste non limitative des restaurations 

proposées par notre laboratoire. 

Nos prothésistes sont à votre écoute pour l’enrichir de solutions 

toujours mieux adaptées à votre pratique.

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS

Production partielle

Chapes ou armatures de bridge 
disponibles sur simple demande 

Garantie 3 ans

Pour toutes les prothèses fixes

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

Délais de livraison

6 à 10 jours ouvrables
selon la restauration

NOM MATÉRIAU PROPRIÉTÉS
CIMENTATION 
ASSEMBLAGE

INDICATIONS

FORMA®

Zircone
Stratifiée

Dioxyde de zircone 
totalement stratifiée

Aspect brillant
glacé

Scellement verre 
ionomère ou ciment 
résine (CVIMAR)

De l’unitaire au bridge complet

IPS e.max®
Système  
tout céramique  
vitreuse

Esthétique
Collage colles 
composite

Couronnes unitaires ou petit 
bridge antérieur – facettes – 
onlays 

IPS e.max®  
facettes pelliculaires 

Système  
tout céramique  
vitreuse

Esthétique, 
translucide

Collage colles 
composite

Restaurations
unitaires

Vita Enamic® Céramique vitreuse 
infiltrée de résine

Absorbe
les forces 
masticatrices

Collage composite 
conventionnel

Restaurations unitaires
Couronnes - onlays

FORMA 
MonoZir Ultra®

Zircone
monolithique

Haute
translucidité

Scellement verre 
ionomère ou ciment 
résine

Essentiellement en unitaire

Couronne
CCM

Structure métallique, 
stratification céramique

Stable, précis, 
esthétique

Scellement verre 
ionomère, ciment 
résine ou ciment 
conventionnel

De l’unitaire au bridge complet

FORMA 
MonoZir®

Zircone
monolithique

Evite le chipping
Scellement verre 
ionomère ou ciment 
résine

De l’unitaire au bridge complet

Inlay/onlay,
métal

Tous les alliages : 
précieux,  
semi-précieux, CrCo

Stable

Scellement verre 
ionomère, ciment 
résine ou ciment 
conventionnel

Inlays/onlays  
de tous types

Couronnes, Bridges & Inlays
Une gamme riche, exigeante et régulièrement renouvelée 
pour une pratique sereine et évolutive 
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Parfaite intégration  
biologique

Robustesse

Zzzz
LOGO

CLUB

X5

Translucidité 
naturelle

. . .

. . .

. . .

Zzzz
LOGO

CLUB

X5

FORMA MonoZir® – Zircone monolithique

RESTAURATION PROTHÉTIQUE
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Grâce à une structure spécifique de disques d’oxyde 
de zircone, FORMA MonoZir® de Labocast assure aux 
restaurations, couronnes et bridges, une translucidité 
naturelle tout en préservant un ajustage parfait.

Indication  
 

Les propriétés de ce matériau polyvalent facilitent sont 
utilisation pour le secteur postérieur et la zone des dents 
latérales.

Propriétés  

Hautement résistante, FORMA MonoZir®, prévient les 
fissures et chipping liés à la céramique conventionnelle 
stratifiée. Grâce au glaçage des surfaces en oxyde de 
zircone, FORMA MonoZir® préserve les dents opposées. 
En cas de retouche, il est indispensable de repolir 
soigneusement la FORMA MonoZir®. 

Protection de la structure dentaire calcifiée  

Contrairement aux couronnes CCM traditionnelles, FORMA 
MonoZir® vous permet de conserver plus largement l’émail 
et la dentine. 0,5 mm d’épaisseur de paroi suffit pour une 
résistance et une translucidité optimales. 

Préparation  

La préparation idéale du moignon doit être lisse et arrondie 
et ne posséder aucun bord tranchant. La préparation 
d’un léger congé ou d’une trace est recommandée. Les 
résultats optimaux sont obtenus avec une réduction 
occlusale de la dent à restaurer de 0,8 mm à 1,2 mm 
et une préparation circonférentielle d’environ 0,8 mm 
d’épaisseur. Des épaisseurs de couche plus faibles sont 
également possibles pour des sections partielles. Une 
épaisseur minimale de 0,3 mm doit être respectée dans 
la zone du congé. Pour les bridges, veuillez porter une 
attention particulière à leur axe d'insertion, au volume et à 
la surface des connexions (9 mm2 min.). 

Couleurs
Couleurs classiques +  
couleurs de blanchiment.

Couronnes 
Bridges Couronnes unitaires et bridges. 

Nombre d’éléments  
de bridge

4 en antérieur,  
3 dans la zone des dents latérales,  
1 élément de bridge en extension.

Inlay/onlay Bridge sur inlay également possible.

Assemblage
Scellement essentiellement ou colles 
auto-adhésives, veuillez suivre les 
instructions du fabricant.

Retouches

Utiliser des fraises diamantées grains 
fins avec refroidissement par eau pour 
fraiser la zircone pleine. La zone fraisée 
doit ensuite être polie jusqu’à l’obtention 
d’un fini brillant à l’aide de pâte à polir 
diamant et de la brosse appropriée.

0,8 mm -  
1,2 mm

0,5 mm - 
1,0 mm

0,5 mm - 
1,0 mm

> 0,3 mm > 0,3 mm

Couronnes, 
postérieures

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

Délais de livraison

6 à 10 jours ouvrables
selon la restauration

FORMA MonoZir®
Zircone monolithique
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FORMA MonoZir  – Haute translucidité
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RESTAURATION PROTHÉTIQUE

Haute  
translucidité

. . .

. . .

. . .

Intégration  
optimale

. . .

. . .

. . .

Grande  
stabilité

. . .

. . .

. . .

Préparation 
non invasive

. . .

. . .

. . .
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FORMA MonoZir  apporte aux 
restaurations en zircone monolithique une 
translucidité optimale grâce à un matériau 
innovant. Une restauration « caméléon » qui 
crée avec les teintes des dents adjacentes et du 
moignon une harmonie lumineuse et naturelle. 
C’est l’alliance des performances mécaniques 
des restaurations monolithiques et des propriétés 
esthétiques des restaurations en céramique. 
Une indication pertinente pour toutes les 
restaurations où la translucidité est essentielle. 

Épaisseur minimale, FORMA MonoZir  

1.2 mm 1.2 mm

1.5 mm

1.0 mm
1.0 mm

> 0.3 mm

1.5 mm

0.5 à 1 mm

> 0.3 mm

0.5 à 1 mm
1.0 mm

1.0 mm

0.5 mm

1.4 mm

1.5 mm

1.0 mm

1.0 mm1.0 mm

 Couronnes antérieures Couronnes à facette Couronnes postérieures

 Marge “J” Épaulement  Lame Contre- Limite Gouttière Axe trop Angles vifs
  profond  de couteau dépouille irrégulière  parallèle

Contre-indications

Indications
FORMA 

MonoZir 

FORMA

MonoZir®

Postérieur
Couronnes ★  ★  ★  ★  ★ 

Inlay/onlay* ★  ★ 

Utilisation

3 pièces antérieures** ★  ★ ★  

4 pièces postérieures – ★  ★  ★

4 pièces ou plus – ★  ★  ★

Caractéristiques
Translucidité haut

Résistance à la flexion haut

Indications et remarques

 * Pour les restaurations Inlay/onlay, nous recommandons d’autres     
 solutions : IPS e.max® ou Enamic®...

** Pour les restaurations antérieures, nous recommandons d’autres     
 solutions : IPS e.max® ou FORMA® zircone stratifiée...

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

6 à 10 jours ouvrables
selon la restauration

FORMA MonoZir  - Haute translucidité
Zircone monolithique

Idéale en  
empreinte  

optique
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IPS e.max®
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RESTAURATION PROTHÉTIQUE

Biocompatibilité  
optimale 

Céramique  
haute résistance

Zzzz
LOGO

CLUB

X5

Zzzz
LOGO

CLUB

X5

Esthétique  
très naturelle

. . .

. . .

. . .
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Les restaurations e.max® bénéficient d’un recul 
scientifique et clinique démontrant une fiabilité 
et une pérennité uniques. Cette céramique 
de haute performance offre la réponse la plus 
naturelle, qui allie esthétique, biocompatibilité et 
résistance.

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

Liechtenstein

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

6 à 10 jours ouvrables
selon la restauration

IPS e.max®
Un maximum d’exigences

Indication  
 

l   Couronnes antérieures  

l   Bridges antérieurs 3 éléments max.

l   Inlays/onlays   

l   Facettes 

l   Eléments monolithiques  

l   Eléments stratifiés

Propriétés  

Spécifiquement adaptée aux restaurations par CFAO, la 

couronne IPS e.max® démontre une fiabilité et une résistance 

éprouvées (de 470 à 530 MPa), aux propriétés mécaniques proches 

de l’émail naturel. 

Elle offre une esthétique lumineuse et naturelle pour une très 

large gamme d’indications, de la facette à la couronne, en 

passant par l’inlay/onlay. 

Préparations peu invasives, dès 0,3 mm d’épaisseur (voir sans 

préparation pour les facettes pelliculaires). 

Préparation  

Préparation du moignon lisse et arrondie sans bord tranchant

Léger congé ou trace : 0,3 mm minimum (couronne à facette : 0,2 mm)

Réduction occlusale : 0,7 mm (couronne à facette : 0,2 mm) 

Assemblage 

Collage

0,3 - 0,7 mm 0,3 - 0,7 mm

0,4 - 1,0 mm

1,0 mm
0,3 mm

0,5 mm

0,3 mm

0,3 - 0,7 mm

Couronne antérieure

0,3 - 0,7 mm 0,3 - 0,7 mm

0,4 - 1,0 mm

1,0 mm
0,3 mm

0,5 mm

0,3 mm

0,3 - 0,7 mm

Facette

Idéale Adaptée Non-adaptée

Idéale en  
empreinte  

optique
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Laser diode 810 + 980 
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en partenariat avec 

La nouvelle chirurgie

Sans 
douleur

Sans  
anesthésie

Sans  
récession  
gingivaleSans  

pansement  
ni suture 

La juste combinaison

INDICATEUR DE
LONGUEUR D’ONDE

TEMOIN DE CHARGE
DES BATTERIES

PROCÉDURES
PRÉPROGRAMMÉES

INDICATEUR  
DE PUISSANCE

EMBOUTS JETABLES
AVEC ÉCLAIRAGE

CLAVIER TACTILE

Laser à double diode GEMINITM

IMPLANTOLOGIE
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Double longueur d’onde  
pour une absorption optimale 

  

l 810 nm – Pic d’absorption par l’hémoglobine, favorise 

l’hémostase qui préserve des saignements. Faible puissance et 

haute performance pour une cicatrisation rapide et esthétique. 

l 980 nm – Pic d’absorption par l’eau, pour une coupe parfaite, 

idéale en microchirurgie, endodontie, implantologie ou 

esthétique dentaire. 

Puissance de pointe pulsée 20 watts 
  

l Une coupe précise et rapide,  

qui respecte les tissus et limite la douleur. 

l Le résultat de la procédure  

et de la guérison est prévisible. 

l Le confort du patient est préservé. 

Pratique facilitée 
  

l 20 procédures pré-programmées. 

l Pièces à main autoclavables pour une stérilisation aisée. 

l Eclairage LED de l’embout.

l Embouts 5 mm et 7 mm à usage unique.

PBM Adaptor 
  

La photo-biomodulation (PBM) est une réaction photochimique 

par laquelle une énergie lumineuse de faible intensité, de 

longueur d’onde et de durée spécifiques est absorbée au niveau 

cellulaire, améliorant la circulation locale, l’oxygénation et 

l’activité enzymatique.

ACTIONS 

l   Soulagement de la douleur. 

l   Circulation sanguine locale améliorée. 

l   Relaxation musculaire. 

l   Diminution de l’inflammation. 

l   Guérison plus rapide. 

l   Fonction cellulaire améliorée,  
      en particulier dans les cellules stressées. 

Entre les lasers au CO2, efficaces mais trop souvent 
inaccessibles, et les lasers diode, accessibles mais 
lents, peu réactifs et invasifs, il y a Gemini. 

Gemini est un laser pour tissus mous à double diode, 
qui associe des temps d’impulsion courts à un pic de 
puissance pulsée à 20 watts, pour vous garantir une 
coupe rapide, sans dommages liés aux excès de chaleur, 

respectueuse de l’anatomie et du confort de votre patient. 

Laser diode GEMINI

Laser diode CLASSIQUE

tissu carbonisé

tissu ridé

tissu tiré

CLAVIER TACTILE

Caractéristiques techniques

Longueurs d’onde
l 810 +/- 10 nm
l 980 +/- 10 nm
l 810 nm 980 nm (double longueur d’ondes) +/- 10 nm

Mode double puissance
l 50% 810 nm 
l 50% 980 nm

Puissance l 0.1 – 2.0 watts 

Puissances maximales
l 10 watts @ 810 nm
l 10 watts @ 980 nm
l 20 watts @ double longueur d’ondes

Mode de fonctionnement l super pulsé 

Temps d’impulsion  l 0.1 ms - 4 ms

Intervalle d’impulsion l 16 ms – 19.9 ms

Fréquence d’impulsion l 50 Hz

Largeur d’impulsion l 20 ms

Kit Laser Gemini   

l 1 laser     
l 1 bloc d’alimentation    
l 1 pédale    
l 1 pièce à main     
l 10 embouts 5 mm      
l 3 paires de lunettes de protection 

Accessoires en option 

l Pédale Gemini 
l Lunettes de protection Gemini
l Embouts Gemini 5 mm - 25 unités
l Embouts Gemini 5 mm - 27 unités
l Gemini Bloc d’alimentation 
l Coque de pièce à main  
l Gemini PBM Adaptor Kit
l Gemini Disposable PBM Spacer Tips

Mises à jour gratuites,  
par simple connexion USB

Garantie 2 ans

Indications 
  

19 procédures 
90% des cas traités par un laser diode

l Dentisterie générale : Curetage - Gingivectomie - 

Gingivoplastie classe V - Cicatrisation d’implant - Incision/

Excision - Operculectomie - Fibrome

l Orthodontie : Exposition de dents incluses - Hyperplasie - 

Cicatrisation d’implant - Aphtes - Freinectomie - Gingivoplastie

l Hygiène : Débridement sulculaire - Décontamination - 

Elimination d’aphtes  - Elimination d’ulcérations et de 

liaisons herpétiques  - Hémostase 

Laser à double diode GEMINITM  
Plus de puissance pour plus de douceur
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Kit Universel
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Guide chirurgical SMART GUIDE

IMPLANTOLOGIE
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Pourquoi un SMART Guide ?

Méthode d'imagerie simplifiée

Utilisez vos outils existants pour tous les cas.

Services en ligne par défaut

Vous pouvez donc vous concentrer  
uniquement sur vos tâches professionnelles.

Logiciel intuitif

Avec le moins de clics possible.

Service de pré-planification

Suggestion de planification intégrée en ligne par 
un réseau de référents.

Peut assurer tous les niveaux de guidage

Possibilité de séquences pilotes, partielles  
et complètes

Module universel existant

Fonctionne avec tous les systèmes implantaires 
sur le marché grâce au kit universel SMART Guide.

Une production  
professionnelle et maîtrisée

Garantit la qualité, la facilité d'utilisation  
et les délais d'exécution.

Programme de formation  
détaillé et certification

Ainsi, vous pouvez maîtriser le SMART Guide 
et améliorer les soins de vos patients.

Le flux de travail du SMART Guide

1. IMAGERIE
  

Imagerie complète dès la première visite du patient

l Une seule empreinte en silicone suffit. 

l Solution immédiate facile pour tous types d'édentations.

l Pas de préparation fastidieuse. 

l Pas de création ni de livraison de modèles en plâtre.

l Nombre de rendez-vous patient réduit.

l Fonctionne avec tous les systèmes de Cone beam sur le marché.

2. PLANIFICATION
  

Simple et rapide, en quelques clics

l Service de traitement des images : 
intégralité des cas préparés immédiatement. 

l Planification implantaire : 
type, taille et position de l'implant.

l Service de pré-planification : 
le réseau de cliniciens référents planifie le cas pour vous 
(optionnel).

3. CHIRURGIE
  

Guide et protocole opératoires

l Correspondant aux outils chirurgicaux que vous utilisez.

l Guide opératoire envoyé dans un emballage pratique suite à 
la première visite du patient. 

l Protocole opératoire individuel décrivant toutes les étapes 
de l’intervention.

l Outils chirurgicaux 100% compatibles avec l'ensemble du 
système.

Guide chirurgical SMART GUIDE 
La méthode de pose d'implants SMART
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Piliers personnalisés 
pour la plupart  
des systèmes

Empreinte implantaire  
analogique ou numérique

Pour tous les systèmes  
implantaires courants

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Restaurations implantaires

IMPLANTOLOGIE
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Chez Labocast, une équipe pluridisciplinaire, du 
prothésiste au chirurgien-dentiste consultant, 
vous accompagne de la planification du 
cas clinique à la pose de la prothèse supra 
implantaire. Sélection puis commande des 
composants du système requis, conseils relatifs  
aux piliers individuels, aux barres fraisées, et 
à la conception complexe, à chaque étape, 
vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et 
professionnel adapté aux différents systèmes 
implantaires. 

En restauration supra-implantaire ou sous une 
prothèse amovible, les solutions Labocast, fixes, 
amovibles ou semi-amovibles, sont compatibles 
avec la majorité des systèmes existants. Pour 
les situations classiques comme pour les cas les  
plus complexes, nos piliers implantaires 
sur mesure répondent avec précision et 
performance. 

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

7 à 11 jours ouvrables selon la restauration
En cas de commande d’éléments implantaires,  
le délai de livraison est prolongé de 1 à 3 jours.

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

CHOISISSEZ VOTRE FAÇON DE PROCÉDER

ou

ou

COURONNES UNITAIRES

Couronne scellée sur FMI

Couronne transvissée sur implant

Envoyez-nous les éléments d’implant,  
l’accastillage nécessaire ainsi que les empreintes.

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

Envoyez-nous l’empreinte. 
Nous commandons pour vous  
les éléments d’implant requis.  

Nous vous fournissons les analogues et  
les pièces usinées par notre laboratoire. 

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

Envoyez-nous l’empreinte. 
Nous sélectionnons les pièces d’implant requises,  

mais nous les commandons auprès  
de votre fournisseur d’implants 

à l’aide de votre numéro de client existant.  
La facture est adressée à votre cabinet,  

alors que les pièces d’implant  
sont livrées à Labocast. 

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

PILIERS FORMA® PERSONNALISÉS

Pilier en titane personnalisé

Pilier en titane personnalisé avec anodisation 
couleur or

Pilier hybride personnalisé
(zircone lié sur base en titane) 

Restaurations implantaires
De la planification à la réalisation



La solution implantaire 
permanente et flexible 

Esthétique 
de la prothèse  

scellée

Sérénité 
d’une solution globale  
en « direct implant »

Résistivité 
des matériaux   

(titane ou zircone)

Facilité 
de pose  

de la prothèse  
transvissée

Précision 
haute technologie  

CFAO, usinage 5 axes

CONCEPT DU «THIMBLE CROWN»  
EN PROTHÈSE SUPRA-IMPLANTAIRE
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FORMA® PERMAFORM

IMPLANTOLOGIE
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Le Thimble Crown de la gamme PERMAFORM® 
offre l’esthétique d’une prothèse scellée associée 
à une prothèse transvissée en « direct implant » 
surtout si les implants ne sont pas parallèles. GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Environ 10 et 14  jours ouvrables

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

L’utilisation de piliers coniques ou MUA (Multi Unit 
Abutments) devient facultative, voir inutile même si les puits 
de vissage se situent en vestibulaire ou au sommet d’une 
cuspide. La conception et la construction de prothèse 
est établie à partir d'un logiciel de CAO ultraperformant 
et dédié aux travaux implantaires. L’armature transvissée 
en «direct implant», peut être conçue en Titane, Chrome 
Cobalt, ou Zircone. Elle peut être coulée ou usinée pour 
une passivité exceptionnelle.

La fausse gencive est le plus souvent en composite rose 
pour une meilleure intégration esthétique mais surtout 
pour pouvoir être modifiée et polie directement au fauteuil. 
Il est possible de la concevoir aussi en céramique. Les 
couronnes unitaires en céramo-métal, en vitrocéramique, 
ou en zircone stratifiées sont scellées sur l’armature, 
préservant durablement le libre accès aux puits de vissage.

Des situations simples  
aux cas les plus 
complexes, le laboratoire 
vous accompagne pour 
les projets prothétiques 
sur l’ensemble des 
systèmes implantaires 
du marché.

FORMA® Permaform - Concept du Thimble Crown
Une prothèse plurale sur Implants 
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Haute  
précision

Passivité  
optimale

Différentes  
versions

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

IMPLANTOLOGIE

FORMA® – Barres implantaires usinées
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Les infrastructures implantaires se sont imposées 
comme une option fiable pour la rétention de 
prothèses amovibles et hybrides. Les barres 
FORMA® en titane (ou CrCo) sont disponibles 
dans les versions suivantes : barre Dolder®, barre 
d’Ackerman® ou barre fraisée avec attachements 
de type Locator®. Nos infrastructures implanto-
portées sont également disponibles en armature 
de bridge pour une stratification de céramique.

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Environ 10 et 14  jours ouvrables

Disponibles pour les systèmes suivants 

• Nobel Biocare® : Replace, Active/Conical, Branemark
• Straumann® : Tissue Level, Bone Level
• Dentsply® : AstraTech, Frialit/Xive
• 3i Biomet® : Certain, External Hex
• Zimmer® : Tapered Screw-Vent
• ... (se renseigner pour autres implants)

Préparation 

Après la période de cicatrisation, les implants sont 
exposés et le pilier de cicatrisation est retiré. Les  moignons 
d’empreinte correspondants sont ensuite vissés sur 
les implants. Il est conseillé de faire des radiographies 
rétro alvéolaires pour être certain du positionnement de 
ces analogues d’empreinte. Le choix d’une technique 
d’empreinte de type pop up ou à ciel ouvert est laissé au 
praticien.
Nous recommandons d’essayer la barre  avant de 
fabriquer la prothèse définitive. Dans la mesure du 
possible, la prothèse dentaire amovible qui recouvrira 
la barre implantaire doit être conçue avec une armature 
métallique coulée de type stellite pour éviter les zones de 
fractures.
La prise d’empreinte avec un porte empreinte individuel  à 
ciel ouvert s’est avérée  être une méthode beaucoup plus 
fiable que la technique pop up avec un porte empreinte 
fermé.

Nous avons également besoin des informations suivantes :

1. Nom du système implantaire
2. Diamètre des différents implants
3. Forme et taille de la barre souhaitée
4. Information sur le positionnement et le nombre des 

systèmes d’attachement comme les locators éventuels 

FORMA® BARRES IMPLANTAIRES  

Barre implantaire pour 2 implants

Barre implantaire pour 4 implants

Barre implantaire pour 6 implants

CHOISISSEZ VOTRE FAÇON DE PROCÉDER

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

ou

Nous sélectionnons et commandons pour vous  
les analogues d’implants requis  

pour le modèle analogique.

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

Vous nous envoyez l’accastillage nécéssaire. 

Nous fabriquons pour vous  
un porte empreinte individuel sur demande.

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

FORMA® - Barres implantaires usinées 
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Piliers hybrides Zir&Ti  
individuels

Piliers en titane personnalisés, 
anodisation couleur or

Piliers en titane  
fraisés individuellement

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

IMPLANTOLOGIE

FORMA® – Piliers implantaires personnalisés
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En parallèle à l’utilisation de vos piliers pré-
usinés par les grandes marques d’implants, 
le  laboratoire Labocast réalise également des  
piliers personnalisés, à la précision numérique, 
compatibles avec la majorité des systèmes 
implantaires reconnus. Selon les contraintes 
implantaires et les critères esthétiques 
de vos patients, sélectionnez nos piliers 
hybrides (zircone sur une embase en titane), 
nos piliers usinés en titane ou nos piliers 
en titane avec une anodisation couleur or. 
Certains systèmes peuvent également être  
pré-usinés avec une connectique du fabriquant.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et 
professionnel adapté aux différents systèmes 
implantaires. 

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

Disponibles pour les systèmes suivants 

• Nobel Biocare® : Replace, Active/Conical, Branemark
• Straumann® : Tissue Level, Bone Level
• Dentsply® : AstraTech, Frialit/Xive
• 3i Biomet® : Certain, External Hex
• Zimmer® : Tapered Screw-Vent
• ... (se renseigner pour autres implants)

Préparation 

Après la période de cicatrisation, les implants sont 
exposés et le pilier de cicatrisation est retiré. Les 
moignons d’empreinte correspondants sont ensuite 
vissés sur les implants. Il convient de veiller à ne laisser 
absolument aucun espace entre l’implant et le moignon 
d’empreinte. Le choix de la technique d'empreinte 
est laissé au praticien : Pop up ou à ciel ouvert. 
La technique à ciel ouvert est recommandée surtout si 
les axes implantaires présentent des divergences ou des 
convergences.

Détails requis :

1. Nom du système implantaire
2. Diamètre des implants individuels
3. Version des piliers individuels

L’utilisation simultanée de piliers sur-mesure et pré-usinés 
incluant des dents existantes naturelles dans le projet ne 
posent en principe aucun problème. 

PILIERS ORIGINAUX STRAUMANN®

Pilier original Straumann®  
pré-usinable anatomique

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Environ 10 et 14  jours ouvrables

CHOISISSEZ VOTRE FAÇON DE PROCÉDER

ou

PILIERS FORMA® PERSONNALISÉS

Pilier en titane personnalisé

Pilier en titane personnalisé  
avec anodisation couleur or

Pilier hybride personnalisé
(zircone liée sur embase titane) 

Nous sélectionnons et commandons pour vous  
les analogues d’implants requis  

pour le modèle analogique.

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

Vous nous envoyez l’accastillage nécéssaire. 

Nous fabriquons pour vous  
un porte empreinte individuel sur demande.

VOUSVOUS

Votre fournisseur

VOUS

FORMA® - Piliers implantaires personnalisés 
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Marque Modèles Niveau Diamètre

Pilier ou  
Cou-
ronne 

Hybride 
Zr & Ti

Bridge 
Hybride  
Zr & Ti 

Torque de 
serrage 

Ncm

Pilier ou  
Cou-
ronne 

FORMA

Bridge 
/ Barre  
FORMA

Torque de 
serrage 

Ncm

Angulation 
entre 2 

implants

MTX 
Solution 
Zr & Ti 

 Zir

Torque de 
serrage 

Ncm

MTX  
Solution  
Ti / CoCr 

Torque de 
serrage 

Ncm

Angulation 
entre 2 

implants

Nobel Biocare

Replace (NR) Implantaire

NP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 25 40°

RP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 27 40°

WP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 27 40°

6.0 √ √ 35 √ √ 35 40° — — √ 27 40°

Active/Conical (NA) Implantaire

3.0 √ √ 15 √ √ 15 30° — — — 15 40°

NP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 25 40°

RP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 27 40°

WP √ √ 35 √ √ 35 40° — — √ 27 40°

Branemark (NB) Implantaire

NP √ — 35 √ √ 35 30° √ 20 √ 20 30°

RP √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 27 40°

WP √ — 35 √ √ 35 40° — — √ 27 40°

MUA (NU) Pilier Conique/MUA
RP — √ 15 — √ 15 40° — — √ 15 40°

WP — √ 15 — √ 15 40° — — √ 25 40°

On1 (NO) Pilier Conique/MUA

NP — — — √ √ 35 40° — — — — —

RP — — — √ √ 35 40° — — — — —

WP — — — √ √ 35 40° — — — — —

Straumann

Tissue Level (ST) Implantaire

NNC √ √ 35 √ √ 35 30° — — √ 27 30°

RN √ √ 35 √ √ 35 40° √ 25 √ 27 40°

WN √ √ 35 √ √ 35 40° — — √ 27 40°

Bone Level (SB) Implantaire

SC — — — √ — 15 — — — — — —

NC √ √ 35 √ √ 35 30° √ 20 √ 25 30°

RC √ √ 35 √ √ 35 30° √ 20 √ 25 30°

Screw-Retained 

Abutments (SBU)
Pilier Conique/MUA

3,5 — — — — √ 15 40° — — √ 15 40°

4,6 — — — — √ 15 40° — — √ 15 40°

BLX (SX) Implantaire
RB — — — √ √ 35 30° — — √ 35 30°

WB — — — √ √ 35 30° — — √ 35 30°

Megagen Anyridge (MA) Implantaire — √ √ 35 √ √ 35 40° — — — — —

Dentsply

"AstraTech  

OsseoSpeed(DA)"
Implantaire

3.0 √ √ 15 √ √ 15 20° — — — — —

3.5/4.0 √ √ 25 √ √ 20 20° √ 20 √ 20 20°

4.5/5.0 √ √ 25 √ √ 25 20° √ 25 √ 25 20°

UniAbutment (DAU) Pilier Conique/MUA
20° — √ 15 — √ 15 40° — — √ 15 40°

45° — √ 15 — √ 15 60° — — √ 15 60°

AstraTech EV (DV) Implantaire

3,6 √ √ 25 √ √ 25 20° √ 20 √ 20 20°

4,2 √ √ 25 √ √ 25 20° √ 25 √ 27 20°

4,8 √ √ 25 √ √ 25 20° — — √ 27 20°
UniAbutment EV 

(DVU)
Pilier Conique/MUA Straight — √ 15 — √ 15 40° — — √ 20 40°

Multi base(DVM) Pilier Conique/MUA Straight — √ 15 — √ 15 40° — — — — —

Frialit/XIVE (DX) Implantaire

3,4 √ — 25 √ √ 24 40° √ 20 √ 25 40°

3,8 √ √ 25 √ √ 24 40° √ 20 √ 25 40°

4,5 √ √ 25 √ √ 24 40° — — √ 25 40°

5,5 √ √ 25 √ √ 24 40° — — √ 25 40°

Ankylos (DY) Implantaire C/X √ √ 15/ 25 — √ 15 10° — — — — —

Zimmer
"Tapered  

Screw-Vent (ZT)"
Implantaire

3,5 √ √ 30 √ √ 30 60° √ 25 √ 27 60°

4,5 √ √ 30 √ √ 30 60° √ 25 √ 27 60°

5,7 √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

3i Biomet

Certain (BC) Implantaire

3,4 √ √ 20 √ √ 20 40° √ 25 √ 25 40°

4,1 √ √ 20 √ √ 20 40° √ 25 √ 25 40°

5.0 √ √ 20 √ √ 20 40° — — √ 25 40°

External Hex (BO) Implantaire

3,4 √ — 35 √ √ 20 30° — — √ 25 30°

4,1 √ √ 35 √ √ 20 40° — — √ 25 40°

5.0 √ — 35 √ √ 20 40° — — √ 25 40°

Osstem TS (OT) Implantaire
Mini √ √ 20 √ √ 20 20° √ 20 √ 27 20°

Standard √ √ 30 √ √ 30 20° √ 20 √ 27 20°

 disponible 

FORMA®  - Tableau de compatibilité

IMPLANTOLOGIE
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Marque Modèles Niveau Diamètre

Pilier ou  
Cou-
ronne 

Hybride 
Zr & Ti

Bridge 
Hybride  
Zr & Ti 

Torque de 
serrage 

Ncm

Pilier ou  
Cou-
ronne 

FORMA

Bridge 
/ Barre  
FORMA

Torque de 
serrage 

Ncm

Angulation 
entre 2 

implants

MTX 
Solution 
Zr & Ti 

 Zir

Torque de 
serrage 

Ncm

MTX  
Solution  
Ti / CoCr 

Torque de 
serrage 

Ncm

Angulation 
entre 2 

implants

Camlog

Camlog (CC) Implantaire

3,3 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

3,8 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

4,3 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

5.0 √ — 20 √ √ 20 40° — — — — —

Conelog (CO) Implantaire

3,3 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

3.8 / 4.3 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

5.0 √ √ 20 √ √ 20 40° — — — — —

ISY (CI) Implantaire — — — — — — 20 — — — — — —

Anthogyr

Axiom BL (AA) Implantaire — √ √ 25 √ √ 25 10° — — √ 27 10°

Axiom TL (AT) Implantaire
4.0 — — — √ √ 25 40° — — — — —

4,8 — — — √ √ 25 40° — — — — —

Multi Unit (AAU) Pilier Conique/MUA
Narrow — — — — √ 15 40° — — — — —

Standard — — — — √ 15 40° — — — — —

In link 3 Pilier Conique/MUA
Narrow — — — — — — — — — — —

Regular — — — — — — — — — — —

Biotech

Kontact (TK) Implantaire — √ √ 20 √ √ 20 10° — — — — —

Conical Abut. (TKU) Pilier Conique/MUA
Narrow — — — — √ 20 40° — — — — —

Standard — — — — √ 20 40° — — — — —

BTI

Interna (TI) Implantaire 4,1 √ √ 35 √ √ 35 40° — — — — —

Multi Im (TIU) Pilier Conique/MUA
Straight — — — — √ 20 40° — — — — —

Angulado — — — — √ 20 40° — — — — —

Medentis ICX (MEI) Implantaire — √ √ 30 √ √ 30 20° — — — — —

MIS

C1 (MIC) Implantaire

NP √ √ 30 √ √ 30 40° — — √ 27 40°

SP √ √ 30 √ √ 30 40° — — √ 27 40°

WP √ √ 30 √ √ 30 40° — — √ 27 40°

V3 Implantaire
NP √ √ 30 √ √ 30 40° — — √ 27 40°

SP √ √ 30 √ √ 30 40° — — √ 27 40°

Seven (MIS) Implantaire

NP √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

SP √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

WP √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

Multi unit (MIU) Pilier Conique/MUA 4,8 — √ 25 — √ 25 40° — — √ 25 40°

Euroteknika

Nat. (EUN) Implantaire Standard √ √ 25 √ √ 25 20° — — √ 25 20°

Conical Abut. (EUU) Pilier Conique/MUA
Tetra — — — — √ 20 40° — — — — —

Plural — — — — √ 20 40° — — — — —

GlobalD

In-Kone (GLI) Implantaire — √ √ 15 √ √ 15 8° — — — — —

Conical Abut. (GLU) Pilier Conique/MUA
Straight — — — — √ 15 40° — — — — —

Angled — — — — √ 15 40° — — — — —

Bego Semados (BES) Implantaire

3.25/ 3.75 √ √ 30 √ √ 30 60° — — — — —

4,1 √ √ 30 √ √ 30 60° — — — — —

4,5 √ √ 30 √ √ 30 60° — — — — —

5,5 √ √ 30 √ √ 30 60° — — — — —

Biohorizons

Internal (BHB) Implantaire

3,5 √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

4,5 √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

5,7 √ √ 30 √ √ 30 60° — — √ 27 60°

Tissue level(BHT) Implantaire

3,5 — — — √ √ 30 60° — — √ 27 —

4,5 — — — √ √ 30 60° — — √ 27 —

5,7 — — — √ √ 30 60° — — √ 27 —

Dentium

Superline (DTS) Implantaire — √ √ 30 √ √ 30 20° — — √ 27 20°

Screw Abutment 

(DTU)
Pilier Conique/MUA

4,5 — — — — √ 25 40° — — √ 25 40°

5,5 — — — — √ 25 40° — — — — —

Bicon Bicon(BIN) Implantaire Straight — — — √ — — — — — — — —

Tri

Vent (TRV) Implantaire 3,5 — — — √ √ 30 60° — — √ — —

Narrow (TRN) Implantaire 3,2 — — — √ √ 30 60° — — √ — —

Octa (TRO) Implantaire 4,8 — — — √ √ 30 40° — — √ — —

Multi Unit (TRU) Pilier Conique/MUA 4,5 — — — — √ 20 40° — — √ — —

 disponible 

FORMA®
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Facile 
à porter

Esthétique
fine

Robuste

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Stellites

RESTAURATION PROTHÉTIQUE AMOVIBLE
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Une solution économique, particulièrement 
indiquée pour les édentations en créneau et/ou 
les selles en extension.

Choisissez votre forme de Stellite 

Châssis sans palais, en  fer à cheval, plaques squelettées 
ou décolletées. 

Choisissez le tracé de plaque souhaité 

Les plaques métalliques coulées sont indiquées aussi 
pour le renforcement des prothèses totales ou partielles
1 - Un renfort coulé
2 - Une plaque palatine en CrCo  
3 - Une plaque palatine en Titane coulé

Au niveau de la mandibule, il est possible de réaliser 
1 - Des plaques pleines, moins perceptibles par les 

patients.
2 - Des doubles barres (linguales et/ou cingulaires).

Le choix des crochets, parmi une large sélection, s’effectue 
en fonction de la morphologie et du positionnement des 
dents restantes et de leur nombre.

Matériaux 

Les plaques coulées sur modèle de Labocast sont 
fabriquées en Chrome Cobalt.
L’utilisation de titane ou d’une solution totalement 
exempte de métal et de monomère est recommandée 
pour les patients allergiques. 

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

7 à 9 jours ouvrables selon la restauration.

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

STELLITE COULÉ

Plaque nue CrCo

Plaque nue titane

Plaque nue unilatérale  
ou bridge Ackers en CrCo

Stellites
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Modulable 
selon les cas

. . .

. . .

. . .

Intégration 
esthétique

. . .

. . .

. . .

Grand confort  
d’utilisation

. . .

. . .

. . .

Prothèses fixées avec attachements

RESTAURATION PROTHÉTIQUE AMOVIBLE
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Les prothèses fixées avec attachements 
répondent avec précision aux problèmes de 
restauration liée à des édentements importants et 
/ou à des situations en porte-à-faux (cantilever). 
Esthétiques et fonctionnelles, en particulier 
si elles sont associées à des couronnes de 
recouvrement en céramique, elles deviennent 
un soutien idéal pour la partie amovible (stellite) 
comprenant : logement de barre, taquets ou 
fraisage.

Avantage
Les éventuelles réparations/réfections ou extensions sur 
la partie amovible se réalisent en toute simplicité. Une 
technique qui met fin aux crochets disgracieux.

Solutions
Attachements activables (ZL Duolock) - Friction ajustée 
ensuite à l'aide d'une vis.
Attachements à matrices interchangeables en nylon (Ceka 
Preci Line) - Friction ajustée par des pièces en nylon de 
différentes couleurs. Matrices disponibles en blanc (faible 
frottement), en jaune (frottement normal) et en rouge 
(frottement élevé). 
Différents niveaux de dureté, pour rétablir sans aucune 
complication la friction perdue après des années d'usure.

Matériaux
La matrice ZL Duolock fabriquée en platine peut être 
coulée. La partie filetée de la partie  mâle se compose 
de Pt/Ag. Pour le Ceka Preci Line, la partie mâle est 
constituée de l’alliage utilisé pour la couronne et la partie 
femelle est en nylon. 

Utilisation
ZL Duolock - extra-coronaire et intra-coronaire. 
Ceka Preci Line - extra-coronaire. 
Pour la partie stellite, nous recommandons une armature 
coulée en CrCo ou en titane. 
La hauteur et l’épaisseur de cet attachement  permet son 
positionnement dans la plupart des cas cliniques. 
Livraison standard avec pièces d'insertion jaunes.

STELLITE COULÉ

Plaque nue CrCo

Plaque nue titane

Plaque nue unilatérale ou bridge Ackers en CrCo

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Pour une mise en place des attachements sur 
armature et la finition prothétique, 20 jours 
de travail sont nécessaires avant livraison. 

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

Prothèses fixées avec attachements
Une solution esthétique et fonctionnelle 
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Idéale pour la
prothèse immédiate  

Confort 
d’utilisation 

Flexible 
et durable 
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Prothèses amovibles partielles flexibles

RESTAURATION PROTHÉTIQUE AMOVIBLE
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Un matériau thermoplastique innovant alliant 
flexibilité, translucidité et durabilité est utilisé 
pour la fabrication d’une base de prothèse 
partielle flexible.

Propriétés 

L'utilisation de ce matériau pour prothèse flexible et 
ultra-léger offre la possibilité de déformer la prothèse 
partielle autant que nécessaire sans compromettre la 
récupération de sa forme d’origine. Cela permet donc 
aussi d’atteindre les zones de contre-dépouilles difficiles 
à gérer avec les prothèses conventionnelles. Grâce à sa 
flexibilité permanente bien définie, la base de la prothèse 
s’adapte parfaitement en particulier pour les zones en 
créneau pour lesquelles on observe un nombre nettement 
inférieur de points de pression. Le temps nécessaire à la 
cicatrisation, notamment pour les patients diabétiques, est 
considérablement réduit. Le patient associe généralement 
la flexibilité à un plus grand confort d'utilisation.

Indications 

Les prothèses partielles flexibles sont particulièrement 
adaptées à la restauration temporaire d’espaces 
interdentaires/situations de porte-à-faux (cantilever). Elles 
sont aussi souvent utilisées comme solutions d’attente 
pour des patients en cours de cicatrisation implantaire. 
Grâce à sa grande durabilité, ce matériau de couleur 
naturelle est incassable et peut donc également être utilisé, 
à juste titre, comme restauration provisoire à long terme 
ou comme restauration immédiate. Les retouches faciles 
permettent de procéder à de nombreux ajustements 
dans le cabinet. Bien entendu, son utilisation comme 
restauration permanente est également envisageable. 

Sélection de la teinte de la fausse gencive 

La translucidité élevée rend ce matériau nettement 
moins perceptible in situ qu’une base de prothèse résine 
traditionnelle. Les quatre couleurs disponibles, 3 roses et 
1 transparent, permettent de choisir la couleur de base 
la mieux adaptée au patient et à sa gencive, même dans 
la région antérieure. Si vous n’indiquez pas de couleur 
de base souhaitée sur le formulaire de commande, la 
prothèse partielle flexible est automatiquement fabriquée 
dans la couleur de base « moyen » pour votre patient. Les 
crochets sont sous forme d’épithèses de la couleur de 
la fausse gencive, rendant cet appareillage absolument 
discret. 

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Prévoyez 7 à 8 jours selon le type et  
l’étendue de la restauration prothétique.

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

Clair

Moyen

Foncé

Également disponible  
en transparent.

Prothèses amovibles partielles flexibles
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Disponibles avec logo 
ou nom du club  

Pour tous types 
de sports

Nombreuses couleurs et 
combinaisons de couleurs
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Protège-dents

PRÉVENTION
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Le sport est une activité importante dans la 
vie quotidienne pour les personnes actives de 
tout âge. Bouger suffisamment est primordial 
pour le bon développement des enfants et des 
adolescents. Il est cependant indispensable 
de porter un protège-dents pour garantir une 
sécurité optimale,  lors de la pratique de sports 
potentiellement dangereux. De nos jours, avoir 
une dentition complète et bien entretenue aide à 
avoir une attitude positive face à la vie, ainsi selon 
l’American Dental Association, les protège-dents 
permettent d’éviter plus de 200 000 blessures 
graves dans la bouche par mois.

Comment fonctionne un protège-dents ?
Un protège-dents sur mesure spécialement conçu pour 
différents sports sert à protéger les dents et la mâchoire 
des blessures. Contrairement à un « protecteur buccal 
universel », un protège-dents personnalisé s’adapte 
parfaitement aux dents et à la mâchoire, fournissant 
ainsi une protection optimale. Les arcades dentaires 
sont protégées en respectant une distance inter-arcade 
définie avec précision. Les forces potentiellement créées, 
provoquées par des chocs ou des coups, sont absorbées 
par les différentes couches, la résistance du matériau 
judicieusement sélectionné et la nature du matériau. Les 
dents et la mâchoire ne sont donc plus soumises à des 
forces extrêmes susceptibles d’entraîner un traumatisme.

Sélection et délai de livraison
Le praticien et le patient sélectionnent la version la plus 
appropriée parmi les différents matériaux et épaisseurs. 
Ils peuvent ensuite préparer les empreintes requises. Le 
protège-dents fini est prêt à être inséré au cabinet dentaire 
dans les 8 jours environ à compter de la date de réception 
de la commande chez Labocast.

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Dans les 8 jours environ à compter  
de la date de réception de la commande  
chez Labocast

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Europe

VERSION RÉSISTANCE SPORT

Junior 1 couche, 4 mm
Sports sans contact  
(enfants, adolescents)

Gymnastique, skate, etc.

Standard 1 couche, 5 mm
Sports sans contact  
(pour adultes)

Cyclisme extrême, alpinisme, 
haltérophilie, etc.

Senior 1 couche, 6 mm
Pour les sports  
avec contact léger

Wakeboard, baseball, squash, 
etc.

Elite
3 couches, 9 mm
(2x souple + 1x souple,  
suppl. pour les incisives)

Sport avec contact moyen, 
adapté à la mâchoire opposée

Football, basketball, hockey, etc.

Professional
3 couches, 9 mm
(2x souple + 1x dur,  
en particulier pour les incisives)

Sport avec contact dur,  
adapté à la mâchoire opposée

Rugby, boxe, lutte, etc.

noir

blanc bleu  
pailleté

vert  
pailleté

rose  
pailleté

orange 
pailleté

violet  
pailleté

doré  
pailleté

rouge

bleu

jaune

rose

violet

jaune 
fluorescent     

transparent     

orange 
fluorescent

vert 
fluorescent

noir 
rouge 
jaune

jaune 
noir 

jaune

rouge 
bleu 

rouge

rouge 
vert 
bleu

blanc 
bleu 
blanc

bleu 
blanc 
rouge

orange argenté

doré

Protège-dents
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Différentes  
indications      

Modèles  
didactiques 

Finition  
remarquable

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .
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AUTRES

Modèles de démonstration 
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La planification de futures 
prothèses dentaires nécessite 
souvent une consultation 
d'information du praticien au 
patient. Au cours de celle-ci, 
il est possible de précisément 
visualiser le traitement requis 
pour le patient à l’aide de 
modèles de démonstration.  
Nous proposons cinq modèles 
de démonstration pour donner 
une vue d’ensemble de la variété 
des types de prothèse possibles. 

GARANTIE

3 ANS

Origine des matériaux

USA, Japon, Europe

Version

Les modèles sont fabriqués dans 
une résine couleur ivoire de haute 
qualité. Les restaurations dentaires 
sont fabriquées à l’identique de 
ce que le praticien proposera  
à son patient. Les modèles sont 
disponibles à l’unité et sous 
forme d'un ensemble, à des prix 
particulièrement avantageux.

Modèle de consultation n°1

Prothèse implantaire unitaire (pilier 
hybride zircone sur embase titane) et 
couronne IPS e.max® sur la dent 21. 
Pilier usiné en titane personnalisé et 
couronne céramo-métallique sur la 
dent 26.

Modèle de consultation n°4 
hors accastillage implantaire

Implants région 26/23/13/16, 
armature FORMA®  usinée au niveau 
des implants, bridge sur pilotis 
(finition résine).

Modèle de consultation n° 2

À partir des dents 11 à 13, bridge en 
zircone (FORMA®) totalement stratifié 
et à partir des dents 24 à 26, bridge 
en zircone monolithique (MonoZir®).

Modèle de consultation n°5

Stellite  avec crochets, région  
35-37 complétée par 3 dents en 
résine finies sur le châssis.

Modèle de consultation n° 3 
hors accastillage implantaire

Implants dans la région 33/43, 
barre FORMA®  usinée au niveau de 
l’implant avec extensions terminales, 
prothèse dentaire de recouvrement 
avec clips intégrés.

GARANTIE

3 ANS

Délais de livraison

Environ 2 semaines

Modèles de démonstration 



Logistique

De l’enlèvement à la livraison, 
Labocast vous informe en temps réel 
du parcours de votre empreinte.

La logistique en 1 clic !

l   Consultez le suivi de vos commandes 
l   Effectuez vos demandes de réapprovisionnement
l   Téléchargez vos factures
l   Téléchargez vos certificats de traçabilité et de conformité
l   Consultez nos grilles tarifaires
l   Demandez un enlèvement

l   Réception et traitement

l   Evénements liés à la production

l   Evénements liés à la logistique de vos envois 

l   Livraison

Rendez-vous sur                                       , labocast.fr pour :

Paris, 1ère couronne et proche banlieue,
de nuit en boîte aux lettres

Province



labocast.fr

Le pôle client  
et vos délégués de région

NORD PAS-DE-CALAIS, 

PICARDIE, HAUTE NORMANDIE, 

CHAMPAGNE-ARDENNES

Virginie Leclercq 

virginie.l@labocast.fr

06 69 68 94 68

ALSACE, LORRAINE,  

FRANCHE-COMTÉ

Delphine Krauss 

delphine.k@labocast.fr

06 69 69 06 63

BRETAGNE, 

PAYS DE LA LOIRE

Patrick Le Bras 

patrick.l@labocast.fr

06 69 69 00 70

BOURGOGNE,  

RHÔNE-ALPES,  

ALPES-MARITIMES

Julien Skopinski 

julien.s@labocast.fr

06 69 68 93 67

SERVICE CLIENT, 

TOUTES DEMANDES D'INFORMATION

Chrystelle 

Johanna 
Marie

poleclient@labocast.fr

06 38 54 95 31

+33(1) 53 38 64 66



46-56, rue des Orteaux  - 75020 PARIS
labocast3d@labocast3d.fr

+33 (0) 1 53 38 64 66

labocast.fr
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labocast@labocast.fr


