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Généralités
Les barres personnalisées sont réalisables sur les piliers coniques droits et angulés (implants In-Kone®) ou sur
piliers MULTI ou MUA (implants EVL®). De la barre Hader, en passant par la barre à clous ou la barre Montréal,
un large choix de barres est accessible facilement. Pour les barres fraisées, un vaste choix d’attachements est
disponible. Ces attachements sont vissés sur les barres et sont donc faciles à changer. Nous vous proposons
également la possibilité de réaliser des barres avec une contre-barre en titane ou PMMA.
Barre Rebourke, double-structure : il s’agit d’une barre qui permet
au patient de bénéficier conjointement des avantages d’une solution
fixe et de ceux d’une restauration amovible.

Découvrez notre offre complète sur le site internet de notre partenaire Panthera Dental. Le projet prothétique peut
être transféré soit par l’intermédiaire d’une maquette en résine envoyée avec son maître-modèle à Québec, soit
via un fichier STL conçu et envoyé par le laboratoire de prothèse. La numérisation aura été préalablement réalisée
à l’aide des transferts numériques sur-pilier Global D, le maître-modèle sera dans ce cas-là également envoyé
chez Panthera Dental afin de garantir une passivité optimale du travail.
Le laboratoire de prothèse peut également concevoir en interne la barre sur des embases plurales.
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