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Deux marques pour I'offre 
de solutions prothetiques 
personnalisees et digitales Anthogyr 

Pour renforcer la lisibilite de son offre de solutions CAD
CAM, Anthogyr propose desormais deux marques: Simeda 
dediee aux plate-formes implantaires Anthogyr et Connect + 

pour les autres plate-formes implantaires M.PS [Multi
Platform Solutionsl. 

Pour fctciliter la comprehension de la stra

tegle Prime Mover en Implantologie. Jes 

solutions de restauratlons prolhetlques 
CAD-CAM Anthogyr soot cJesomlalS proposees 
autour de deux marques: 

. Simeda devlenl la marque dedlee aux plate
formes Implantaires Anlhogyr, notamment 

pour la gamme Axiom Multi Level. Elle pro

pose des so luUons adaptees a tous les cas 

de restauratlons prothetlques CAD-CAM sur 

plurales transvlssees sur Implants Axiom BL 

et Axiom TL avec connexlon InLlnk. 

• Connect + devlent la nouvelle marque M.P.S 

(Multi-Platform Solullons) consacree a plus de 

250 plate-formes Implantalres actuellement 

maitrlsees par Ie centre d'uslnage Anthogyr . 
Elle propose egale ment la solution d'Ac
ces Angules sur protheses personnallsees 

transvlssees pou r certai nes plate-formes 

Implantalres. 

restauratlons Implanto et dento-portees, res

tauratlons sceliees et transvlssees, restaura

lions unltaLres et plurales, cholx de materiaux, 

zlrcones Anthogyr Sina Z, Sina T. Sina ML, U

taneet Cobalt-chrorne, PMMA. SUPRINITY 1, 

ENAMIC 1 et IPSe.rnax CAD. 

Les clients renef lclent des memes services: 

Support Technique, commandeen Ilgne via Ie 

Web Order. solution SCAN-CAD, formation, et 

Implants Anthogyr. Vecteur d'innovation a une equlpedectleede protheslstes experts .• 

I'Inslar de la toute nouvelle connexlon In- Avec Simeda et Connect+, Anthogyr renforce 

Link, c'est Ie premier systeme de verrouUlage 

totalement Integre a la prothese,sansaucune 

manipulation, n1 transport de vis. Simeda ce 

sont aussl les solutions Acces AnguJes pour 

I'optlmlsatlon esthellque et fonctlonnelle des 

pults de vlssage sur protheses personnal lsees 

alnsl son engagement aupres du bln6me 

Cabinet denlalre I Laboratolrede prothese, et 

demeure Ie parlenalre unique pour la gestion 

de tous les cas prolhetlques, quelle que solt 

la f1l1ere numerlque en place au seln des la

boratolres, queUe que SOllla solution cholsle: 

-Champions Implants 

cc Smart Dentin Grinder u : 
Une alternative naturelle et efficace 

aux greffes de biomateriaux 
Recompense par Ie prix de !'innovation de I'ADF en 2014, 
Ie Smart Dentin Grinder simplifie la greffe via I'utilisation 
des dents extraites. 

"" 

K1
t compl t permettantde reallser au cabinet les greffes aUlologues 

de dentine en post-extractlonnel et comblement sinus len combine 

u non a la pose d'implant. Un procedede 15 minutes qui pennet 

I'obtentlon d'une greffeautologue parfaltement compallble et active a 
partir de la dentine. 

Kltcomposed'une base moteur, d 6 chambresde broyage et tamlsage 

sterlles et de 6 lots de solutions de decontamination et reequllibrage 

de pH. 

Offre ADF*: kit smart dentin completa 1737.4 (TTL 

'Offre valable duranti'ADF 2017 . • 
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