Esthétique personnalisée Idéal pour la technique combinée
Les ensembles
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Un design

Tous les designs anterior dans le système visio.lign (neo.lign A et
les facettes novo.lign A) sont disponibles en lots de 6 en tant que lots
d’incisives et de lots de canines.
Ainsi selon le cas, on peut combiner les facettes, par ex. en tant que
lot de canines avec les incisives neo.lign.

De plus les canines ou facettes d’un design plus grand, par ex. I47 se
laissent combiner et compléter avec les incisives d’autres designs I45.

Tous les designs posterior sont livrés par quadrant en tant que lots de 4.

What
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Le système

est ainsi optimal pour la technique combinée.

Merveilleux

Un design plein de vie
Concept d’occlusion dans lequel chaque
dent n’est soutenue que par une antagoniste. Points de contact occlusaux
définis et idéalisés dans l’intercuspidation et la relation centrée.
Avantages en prothèse complète:
meilleure stabilité masticatoire et
ménagement de la surface d’appui de
la prothèse.

neo.lign anterior et posterior représentent les compléments
conséquents dans le système cosmétique visio.lign en
terme de teinte, forme et stratification et l’harmonie parfaite
pour la prothèse adjointe, la technique des attachements et
la prothèse implantaire.
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L’origine du développement de visio.lign correspond aux
dents naturelles. La conception pleine de vie des facettes a
été reportée sur les dents complètes neo.lign.
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Concept dent pour dent

Concep
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Harmonie

Concepts fonctionnels

En dentition naturelle on trouve souvent
des formes mixtes de concepts fonctionnels idéalisés.

Concept dent pour deux dents

Par le design plein de vie on peut, en complétant teinte et
forme ainsi qu’en formant la gencive, réaliser une prothèse
personnalisée. Avec l’assortiment crea.lign c’est la
réussite dans le domaine de la conception de surfaces
sans plaque et décoloration et d’une finition parfaite.
Dans le „Curriculum de la prothèse moderne” les concepts
d’occlusion sont décrits en détail. La multifonctionnalité des
surfaces masticatoires est illustrée ci-après lors de différents
contacts occlusaux.

Merveilleux design

eux

pour
d

Lingualisation
Lors d’une occlusion lingualisée, les
cuspides dentaires s’articulent avec la
fossette antagoniste et l’arête marginale.
Les cuspides vestibulaires n’ont pas de
contacts antagonistes.
On ne rencontre ces contacts que très
rarement en dentition naturelle mais ils
offrent des avantages statiques en
prothèse complète.
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neo.lign: Tout simplement de belles dents pour toute la
prothèse.
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Les surfaces masticatoires anatomiques
multifonctionnelles neo.lign P
permettent de réaliser tous les concepts
d’occlusion.
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En plus des contacts vers l’antagoniste
principal, il y a contact entre les arêtes
marginales des dents avoisinantes et
les antagonistes dans la région molaire
au maxillaire et à la mandibule.
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