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Prothèses numériques
Applications

Depuis 2013 
nous travaillons pour mettre au point le meilleur 
procédé industriel de production de prothèses 
dentaires sur mesure

Aujourd’hui
nous sommes équipés des machines les plus adaptées 
à ce type de production et nous formons une équipe 
de techniciens experts dans chaque domaine : 
- prothèses, 
- usinage, 
- matériaux, 
- outillage…
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Notre fonctionnement
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Un outil de production industriel
Nos produits

Usinage de vos prothèses sur mesure en :

Titane

Zircone CoCr
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Nous utilisons le même titane que pour nos implants et pièces prothétiques standards : 
l’alliage TA6V Grade 5 (ISO 5832-3 version en vigueur). 

Il offre une légèreté exceptionnelle et sa biocompatibilité en fait une référence dans le 
cas de prothèses en contact avec la gencive. 

Le titane : Ta6V grade 5
Matériaux CAD-CAM

CAD / CAM



Le choix de la zircone est particulièrement indiqué dans les cas où l’esthétique est une 
priorité. 

Afin de vous assurer une sécurité maximum nous avons fait le choix de vous proposer 
uniquement des prothèses en Zircone sur embase Titane. 

La zircone
Matériaux CAD-CAM
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Cet alliage (EN ISO 22674, version en vigueur) d’une grande pureté est également 
biocompatible comme les autres. 

Ce matériau présente l’avantage de se céramiser facilement.

L’alliage cobalt-chrome
Matériaux CAD-CAM
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Une gamme simple répondant à la majorité 
de vos besoins

Nos produits

Nous vous proposons d’usiner vos prothèses sur
mesure avec puits désaxés sur toutes nos 
gammes d’implants et sur un large choix de 
connexions implantaires du marché :

Dents unitaires 
transvissées ou 

piliers personnalisés

Suprastructures 
implantaires

Bridges 
implantaires

Barres implantaires
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Bibliothèques numériques
Nos produits

En utilisant les bibliothèques vous pouvez concevoir le modèle dentaire 
où les analogues numériques seront insérés
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Prothèses numériques
Deux possibilités

Vous possédez un scanner1 2

Vous maîtrisez la chaine numérique
Envoyez nous vos fichiers .STL que nous 
usinerons dans les plus brefs délais

Envoyez nous vos modèles en plâtre
accompagnés de vos wax up, nous nous 
chargerons du scannage et de l’usinage.

Vous ne possédez pas de scanner
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Prothèses numériques
Vous possédez un scanner

.STL

Avec scanner

Atelier
VisyLab

Envoi du colis 
dans les plus 
brefs délais

Le flux
CAD-CAM

Bon de commande CAD-CAM 
disponible sur notre site visydental.com

Atelier VisyLab
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Prothèses numériques 
Vous ne possédez pas de scanner

.STL

Sans scanner

Atelier VisyLab

Envoi du colis 
dans les plus 

bref délais

Le flux
CAD-CAM

Bon de commande CAD-CAM 
disponible sur notre site 
visyimplant.com/visylab
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