
Prothèses personnalisées 
 



Anthogyr, le partenaire unique au service du 
binôme praticien-prothésiste
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Le CAD-CAM Anthogyr accessible à tous 
au cœur d’un flux de travail collaboratif

Anthogyr propose des prothèses personnalisées, élaborées par technologie CAD-CAM*.

Quelle que soit la filière numérique en place au sein de votre laboratoire, quel que soit le type de  
restauration prothétique indiqué, nous saurons nous adapter à votre besoin.

a

Un seul objectif : optimiser votre temps et votre production ! 

EMPREINTE

Prise d’empreinte 
conventionelle.

MAÎTRE-MODÈLE

Réalisation du 
maître-modèle, 

validé par une clé  
en plâtre.

OPTION  
Réalisation d’une  
maquette en cire.

USINAGE

Usinage CAM 
de la pièce. 

Contrôle qualité  
et finitions.

SOURIRE
Mise en place 
de la prothèse  

en bouche.

NUMÉRISATION

Numérisation du 
maître-modèle.

OPTION
Numérisation

de la maquette.

MODÉLISATION

Modélisation CAD
de la prothèse.

FINITION
Réalisation, finition  

et envoi de la prothèse 
au praticien.

VALIDATION

Validation du design 
avant usinage.

COMMANDE EN LIGNE

Web Order Anthogyr
Interface laboratoire. 
Commande et suivi.

 *Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing. 

PRATICIEN

LABORATOIRE

ANTHOGYR

b
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Une bibliothèque 
de conception CAD ouverte et flexible,
compatible avec les logiciels :

    

• Vous réalisez la conception CAD 
   de la prothèse ?
 
    Nous fabriquons votre prothèse sur la base du 
    fichier ouvert STL de conception.

• Vous souhaitez vous décharger 
   de la conception CAD de la prothèse, 
   notamment pour les prothèses 
   les plus complexes ?
    
    Nous proposons un service de design, ajusté à vos 
    habitudes de conception.  

• Vous ne possédez pas de scanner 
   de laboratoire ?
   
    Vous pouvez nous envoyer vos maître-modèles pour            
    numérisation et design de prothèse. Par ailleurs, 
    nous proposons une offre SCAN-LAB pour les 
    laboratoires qui souhaitent s’équiper. 

ET VOUS ?

PRÉCISION,  INNOVATION,  ACCESSIBIL ITÉ a

ET VOUS ?

CONCEPTION CAD

Ensemble, construisons un avenir  
où chacun a sa place, où chacun a son métier

®

® ®
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2 marques dédiées aux solutions prothétiques personnalisées
Notre collaboration au service de votre performance !

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
pour le praticien et le laboratoire. 

LIBERTÉ de choix entre les philosophies  
implantaires Tissue Level, TL ou Bone Level, BL. 

VECTEUR D’INNOVATION
Recherche constante de solutions toujours plus 
performantes, pour vous apporter toujours plus 
de confort.

Solutions prothétiques de haute précision, 
innovantes et uniques, dédiées aux  
plateformes implantaires Anthogyr. 

•  Restaurations de haute qualité, gage de confort  
    et de sécurité. 

•  Adaptation parfaite de la prothèse
    au parodonte du patient, avec un profil 
    d’émergence favorable aux tissus mous*

•  Gain de temps dans la réalisation de la  
    prothèse pour le praticien, le correspondant 
    et le laboratoire

•  Pérennité : matériaux sûrs et homogènes 
   
•  Esthétique et confort : solutions Accès Angulé-AA 
    selon plateformes

INNOVATION

a

Machine de contrôle tridimensionnel

POURQUOI DES PROTHÈSES “SUR-MESURE” ?

* Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments  
in anterior regions: 2-year prospective multicentric cohort study ” Clinical oral implants research 26.12 (2015): 1436-1442.  



2 marques dédiées aux solutions prothétiques personnalisées
Notre collaboration au service de votre performance !

5S O LU T I O N S  CA D - CA M  A N T H O GY R 

Solutions prothétiques M.P.S.**  
de haute précision.

•  Moins de maintenance : prothèses plurales      
    transvissées parfaitement passives 

•  Résistance dans le temps : matériaux et  
    conception solides

•  Qualité constante et reproductible

•  Excellence industrielle de la conception  
    au contrôle de la prothèse

•  Exhaustivité : large choix de matières (titane,        
    CoCr, zircones)

•  Garantie Serenity® 

OUVERTURE À PLUS DE 250  
PLATEFORMES IMPLANTAIRES
maîtrisées par le centre d’usinage  
CAD-CAM Anthogyr, parmi les  
principaux acteurs du marché.

Nobel Biocare®

Zimmer Biomet®

Denstply Sirona®

Straumann®

et bien d’autres.

Liste de compatibilités 
disponible sur www.anthogyr.fr 

**Multi-Platform Solutions.

Usinage sur machine 5 axes

POURQUOI DES PROTHÈSES “SUR-MESURE” ?
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Pour prothèse sur piliers Multi-Unit et pour prothèse sur connexion inLink®

Les solutions Accès Angulé-AA pour prothèses plurales transvissées

AA SUR MULTI-UNIT

+  Pour prothèse Simeda® sur pilier Multi-Unit    
        Axiom® BL et Connect+®* sur pilier  
        Multi-Unit Nobel Biocare®

+   Identification claire de la vis 

        définitive grâce à sa bi-coloration  
       

 noire/titane

+   Solution livrée avec  
        

le préhenseur de vis dédié

w  Sécurité biologique : sans ciment, sans colle   
      pour préserver les tissus 

w  Prothèse résistante et maintenance réduite :   
      puits hors des zones de fragilité de la prothèse    
      et moins de risque de chipping

w  Confort : angulation des puits jusqu’à 25°  

w  Optimisation esthétique : 
      puits hors des faces visibles

w  Ergonomie : puits orienté pour faciliter  
      le vissage en bouche

w  Choix de matériaux : titane, CoCr, zircones

w  Facilité de maintenance d’une prothèse      
      transvissée 

w  AA appliqué à chaque puits de la prothèse

w  Intelligence de gamme : une même clé  
      prothétique sphérique pour tous les puits  
      de vissage.

POURQUOI UNE PROTHÈSE 
TRANSVISSÉE AVEC  
ACCÈS ANGULÉ-AA ?

Une solution pour prothèse sur  
piliers Multi-Unit.

w  Solution AA avec passage de vis  
       par le fût de vissage

w  Angulations : 10°, 15°, 20°, 25°

*Disponibilité selon liste de compatibilités sur www.anthogyr.fr 

15Jusqu’à 25°

LES +

a

Fini le casse-tête grâce à 
l’ancillaire sphérique doré !



Pour prothèse sur piliers Multi-Unit et pour prothèse sur connexion inLink®

Les solutions Accès Angulé-AA pour prothèses plurales transvissées

7S O LU T I O N S  AC C È S  A N G U L É  A A

Verrou de fixation

Bague de maintieninLink®

EXPERTISE SIMEDA®

w  Solution AA performante avec mise en place du verrou inLink®  
      par l’intrados de la prothèse et non par le fût de vissage

w  Disponible sur implant Axiom® BL, via le pilier inLink® et en direct implant sur Axiom® TL

GAIN DE TEMPS : vissage rapide du verrou

FLEXIBILITÉ : rattrapage de divergences d’axes implantaires extrêmes

CONFORT : un système de verrouillage totalement intégré à la prothèse

FACILITÉ : aucun transport, ni manipulation ou perte de vis

FIABILITÉ MÉCANIQUE : connexion par verrou large de Ø 2.8 à 25 N.cm 

ACCÈS ANGULÉ-AA SUR CONNEXION inLink® 

Une connexion unique dédiée aux restaurations full CAD-CAM Simeda®

INNOVATION

+  Solution prothético-embarquée,  
       ergonomique et rapide

+  Émergence du puits de vis étroit réduit au  
      diamètre de la clé prothétique

+  Orientation libre de 0° à 25°

+  Optimisation du design de la dent :  
       solution AA performante,  y compris sur dents  
       de petite taille ou avec un bombé cervical réduit

25°

LES +
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Large choix de matériaux

TITANE MEDICAL 
Grade V 

•  Résistance élevée
•  Adapté à toutes les prothèses implanto et  
   dento-portées 
•  Matériau léger pour plus de confort patient
•  Matériau biocompatible particulièrement adapté  
    aux tissus mous

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

10.3

>860

COBALT-CHROME •  Haute résistance
•  Adapté à toutes les prothèses implanto et  
    dento-portées
•  Facilité de céramisation pour un rendu esthétique  
    de qualité
•  Matériau biocompatible

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

14.2

>900

ZIRCONE •  Résistance élevée 
•  Adaptée à toutes les prothèses implanto et  
    dento-portées
•  Possibilité de conception : anatomique,  
    avec cut-back ou avec réduction homothétique 
•  Matériau biocompatible optimal pour les tissus mous

•  Choix de zircones :
    Sina Z : zircone opaque, disponible en 16 teintes
    Sina T : zircone translucide, disponible en 16 teintes
    Sina ML : zircone multi-layer, disponible en 6 teintes

+  Savoir-faire R&D et industriel

+ Résistance éprouvée (> 1150 MPa) pour toutes  
       les indications, y compris pour les

       restaurations implanto-portées plurales

  

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

10.0

>1150

a

NEW

Sina ML
 

+  Pour restaurations anatomiques

+  Gain de temps et maintenance réduite :  
       moins de risque de chipping

+  Sans nécessité de céramiser



TITANE MEDICAL 
Grade V 

•  Résistance élevée
•  Adapté à toutes les prothèses implanto et  
   dento-portées 
•  Matériau léger pour plus de confort patient
•  Matériau biocompatible particulièrement adapté  
    aux tissus mous

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

10.3

>860

COBALT-CHROME •  Haute résistance
•  Adapté à toutes les prothèses implanto et  
    dento-portées
•  Facilité de céramisation pour un rendu esthétique  
    de qualité
•  Matériau biocompatible

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

14.2

>900

ZIRCONE •  Résistance élevée 
•  Adaptée à toutes les prothèses implanto et  
    dento-portées
•  Possibilité de conception : anatomique,  
    avec cut-back ou avec réduction homothétique 
•  Matériau biocompatible optimal pour les tissus mous

•  Choix de zircones :
    Sina Z : zircone opaque, disponible en 16 teintes
    Sina T : zircone translucide, disponible en 16 teintes
    Sina ML : zircone multi-layer, disponible en 6 teintes

+  Savoir-faire R&D et industriel

+ Résistance éprouvée (> 1150 MPa) pour toutes  
       les indications, y compris pour les

       restaurations implanto-portées plurales

  

Coefficient de dilatation 
thermique (µm/mK)

Résistance à la rupture 
(MPa)

10.0

>1150
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CERAMIQUES COMPOSITES

VITRO-CERAMIQUES  
VITA SUPRINITY® PC* et  

IPS  E.MAX® CAD**

CERAMIQUE HYBRIDE 
VITA ENAMIC® 

multiColor*

•  Large choix de matériaux pour les restaurations  
    unitaires anatomiques dento-portées
•  Restaurations unitaires type couronne,  
    inlay/onlay, facettes

+  Matériaux esthétiques 

+ Procédé de finition très simple

+ Capacité à absorber les efforts masticatoires 

+ Le choix esthétique en multiColor

PMMA (Polymethyl 
methacrylate) 

•  Adapté à la réalisation de prothèses provisoires
•  Restaurations type chape et bridge 

* VITA SUPRINITY®PC et VITA ENAMIC multiColor® sont deux marques déposées du fabricant Vita 
** IPS e.max® CAD est une marque déposée du fabricant Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Usinage sur machine 5 axes
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Solutions implanto-portées, notre cœur de métier

w  Conception optimisée de la partie coronaire pour une plus grande  
      résistance et un meilleur soutien des cosmétiques

w  Retrait du ciment facilité par la limite de scellement adapté au profil  
      d’émergence

w  Tranquillité : libérez-vous de la gestion de l’indexation du pilier

w  Profil d’émergence personnalisé, favorable aux tissus mous*

RESTAURATIONS UNITAIRES,  
LA SOLUTION INCONTOURNABLE ! 

* Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior regions:  
2-year prospective multicentric cohort study ” Clinical oral implants research 26.12 (2015): 1436-1442.  

PILIER PERSONNALISÉ 

•  Restauration unitaire scellée
•  Couronne associée réalisée par conception CAD-CAM

DENT TRANSVISSÉE

•  Restauration unitaire transvissée avec conception  
    de pilier anatomique

aa

+ En 48 H chez vous !

+  Large choix de matériaux pour la couronne

+  Garantie Serenity®

LES +

*L’étude clinique réalisée sur 72 patients montre que, dans le cadre 
de restaurations unitaires dans le secteur antérieur, l’utilisation de piliers 
CAD-CAM permet une meilleure stabilité des tissus mous, en comparaison 
à des piliers “standards”.



Solutions implanto-portées, notre cœur de métier

w  Conception optimisée de la partie coronaire pour une plus grande  
      résistance et un meilleur soutien des cosmétiques

w  Retrait du ciment facilité par la limite de scellement adapté au profil  
      d’émergence

w  Tranquillité : libérez-vous de la gestion de l’indexation du pilier

w  Profil d’émergence personnalisé, favorable aux tissus mous*

* Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior regions:  
2-year prospective multicentric cohort study ” Clinical oral implants research 26.12 (2015): 1436-1442.  

11P O R T FO L I O

w  Profil de dent personnalisé adapté à la gencive et à l’anatomie du patient

w  Large choix de design et de matières 
  

RESTAURATIONS PLURALES TRANSVISSÉES,  
LA SÉCURITÉ ASSURÉE !

BRIDGE IMPLANTAIRE PARTIEL OU COMPLET  

•  Transvissé sur piliers coniques ou en direct implant 
•  Réalisation de bridge homothétique, anatomique ou type Thimblecrown
•  De 2 à 14 éléments

THIMBLECROWN BRIDGE HOMOTHÉTIQUE

BRIDGE ANATOMIQUE

+ Passivité totale, y compris pour prothèses complètes :  
       moins de maintenance et moins de casse de vis

+  Solutions Accès Angulés disponibles  
       pour prothèses Simeda® et Connect+® 

+  Garantie Serenity®

inLink®
EXPERTISE SIMEDA®

Solution prothético-embarquée,  
ergonomique et rapide

INNOVATION

LES +
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Solutions implanto-portées, notre cœur de métier

a

•  Transvissée sur pilier conique ou en direct implant
•  Réalisation de barre type Montréal, wrap-around 
•  Possibilités de profils gingival et lingual polis,  
    adaptés à la gencive et à l’anatomie du patient
•  À partir de 4 implants
 

SUPRASTRUCTURE ET PROTHÈSE COMPLÈTE SUR PILOTIS

MONTRÉAL

WRAP AROUND

a

+ Passivité : moins de maintenance, moins de casse de vis 

+  Solutions Accès Angulé-AA disponibles  
      

pour prothèses Simeda® et Connect+® 

+  Garantie Serenity®

RESTAURATIONS PLURALES TRANSVISSÉES,  
LA SÉCURITÉ ASSURÉE !

inLink®
EXPERTISE SIMEDA®

Solution prothético-embarquée,  
ergonomique et rapide

INNOVATION

LES +



Solutions implanto-portées, notre cœur de métier

•  Transvissée sur piliers coniques ou en direct implant 
•  Choix de types d’attachements : Locator®, boule, Rhein83®, Ceka Preci-Line, Brédent®

•  À partir de 2 implants
 

BARRE IMPLANTAIRE POUR STABILISATION DE PROTHÈSE ADJOINTE

AVEC ATTACHEMENTS LOCATOR®ACKERMANN DOLDER

13P O R T FO L I O 

•  Chape et bridge de 2 à 14 éléments 
•  Inlay, Onlay et facettes
•  Couronne

+ Large choix de matériaux pour restaurations anatomiques unitaires 

Solutions dento-portées

+ Passivité : moins de maintenance, moins de casse de vis 
 +  Large choix de formes et de types d’attachement 
 +  Garantie Serenity® 

 

EXPERTISE SIMEDA®

Solution prothético-embarquée,  
ergonomique et rapide

LES +

LES +
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* Voir conditions page 18

•  Outils de reconnaissance de plateformes implantaires
•  Utilisables sans spray
•  Performance garantie du vissage sur analogues avec un outil  
    dédié : SA TOOL
•  Identification par marquage laser, vis rose dédiée
•  Disponibles à l’unité et en kit par famille de plateformes

SCAN-ADAPTERS  
Simeda® et Connect+® pour la numérisation des maîtres-modèles.

Scanner et Design : la performance pour toutes les indications

SCANNERS DE LABORATOIRE DE HAUTE PERFORMANCE MEDIT®  
Identica T500 & T300 pour maître-modèle et empreinte.

•  Pour toutes les indications prothétiques 

    w Scan maître-modèles : toutes restaurations implanto-portées et dento-portées 

    w Scan empreintes double face : toutes restaurations dento-portées  

•  Haute précision éprouvée pour les restaurations plurales implantaires  

    w Numérisation 3D texturée de haute définition  

    w Précision jusque 7 µm 

•  Numérisation rapide, moins de 16 secondes pour scanner une arcade complète !  

•  Ergonomie du matériel et du logiciel et possibilité d’intégrer un articulateur

aa

SA TOOL



Scanner et Design : la performance pour toutes les indications

15S O LU T I O N S  S CA N - CA D

* Se référer aux documents Exocad pour plus de précisions.

•  Logiciel ouvert : génère des fichiers STL non cryptés 
•  Interface simple, ergonomique et fonctionnelle
•  Rapidité de fonctionnement
•  Modules de conception pour restaurations implanto-portées et dento-portées couvrant  
    toutes les restaurations proposées par Anthogyr

•  Modules complémentaires* pour couvrir les besoins de conception associés à la réalisation prothétique  
    (Digital Smile Design, articulateur, conception de modèle, occlusion dynamique, prothèse provisoire ..)

EXOCAD® DENTAL CAD  
Solution reconnue de conception CAD pour laboratoire.

DESIGN DE PILIER PERSONNALISÉ

DESIGN DE SUPRASTRUCTURE  IMPLANTAIRE DESIGN DE BRIDGE IMPLANTAIRE AVEC AA

®
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CAMPUS ANTHOGYR propose des formations dédiées  
aux prothésistes dentaires, débutants ou experts. 
 
3 thématiques : 

     - Introduction à la modélisation 
     - Modélisation avancée 
     - Management de laboratoire

Nos experts vous forment à l’utilisation de nos  
scanners ainsi qu’au logiciel de conception  
Exocad®  Dental CAD 

Pour plus d’informations sur nos services,  
consultez www.anthogyr.fr 

Le service en +

•  Garantie à vie pour les composants prothétiques  
    personnalisés en titane et Cobalt-Chrome

•  Garantie 5 ans pour tous les composants  
    prothétiques en zircone
 
     Pour plus d’informations, consultez www.anthogyr.fr 

Laboratoires, praticiens : nous garantissons  
l’intégralité de la restauration implant + prothèse  
Simeda® et Connect+®.

DEMANDEZ VOTRE CERTIFICATION CONNEXION inLink®

 
Rejoignez le groupe de laboratoires référents, contactez-nous !

aa

PROGRAMME DE GARANTIE

CENTRE DE FORMATION



CAMPUS ANTHOGYR propose des formations dédiées  
aux prothésistes dentaires, débutants ou experts. 
 
3 thématiques : 

     - Introduction à la modélisation 
     - Modélisation avancée 
     - Management de laboratoire

Nos experts vous forment à l’utilisation de nos  
scanners ainsi qu’au logiciel de conception  
Exocad®  Dental CAD 

Pour plus d’informations sur nos services,  
consultez www.anthogyr.fr 

Laboratoires, praticiens : nous garantissons  
l’intégralité de la restauration implant + prothèse  
Simeda® et Connect+®.

17S E R V I C E  +

FICHES PRATIQUES  
LABORATOIRE & PRATICIEN
 
Allez à l’essentiel ! Appréhendez aisément les 
spécificités et manipulations liées à nos solutions 
grâce à des documents de synthèse illustrés.

Fiches disponibles sur www.anthogyr.fr  
ou chez vous, sur simple demande.

Flashez ce  
QR code 
pour plus 
d’informations.

Flashez ce  
QR code 
pour plus 
d’informations.

TUTORIELS LABORATOIRE

Une image vaut 1000 mots ! Retrouvez nos conseils et formez-vous en ligne.

SUIVEZ ET PARTAGEZ NOS ACTUS !

• Études de cas
• Partage d’expérience

SUPPORTS DIDACTIQUES

Tutoriel Axiom® Multi Level® :  
Montage du verrou inLink®

 
Démontage du verrou inLink®

• Conseils de nos experts
• Nouveautés produits 
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•  Une équipe dédiée de prothésistes experts
•  Mise en service des équipements Scan-CAD
•  Hotline multilingue +352 266 40 41 ou support.cadcam@anthogyr.com 
•  Assistance technique sur les principaux scanners de laboratoires ouverts

ACCOMPAGNEMENT & ASSISTANCE

Une interface Laboratoire 24h/24 weborder.anthogyr.com

•  Simplicité d’un outil de commande  
    en ligne ergonomique 

•  Rapidité du processus de commande  

•  Sécurité : validation de la conception  
    avant usinage 

•  Serénité : suivi en temps réel de  
    la commande et du tracking,  
    avec e-mail & SMS d’information

48H seulement ! pour livrer les piliers commandés via fichier STL*.

Flashez ce QR code pour  
plus d’informations.

WEB ORDER

DÉLAIS DE LIVRAISON OPTIMISÉS

* Retrouvez l’intégralité de nos délais de livraison sur notre tarif ou sur www.anthogyr.fr

Le service en  +

LivraisonContrôle QualitéUsinageProgrammation  
CAM

Validation  
Fichier STL

aa

48H



RESTAURATIONS
DENTO-PORTÉES

            

Chape et bridge  
de 2 à 14 éléments

Inlay / Onlay et facette

Couronne

Couronne télescope 
primaire

19SY N T H È S E

Synthèse des restaurations CAD-CAM Anthogyr

(1) Selon le type de connexion                      
(2) Sur embase titane, selon la plateforme implantaire                   

Pilier personnalisé
                

Dent transvissée

Bridge implantaire
Sur piliers coniques ou sur implants (1)

Bridge sur pilotis
Sur piliers coniques ou sur implants(1)       

Barre implantaire pour 
prothèse adjointe
Sur piliers coniques ou sur implants(1)

     

 : disponible

(3)

RESTAURATIONS
IMPLANTO-PORTÉES

(3) Fabricant VITA
(4) Fabricant IVOCLAR VIVADENT AG  

(4)(3)

(2)

(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- - -

-

-
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Dispositifs médicaux sur-mesure à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale.
Respectent les exigences essentielles de l’Annexe VIII de la directive 93/42/CEE – Fabricant : Anthogyr SA, Groupe Anthogyr 
Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d’utilisation.
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ANTHOGYR SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. : +33 (0)4 50 58 02 37 
Fax : +33 (0)4 50 93 78 60 

www.anthogyr.fr

Anthogyr SA
8, um Mierscherbierg
L-7526 Mersch
Luxembourg
Tél : +352 26 64 041

www.anthogyr.fr


