More than systems.
Workflow choices.

Access to Straumann’s® Original customized prosthetics is now available and
free for eligible 3Shape Dental System™ labs.
get connected
STEP 1 – PREPARE
•
Confirm that you are able to download
files to your 3Shape® system (Open System)
Contact your 3Shape distributor for information if
your system is not open
•

•

You must have a current 3Shape
license and have access to the
3Shape implant module
You must be running 3Shape
software V 2.9.9.1 or higher

STEP 3 – GO!
•
You are now ready to submit orders
to Straumann centralized milling
for original, high-quality Straumann®
CARES® Abutments and tooth-borne
prosthetics*.

STEP 2 – CONNECT
•
Call Straumann Technical Support at
800/448 8168 to register your
3Shape system
•
Provide Straumann Technical
Support with your 3Shape system ID
•
Once your registration is complete,
Straumann will provide you with
DME-files or visit straumann.us/
connectivity or straumann.ca/connectivity
•
Upload DME-files to your open
3Shape software

*See below for a list of materials and indications available
Additional materials to be added as they become available. Contact your Straumann Laboratory Territory Manager for additional information.

MATERIAL AVAILABILITY FOR 3SHAPE SYSTEMS

zerion® LT

Low Translucency
Zirconia for
Copings
1
2
3

zerion® HT1

High Translucency
Zirconia Full
Contour

coron®

Cobalt-Chromium
Alloy

ticon®

Titanium Alloy for
C&B Frameworks

polycon® ae

polycon® cast

Titanium2
Implant
Abutments

Implant
Abutments

PMMA for
Provisionals

In-lab casting

ZrO23

Straumann®
Variobase™

Maximum size – 4-unit bridge
Ti Abutments – not directly veneerable, cannot be ordered as reduced anatomy
ZrO2 Abutments – cannot be ordered as full contour solution

3SHAPE PORTFOLIO AT A GLANCE

Tooth Borne
Implant Borne

Ti
Abutments

ZrO2
Abutments

Crowns

Bridges
2 – 16 Units

Inlay/Onlay/
Veneer

Screw Retained
Bars & Bridges

Straumann
Variobase

N/A

N/A





X

N/A

N/A

X







X

N/A

X



N/A

Limitations
• No Wax Up Scans
• Scan body only
• Not Directly Veneerable
• No Reduced Anatomy

Limitations
• No Wax Up Scans
• Scan body only
• No Full Contour

Limitations
• No Occlusal Holes
• No Telescopic Crowns
• No Post and Core

Limitations
• No Attachments

Glass
Ceramics



Available
Not Available at this time
N/A Not Applicable
X

3Shape is a trademark of 3Shape A/S 2014
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Au delà des systèmes.
Un choix de procédé.

L'accès aux composants prothétiques personnalisés Straumann® d'origine est maintenant offert gratuitement aux détenteurs de la licence 3Shape Dental System™.
Connectez-vous
ÉTAPE 1 – PRÉPARATION
•
Vérifiez si vous êtes en mesure de
télécharger les fichiers dans votre
système 3Shape® (système ouvert).
Communiquez avec votre distributeur 3Shape si
votre système n'est pas ouvert.
•

•

Vous devez détenir une licence valide de
3Shape et avoir accès au module
d'implant 3Shape.
Vous devez avoir installé la version
2.9.9.1 du logiciel 3Shape ou une version
ultérieure.

ÉTAPE 2 – CONNEXION
Communiquez avec le soutien technique
Straumann au 800/448 8168 pour
enregistrer votre système 3Shape.
•
Veuillez fournir le numéro d'identification
de votre système 3Shape au Soutien
technique Straumann.
•
Une fois votre enregistrement terminé,
Straumann vous fournira les fichiers DME.,
ou visite straumann.us/connectivity ou
straumann.ca/connectivity
•
Téléversez vos fichiers DME pour ouvrir
votre logiciel 3Shape.
•

ÉTAPE 3 – DÉMARRAGE
•
Vous êtes maintenant prêt à passer vos
commandes de piliers Straumann®
CARES® et de composants prothétiques
dentoportés* de haute qualité auprès du
centre d'usinage centralisé de Straumann.

* Voir ci-dessous pour la liste des matériaux et des indications disponibles.
D'autres matériaux s'ajouteront au fur et à mesure de leur disponibilité. Communiquez avec votre directeur de territoire local Straumann CARES pour plus de détails.

Matériaux disponibles avec le système 3Shape

zerion® LT

Zircone faible
translucidité pour
coiffes

zerion® HT 1

Zircone haute
translucidité pour
restaurations
plein contour

coron®

Alliage cobaltchromium

ticon®

Alliage de titane
pour armatures de
ponts et couronnes

polycon® ae
PMMA pour
restaurations
provisoires

polycon® cast
Coulage en
laboratoire

Piliers d'implant
Titanium2

Piliers d'implant
ZrO23

Straumann®
Variobase™

Taille maximale – pont à 4 unités
Ti Piliers – ne peuvent être revêtus directement, ne peuvent être commandés en format réduit
3
ZrO2 Piliers – ne peuvent être commandés en vue d'une solution plein contour
1
2

aperçu de la gamme de produits 3shape
Straumann
Variobase

S.O.





X

S.O.

S.O.

X





X

S.O.

X



S.O.

S.O.



Limitations
• Pas de numérisation
de modèle de cire
• Localisateur
seulement
• Pas de plein contour

Limitations
• Pas de trou occlusal
• Pas de couronnes
télescopiques
• Pas de reconstruction
corono-radiculaire

Limitations
• Pas d'attachements

Vitro-céramique
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Piliers ZrO2

Limitations
• Pas de numérisation
de modèle de cire
• Localisateur seulement
• Application directe de
recouvrement non
possible
• Pas disponible en tant
qu'anatomie réduite

Barres et
ponts vissés

Couronnes

Piliers Ti

Disponible
X Non disponible pour le moment
S.O. Sans objet

NAMLIT 1021

Dentoporté
Implantoporté

Incrustations,
Surfaces
occlusales,
recouvrement

Ponts
2 – 16 unités

3Shape est une marque de commerce de 3Shape A/S 2014
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