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Le système esthétique et fonctionnel 
est convainquant par ses degrés de 
liberté uniques pour la beauté natu-
relle, la fonctionnalité et physiologie. 
Le système ouvert assure flexibilité 
et liberté grâce à 6 composants 
harmonisés entre eux: crea.lign®, 
novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, 
visio.paint & bond.lign. Pour chaque 
workflow vous disposez des instru-
ments adaptés et des meilleures 
conditions pour une solution prothé-
tique implanto-portée parfaite.  
visio.lign® - le système qui signifie 
stabilité et sécurité.  
Le résultat : des restaurations prothé-
tiques pérennes, à teintes stables et 
permettant de fortes sollicitations.
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Opalescence dent naturelle

crea.lign®

Composite cosmétique 
Le composite cosmétique céramique photopolymérisable convainc  
par son opalescence naturelle et son excellente transmission de lumière.

create natural beauty
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novo.lign®

Facettes cosmétiques 
Les facettes cosmétiques novo.lign® disposent d’une zone  
cervicale spécialement prolongée et d’un effet de profondeur naturel  
grâce à une stratification morphologique. C’est le “gold standard” en 
prothèse implantaire. 

veneer natural beauty





neo.lign®

Dents complètes 
Les dents complètes neo.lign® présentent 
les mêmes teintes, formes et matériaux que 
les facettes novo.lign – c’est optimal pour 
la technique combinée.

choose natural 
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visio.CAM

Ebauches de fraisage en composite 
La compétence en matière de matériaux du  
système visio.lign® est également disponible dans 
la conception CFAO. Les ébauches de la gamme 
visio.CAM sont compatibles avec le système 
visio.lign® complet. 

design natural beauty





visio.paint

Teintes de maquillage 
Les teintes de maquillage visio.paint permettent  
une personnalisation rapide et simple des revêtements  
cosmétiques.

colour natural beauty





MNP HIPC BioHPP® Oxyde de zircone MP



Titane

bond.lign

Primaire/bonder
Le système de primaire/bonder pour une cohésion chimique 
durable et sûre de tous les composants du système avec 
tous les matériaux courants pour infrastructures - également 
BioHPP® (PEEK).

secure natural beauty



visio.lign®

L‘esthétique et la méthodologie



powered by
visio.lign®

Composite cosmétique
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Restauration prothétique implanto-portée
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Aperçu des publications visio.lign® 
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Composite cosmétique

Les nombreuses  

possibilités d’utilisa-

tion de ce revêtement 

cosmétique High-end, 

présentation compacte 

et facile à comprendre.
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Esthétique  

rouge-blanc

Informez-vous  

plus amplement  

sur les possibilités de 

crea.lign® dans l’esthé-

tique rouge-blanc.
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La vaste gamme  

des produits du système 

visio.lign® sous forme de 

résumé compact.
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Manuel

Mode d’emploi étape 

par étape des différentes 

techniques de mise en 

œuvre et possibilités du 

système visio.lign®.
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