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AVENIR NUMÉRIQUE : VIVE LA LIBERTÉ 

 Accès toujours et partout à la machine  
hybride 5 axes la plus intelligente du monde

 Gain de temps et d‘argent avec production  
CAD/CAM guidée et entretien

 Analyse et optimisation automatiques  
des processus

 Polyvalence et qualité d‘usine sans égale
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« Ingénieux ! » C’est ainsi que les pra-
ticiens de l’impression 3D qualifient 
cette technologie qui semble révolu-
tionner le monde des laboratoires. Et 
en effet, il n’y a aucune limite - de 
l’ablation à la construction. Autre ar-
gument déterminant : en raison des 
coûts d’entrée comparativement fai-
bles, l’impression 3D est également 
intéressante pour les petits laboratoi-
res qui souhaitent se lancer dans la 
production numérique d’applications 
dentaires. Il n’est pas surprenant 
qu’un nombre croissant d’entreprises 
dentaires utilisent ces appareils dans 
leur travail quotidien.

Certains objets, comme les modèles 
et les rails, peuvent être imprimés 
mieux que fraisés en raison de leur 
conception. Les possibilités d’appli-
cation et la gamme de produits dis-
ponibles sur le marché de l’impressi-
on 3D continueront certainement à 
s’étendre. Les avantages de combiner 
l’impression et le fraisage sont de plus 
en plus intégrés dans le flux de travail 
des laboratoires dentaires.

Wolfgang Weisser, qui est depuis 
longtemps un promoteur de cette 
technologie, retrace pour nous l’his-

toire extrêmement passionnante du 
développement de l’impression 3D 
dans ce numéro. Le procédé SLM 
(Selective Laser Melting) a marqué le 
début d’une nouvelle ère dans le 
monde dentaire : l’abandon de la fa-
brication analogique au profit de la 
fabrication numérique. La société 
Bego a également ouvert la voie à 
l’impression 3D dans l’industrie den-
taire et a souvent été ridiculisée pour 
cela au début.

Le temps du scepticisme est définiti-
vement révolu. Le laboratoire Neo-
dent, que nous introduisons égale-
ment dans ce numéro, compte déjà 
cinq imprimantes 3D de différents 
types et fabricants qui travaillent assi-
dûment. Chaque appareil est utilisé à 
des fins spécifiques. L’exemple de 
Neodent montre en outre le potentiel 
créatif de l’impression 3D !

Je vous souhaite une lecture enrichis-
sante et inspirante !

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe

L’avenir de la technologie 
dentaire !



La terminologie dentaire actuelle en anglais, en allemande, en français et en espagnol en deux volumes!
Nous avons également ajouté certains mots d’usage courant qu’emploient au quotidien les personnes qui 
travaillent dans le domaine de l’odontologie, de la technique dentaire et des disciplines voisines. Le présent 
ouvrage s’adresse donc surtout aux dentistes, aux chirugiens maxillo-facials, aux étudiants en chirurgie den-
taire, aux prothésistes dentaires ainsi qu’aux autres spécialistes de la discipline, mais aussi aux interprètes et 
aux traducteurs.

Dominik Groß
2 volumes

Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-929360-56-1
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Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de/Woerterbuch- der-Zahnmedizin-und-der-Zahntechnik

DICTIONNAIRE 
DE L’ODONTOLOGIE 

ET DE L’ART DENTAIRE

2202012_Wörterbuch der Zahnmedizin.indd   2 23.02.22   13:21
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L’usage du SMS est désormais répan-
du dans le cadre des rappels de ren-
dez-vous. Quand un SMS à quelques 
centimes peut à lui seul vous assurer 
le revenu d’un rendez-vous et vous 
prémunir d’une désorganisation au 
cabinet, on comprend pourquoi !

La communication entre vous et vos 
patients est un élément essentiel pour 
renforcer le lien. L’usage du SMS mé-
dical contribue aussi à mieux infor-
mer le patient. Un changement d’ho-
raires concernant l’ouverture de votre 
cabinet ? Des consignes particulières 
d’accueil liées au Covid-19 ? Une fer-
meture temporaire ? Le SMS se po-
sitionne une nouvelle fois comme un 
outil qui permet d’améliorer la satis-
faction des patients.

Nombre de vos patients n’ont pas le 
réflexe de s’imposer des contrôles ré-
guliers, de prendre rendez-vous. C’est 
à ce moment-là qu’intervient le SMS 
médical et la programmation des rap-
pels de prévention dans le logiciel 
Julie. Une fois paramétrés, vos rap-
pels de prévention sont envoyés auto-
matiquement à vos patients par SMS 
après leur passage au cabinet. Ils vous 
permettent de faire revenir régulière-
ment près de 58% de vos patients. 
Envoi individuel ou groupé ? La re-
cherche multicritères de Julie vous 
permet d’extraire des listes de pati-
ents correspondant à un ou plusieurs 

critères de votre choix. Le logiciel 
s’adapte à 100% à vos besoins !

En ajoutant votre patient à votre liste 
d’attente Julie, vous lui donnez accès 
à l’alerte de désistement qui l’avertit 
lorsqu’un rendez-vous se libère plus 
tôt. Vous pouvez même déterminer le 
degré d’urgence. Si un créneau se li-
bère avant le rendez-vous initiale-
ment prévu, un SMS est automati-

Le SMS médical : le rappel de 
rendez-vous 2.0 !
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quement envoyé aux patients inscrits 
sur la liste d’attente pour leur propo-
ser le créneau disponible. Une fois 
que votre patient accepte le nouveau 
rendez-vous, l’envoi alternatif permet 
d'arrêter le processus dès qu’un pati-
ent accepte la disponibilité. Ce ser-
vice est entièrement intégré à votre 
calendrier de rendez-vous et peut être 
utilisé directement à partir du dossier 
du patient.  s
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Depuis près de 100 ans, l’entreprise 
Ivoclar, dont le siège est à Schaan, au 
Liechtenstein, marque le marché den-
taire de ses innovations. De nombreu-
ses réalisations pionnières en font par-
tie. Offrir aux gens du monde entier un 
beau sourire en bonne santé, en colla-
boration avec les professionnels du 
secteur dentaire, telle est l’ambition de 
l’entreprise depuis toujours. À l’avenir, 
l’entreprise veut être encore plus 
orientée vers le client, encore plus mo-
derne et encore plus innovant. Pour 
souligner visuellement cette ambition, 

Ivoclar a commencé la nouvelle année 
avec une image et un logo modifiés. 
Principale nouveauté : la suppression 
du « Vivadent » dans le nom de la mar-
que et le logo, ainsi que de quelques 
éléments visuels supplémentaires. On 
veut ainsi faire rayonner la focalisation 
claire de l’entreprise sur l’essentiel.

Diego GABATHULER, CEO du 
groupe Ivoclar, explique : « C’est pré-
cisément en vue d’une orientation de 
l’entreprise vers l’avenir, conduisant à 
l’innovation qui place nos clients et 

leurs patients au centre de nos actions 
et de nos activités, qu’un positionne-
ment clairement structuré, qui s’expri-
me également dans l’identité visuelle, 
est particulièrement important. Pour 
nous, il ne s’agit pas seulement d’adap-
ter un peu notre logo. Au contraire, la 
nouvelle identité d’entreprise repré-
sente, avec son langage visuel clair, 
réduit et focalisé, tout ce que représen-
te notre conception de la marque. » s

Réduit à l’essentiel : 
Ivoclar a un nouveau visage

L’UFSBD a décerné lors du Congrès 
2021 de l’ADF son 8e prix de thèse. 
Pour cette année, les candidatures étai-
ent ouvertes à tous les étudiants et jeu-
nes confrères ayant soutenu leur thèse 
de doctorat en chirurgie dentaire en 
2018, 2019, 2020 et 2021 et dont le 
thème de travail porte obligatoire-
ment sur l’un des sujets suivants : pré-
vention-prophylaxie, environnement 
professionnel, communication patient, 
dentisterie numérique. 
Un jury, composé de personnalités 
professionnelles et d’experts, a décer-
né les 3 prix suivants :
Le 1er prix a été décerné à Selen Atama-
niuk (Intérêt et mise en œuvre d'un outil 

Les lauréats du prix de 
thèse UFSBD 2021

pédagogique ludique pour la prévention 
bucco-dentaire en classe de CP).
Le 2e prix a été attribué à Aveline 
Dournes (Biopsie de lésions malignes 
suspectées de la muqueuse buccale 
par le chirurgien-dentiste – enjeux et 
facteurs de décision).

Le 3e prix a été attribué à Abraham 
Boukobza (Symptômes et pathologies 
de l'éruption des dents temporaires - 
Apport d'une fiche de bonnes prati-
ques à destination des pédiatres et des 
chirurgiens-dentistes).  s

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
 L

'U
FS

B
D



A
C

T
U

A
L

IT
É

S

Avoir le pied sûr sur le plan professi-
onnel devrait être une évidence. En 
fait, il devrait en être de même pour le 
savoir-faire en matière de communi-
cation. D’autant plus que ce n’est qu’à 
partir d’une bonne maîtrise des deux 
que l’on peut vraiment se montrer 
convaincant et gagnant. Mais la vie 
quotidienne le prouve : La connais-
sance sûre de ces relations est encore 
faible. Sur le lieu de travail comme 
dans la vie privée, les échanges ver-
baux prennent rapidement le caractè-
re d’un combat. Il y a peu de différen-
ce entre les femmes et les hommes. Il 
est étonnant de constater que les per-

sonnes qui se distinguent par des con-
naissances et des compétences impres-
sionnantes adoptent souvent un com-
portement de communication inver-
sement proportionnel à leurs qualités 
professionnelles. Il est manifestement 
difficile de reconnaître et de prendre 
en compte le fait qu’il est préjudiciable 
à sa propre réputation et à sa volonté 
de communiquer sans maîtrise. 
 
En 1907, Franz Freiherr von Lipperhei-
de a publié son dictionnaire de prover-
bes. Avec plus de 30 000 entrées, ce 
recueil imposant d’aphorismes, de ma-
ximes et de proverbes issus de tous les 

horizons culturels est une mine d’or. « 
Le mot ressemble à l’abeille, il a du 
miel et un dard », avertissait le Talmud 
au troisième siècle. En 1803, Goethe 
rappelait que «le mot étonne plus faci-
lement qu’il ne guérit». Et un vieux 
proverbe conseille «Il faut retourner 
neuf fois un mot dans sa bouche avant 
de le dire. » Une sagesse proverbiale 
créée comme pour les supérieurs hié-
rarchiques rappelle : « Une bonne pa-
role est à moitié nourrie. »

Une faim d’estime
Est-ce par méconnaissance de ce fait 
que, dans certaines entreprises, le per-

Une bonne parole 
est à moitié nourrie

La communication, ou plus précisément la mauvaise communication, est une éternelle pierre d’achoppe-
ment. Cela vaut aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Pourtant, des connaissances 
solides en matière de communication ouvrent la voie à la sécurité, à la marge de manœuvre et au rappro-
chement. Hartmut Volk donne des pistes de réflexion pour « un bon mot ».
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sonnel se sent affamé ? L’arrogance 
souvent exprimée ouvertement, mais 
aussi celle qui transparaît de manière 
sous-jacente dans les rencontres entre 
le haut et le bas, est désagréablement 
pauvre en substances nutritives. No-
tamment parce qu’elle rend régulière-
ment vaine l’envie de se respecter et 
de s’estimer. Le fait d’être traité de 
haut en bas renforce la faim de recon-
naissance. Plus cette sensation de faim 
est forte, plus elle déprime et frustre, 
rend agressif et paralyse la volonté de 
participer. La soif de performance ne 
se limite pas au salaire.

Même si l’on reproche en premier lieu 
aux cadres, aux femmes comme aux 
hommes, ainsi qu’aux jeunes ambitie-
ux, de ressembler à un éléphant dans 
un magasin de porcelaine en ce qui 
concerne le réglage fin de la langue, ils 
ne sont pas les seuls à se voir repro-
cher ce défaut. En effet, ceux qui se 
plaignent font parfois preuve d’une 
agressivité maladroite vers le haut. De 
même, les collègues laissent souvent 
échapper, de manière ciblée, des cho-
ses qui choquent. Et ceux qui ont affai-
re à des clients peuvent rapidement se 
rendre compte, en discutant avec eux, 
de l’énorme changement de compor-
tement qui s’est opéré. Une attitude 
d’exigence considérable n’est pas 
étrangère à ce changement. A l’inver-
se, les clients se plaignent violemment 
du ton et du choix des mots utilisés à 
leur égard.

Les doigts se tournent vers les autres. 
On voit la paille dans l’œil d’autrui, 
on ne voit pas la poutre dans son pro-
pre œil. Pourquoi, dans cette constel-
lation, est-il si difficile de mettre en 
pratique l’idée évidente de sortir de 
cette querelle en pensant à ce que l’on 
a vécu et à ce que l’on subit ? Pour-
quoi est-il si difficile de faire preuve 
de plus de réflexion et de retenue 

avec la langue ? Les familiers de 
l’âme renvoient aux circonstances. 
Ce qui est habituel et sécurisant s’eff-
rite de toutes parts. L’insécurité est un 
sentiment qui se propage fortement. 
Cela fait peur, met les nerfs à vif, rend 
nerveux, favorise un comportement 
intolérant. En outre, ils font remar-
quer que l’autodiscipline, condition 
préalable à une attitude maîtrisée, est 
un peu passée de mode. C’est pour-
quoi certains actes d’insubordination 
communicationnelle mal perçus sont 
l’expression d’une spontanéité très en 
vogue. Les conventions sociales con-
naissent actuellement de profonds 
changements. Cela se répercute na-
turellement sur la compréhension de 
l’importance pratique du travail sur 
soi-même.

Une bonne communication 
nécessite une prise de  
conscience des problèmes
Cela explique beaucoup de choses, 
mais pas tout. Communiquer les uns 
avec les autres est une interaction in-
terpersonnelle complexe, aux multip-
les facettes. Il y a toute une série d’in-
grédients qui influencent une conver-
sation. Celui qui n’est pas conscient de 
tout ce qui peut influencer le déroule-
ment d’une conversation de manière 
sous-jacente, tâtonne dans l’obscurité 
de la communication. Des dissonan-
ces sur le fond ? Des objectifs inconci-
liables ? Des exigences excessives ? 
Des attentes non satisfaites ? Des sen-
sibilités ignorées ? Levé du mauvais 
pied ? Nuages d’orage à la maison ? 
Tout cela peut transformer en un clin 
d’œil un échange de mots en une fu-
sillade verbale. 

De ce point de vue, une communica-
tion ratée se révèle trop souvent être 
l’expression d’une absence de con-
science du problème. Celui qui n’est 
pas conscient des pièges d’une chose 

ne peut pas non plus les prendre à 
cœur. 

Reconnaître les pièges
Schulz von Thun, professeur de psy-
chologie et chercheur en communica-
tion de Hambourg, a clairement ex-
posé ces pièges de la communication 
dans divers ouvrages. Pour lui, com-
muniquer en dépit des multiples influ-
ences qui pèsent sur le discours des 
uns et des autres est un exercice de 
haute voltige interpersonnelle qui 
comporte toujours un risque de pro-
blème. Pour pouvoir donner une di-
rection positive à la dynamique émo-
tionnelle de la conversation, il faut 
savoir tout ce qui peut aller de travers 
lorsque nous parlons ensemble. Et 
pourquoi. L’attitude intérieure des 
personnes qui se rencontrent lors de 
l’entretien ainsi que leur disposition à 
s’écouter mutuellement sont import-
antes pour le déroulement de l’entre-
tien. Schulz von Thun illustre cela par 
deux questions : est-ce que je laisse 
l’autre s’exprimer ou seulement moi 
? Suis-je considéré et respecté ou mé-
prisé dans mes demandes et mes be-
soins ?

L’affection ou l’aversion ainsi que la 
forme du jour jouent un rôle dans cha-
que rencontre interpersonnelle. Cela 
se manifeste très vite dans les conver-
sations. L’évolution de la dynamique 
émotionnelle de la conversation, l’éta-
blissement d’un pont de contact ou la 
création d’un fossé entre les deux par-
ties, dépendent essentiellement de la 
connaissance fondamentale des pièges 
de la communication et de la manière 
dont ils sont pris en compte dans la 
situation. Schulz von Thun est con-
vaincu que l’acquisition de ce savoir a 
un effet formateur sur la personnalité 
et contribue largement à la construc-
tion d’une architecture personnelle de 
bien-être.   sIll
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Une tombola pour la bonne cause :  
« Sourire Pour Tooth » est une associa-
tion créée en 2019 au sein de la Faculté 
dentaire de Nancy-Lorraine. Son ob-
jectif : rendre accessible les soins buc-
co-dentaires aux populations démunies 
de la planète, faire de la prévention et 
réaliser des missions d’aide au dévelop-
pement.

En février 2020, l’association a permis 
à un groupe de huit étudiants de réali-
ser une première mission humanitaire 
de trois semaines en Tanzanie. Le pro-
gramme qui comprenait une préven-
tion bucco-dentaire dans des écoles, 
des orphelinats et des villages isolés 
avec la distribution de matériel d’hygiè-
ne entre autres a bénéficié à plus de 
2000 personnes, enfants et adultes. À 
travers cette première mission, l’asso-
ciation a pu s’établir et aider d’autres 

régions en difficulté et qu’elles puissent 
bénéficier de l’aide des futurs étudiants.
Cette année, il est projeté d’envoyer 
deux équipes de sept étudiants de 
4ème, 5ème ou 6ème année sur deux 
missions distinctes, l’une au Togo en 
mars, l’autre au Laos en juillet, avec les 

Les étudiants de Nancy 
soutiennent les missions 
humanitaires 
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mêmes objectifs qu’en Tanzanie : pré-
vention et soins. L’association « Sourire 
Pour Tooth » cherche encore des parte-
naires pour financer ses projets et orga-
nise pour cela une tombola. Les dons 
de lots pour cette dernière sont donc les 
bienvenus. s

NOUVEAUX SALAIRES POUR TOUS LES POSTES QUALIFIÉS DE LA BRANCHE

Réunis le 27 janvier 2022, les membres de la 
Commission paritaire (organisations patronales 
et syndicats de salariés) ont revalorisé les salaires 
de l’ensemble des postes qualifiés de la branche 
(aide et assistant dentaire, secrétaire technique, 
prothésiste dentaire) de 3,5 %. Ce taux est appli-
cable, rétroactivement, au 1er janvier 2022.

Le SMIC, de son côté, a également été réévalué de 
0,9 % au 1er janvier 2022 pour s’établir donc à 
10,57 euros/heure (1603,15 euros bruts pour 35h).



Un livre qui vous fait découvrir le monde fascinant des prothésistes dentaires et qui permettra aux Hommes 
de retrouver leur si beau sourire. Avec des textes en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais et fran-
çais.

Ce livre vous permettra de retrouver le sourire – expression de la sympathie, de la joie, de la satisfaction et 
de la chance: Des photos de dents naturelles, très diverses en termes de formes et de surfaces. Des coupes 
qui pénètrent jusqu‘au plus profond de la dent et montrent les techniques utilisées. Il ne s‘agit pas néces-
sairement de techniques de coupe compliquées mais plutôt des principes fondamentaux – basés avant tout 
sur le numérique – incontournambles à l‘heure actuelle.

Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de/SMILE
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Axel Seeger
SMILE
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Un livre en six langues
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-937346-77-9
128 pages, livre relié/hardcover
19,90 Euro
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Les Journées Internationales des 
Prothésistes Dentaires et des Fabri-
cants ! Dental Forum aura lieu au 
Parc Floral de Paris-Vincennes, Paris 
le 7 au 9 avril 2022, où seront pré-
sentées les nouveautés des entrepri-
ses françaises et internationales des 
secteurs des soins dentaires, des so-
ins de santé, de la médecine dentai-
re, des technologies médicales. 

Après une édition 2021 entièrement 
digitale dont le programme scientifi-
que a été un réel succès, L’UNPPD 
vous invite à cette nouvelle édition 
qui vous emmènera « vers de nouve-

aux horizons » ! Cette édition sera 
différente des précédentes et suivra 
la tendance du moment. Il y aura du 
présentiel avec des conférences no-
vatrices dans la Salle de Conférences 
et le Studio TV :
s	 Imagerie dento maxillaire 

2D/3D 
s	 Les risques encourus lors d’une 

expertise judiciaire
s	 Les Perspectives numériques en 

PAC
s	 Les techniques d’un Meilleur 

Ouvrier de France pour prendre 
une couleur et réaliser une pro-
thèse d’exception.

Et encore bien d’autres excellentissi-
mes conférences pour approfondir 
vos connaissances !
Le Dental Forum 2022 profitera du 
format hybride grâce à une platefor-
me unique qui permettra au plus 
grand nombre de personnes possib-
le de suivre l'événement (en direct) 
et de percevoir directement des con-
tenus exclusifs !  s

Pour plus d'informations sur le pro-
gramme et l'inscription des visiteurs, 
veuillez consulter le site web de 
l'événement : 
% ww.dentalforum2022.com

La rédaction recommandent 

DENTAL FORUM 2022
DATE : 7 AU 9 AVRIL 2022

La 93ème réunion scientifique de la 
Société Française d'Orthopédie 
Dento-Faciale se tiendra au niveau 8 
de Lille Grand Palais du 12 au 14 
mai 2022. 

Yves Soyer, Président de la 93e ré-
union scientifique, déclare : « La réa-
lité de notre exercice, en forte évolu-
tion ces dernières années, associée 
aux nouveaux outils exploités ou 
développés à l’initiative de confrères 

passionnés et inventifs, sera abordée. 
La journée pré-congrès du jeudi per-
mettra de faire le point sur la conten-
tion, période la plus importante de 
nos traitements cet atelier permettra 
d’acquérir les compétences et d’aller 
plus loin dans notre démarche dia-
gnostique. »
Un programme scientifique de qua-
lité et varié autour du thème du « 
diagnostic » vous sera ensuite propo-
sé le vendredi et le samedi.

Aucune inscription ne sera acceptée 
par téléphone, courrier ou email. 
Pour cela, utilisez le formulaire d'in-
scription sur le site web : 
% www.sfodf-lille2022.com

Le 1er mai 2022 sera la date limite 
d'inscription avec règlement par 
chèque ou virement bancaire (après 
cette date, seuls les règlements par 
carte bancaire en ligne seront possi-
bles).   s

93ème réunion scientifique  
de la SFODF
DATE : 12 AU 14 MAI 2022
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Ceramill Motion 3 est conçu pour 
fonctionner à sec ou sous irrigation. 
L’unité de fraisage sur 5 axes foncti-
onne en totale autonomie et peut pro-
duire la nuit ou le week-end, sans 
aucune intervention humaine, grâce 
à sa connexion à la plateforme AG.
Live. Les utilisateurs peuvent accéder 
à distance à la machine hybride intel-
ligente, recevoir des commandes de 
manière sûre et rapide et garder un 
œil sur tout ce qui concerne la pro-
duction et le service à la clientèle. 
Mais surtout, les fonctions d’analyse 
intégrées permettent d’analyser et 
d’optimiser en permanence les pro-
cessus de travail au laboratoire. 
L’entretien et la production CAD/
CAM guidés, une IHM intuitive ain-
si que des outils et des supports RFID 
intégrés garantissent la sécurité des 
processus et facilitent la manipulation 
des outils et des consommables. Grâ-
ce à des technologies de sculpture 
innovantes (C-Clamp), Ceramill Mo-
tion 3 permet de fraiser même les 
fissures les plus fines dans la partie 
antérieure de la restauration. « Avec 
Ceramill Motion 3, nous avons déve-
loppé une unité de fraisage intelligen-

te qui répond aux exigences de qua-
lité élevées de nos clients. Elle leur 
facilite le travail grâce à des fonction-
nalités numériques et leur permet 
d’utiliser les ressources de manière 
optimale. L’appareil répond ainsi aus-
si bien aux besoins du prothésiste 
dentaire qu’à ceux du gestionnaire de 
laboratoire et marque une étape im-
portante dans la numérisation de la 
prothèse dentaire », se réjouit Niko-
laus Johannson, directeur de la Glo-
bal Business Unit Lab CAD/CAM 
chez Amann Girrbach.

Factbox Ceramill Motion 3
s	 Fonctionnalités de surveillance et 

d’analyse intelligentes grâce à 
AG.Live

s	 Gestion à distance des tâches
s	 Outils et supports RFID
s	 Interface homme-machine intuiti-

ve 
s	 Technologie de sculpture innova-

tive (C-Clamp) 
s	 Usinage sous irrigation et à sec
s	 Production CAD/CAM et entre-

tien guidés  s

% www.amanngirrbach.com/fr

Une étape importante dans 
la numérisation de la prothèse 
dentaire 

Avec Ceramill Motion 3, Amann Girrbach lance sur le marché une ma-
chine hybride intelligente qui facilite et augmente les capacités numé-
riques des restaurations dentaires. Parallèlement, les utilisateurs pro-
fitent d’une grande diversité de matériaux et d’indications et de la 
qualité de fabrication élevée habituelle chez Amann Girrbach.
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Le champ d’applications de l’impres-
sion dentaire 3D est en pleine expan-
sion. Les utilisateurs peuvent profiter 
des avantages de la fabrication additive 
dans un nombre croissant de domaines 
et exploiter encore mieux leur impri-
mante 3D. Actuellement, la famille 
Optiprint a été complétée par pas mo-
ins de quatre nouveaux matériaux 
d’impression innovants. Les laboratoi-
res dentaires disposent ainsi d’un po-
tentiel encore plus grand pour aug-
menter la rentabilité dans le cadre d’un 
processus de travail sécurisé.

Nouvelle résine d’impression 
3D claire-flexible pour les 
attelles
La nouvelle résine 3D claire et flexible 
spécialement conçue pour les gouttiè-
res occlusales s’appelle Optiprint Cla-
ra. Lors du développement de ce ma-
tériau spécial, des experts en impres-
sion 3D et des scientifiques spécialisés 
dans les matériaux ont emprunté une 
toute nouvelle voie. Il en résulte qu’Op-
tiprint Clara convainc par une résis-
tance adaptée à l’indication et une 
grande sécurité contre la rupture. Grâ-

Toutes choses sont... cinq !

Une nouvelle résine d’impression 3D claire et flexible pour les gouttiè-
res occlusales, une résine d’impression 3D pour des prothèses plus 
vraies que nature, une résine d’impression 3D translucide pour des 
dents d’aspect naturel, une résine d’impression 3D sans rétraction de 
polymérisation et un nouveau bain désinfectant pour les objets impri-
més en 3D – le fabricant Dentona a lancé des nouveautés passionnan-
tes pour l’impression 3D pendant l’été.

Les gouttières occlusales fabriquées par 
CAD/CAM en Optiprint Clara ne sont ni 
fragiles ni sensibles à la rupture et 
s’adaptent parfaitement à la bouche du 
patient grâce à leur légère flexibilité.
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ce aux propriétés de la gouttière en 
fonction de la température, on obtient 
en même temps une flexibilité optima-
le dans la bouche du patient, de sorte 
que le patient ressent le port de la gout-
tière comme agréable. Le matériau est 
conçu de telle sorte qu’il n’y a aucun 
risque d’éclatement ou de rupture. Il ne 
faut pas s’attendre à des défaillances 
dues à des fractures et donc à une nou-
velle fabrication de l’attelle. Optiprint 
Clara est résistant à la bouche et neutre 
au goût et répond, dans le cadre du 
processus global correspondant, à tou-
tes les exigences du MDR (Medical 
Device Regulation). Par rapport à la 
fabrication conventionnelle (modifica-
tions dimensionnelles dues au retrait de 
polymérisation, inhomogénéités du 
matériau, etc.), l’impression 3D avec 
Optiprint Clara se traduit par une gran-
de précision et une qualité de matériau 
constante.

Première résine d’impression 
3D pour des prothèses réalistes
Avec la résine biocompatible haut de 
gamme Optiprint Laviva, les bases de 
prothèses sont imprimées de manière 
simple et rapide. Il est possible de fabri-
quer des prothèses réalistes à partir de 
différentes variations de couleurs. Si 
nécessaire, les zones gingivales peuvent 
être caractérisées avec du composite ou 
de la résine et un peu plus de naturel 

peut être mis en valeur. La résine d’im-
pression résistante à la bouche est neu-
tre au goût et répond à toutes les exigen-
ces d’un produit médical (classe IIa). 
Spécialement développée pour la fabri-
cation économique de bases de prothè-
ses avec le procédé d’impression 3D, 
Optiprint Laviva marque des points 
avec de nombreux autres avantages. En 
plus de sa translucidité naturelle, la rési-
ne d’impression 3D chargée présente 
une résistance mécanique élevée. La 
base de la prothèse imprimée est ainsi 
résistante à la torsion et supporte en tou-
te sécurité des charges élevées. Grand 
avantage lors de l’utilisation : une sédi-
mentation du matériau dans le flacon ou 
dans le bac à matériau est exclue.

2 Une base de prothèse imprimée en 
3D en Optiprint Laviva présente un ajus-
tement magistral et est à la fois stable à 
long terme et esthétiquement discrète. 

3 Les restaurations imprimées en 3D en 
Optiprint Lumina répondent à tous les 
souhaits esthétiques des patients. 

2

3
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Première résine d’impression 
3D translucide pour des dents 
d’aspect naturel
Avec la résine biocompatible haut de 
gamme Optiprint Lumina, il est possi-
ble pour la première fois d’imprimer 
des couronnes et des bridges de la cou-
leur des dents avec une translucidité 
naturelle. On obtient ainsi, de manière 
économique, des restaurations qui ent-
housiasment les patients et les dentis-
tes. Les prothésistes dentaires profitent 
de la productivité élevée de l’impres-
sion 3D sans devoir renoncer à un 
aspect naturel. En tant que résine d’im-
pression 3D hautement chargée, Opti-
print Lumina allie une excellente ad-
aptation marginale à la résistance et à 
l’esthétique. Grâce à ses propriétés 
mécaniques, la résine d’impression est 
idéale pour les restaurations. Grâce 
aux teintes de dents disponibles (échel-
le de couleurs de dents Vita), des exi-
gences esthétiques élevées sont satisfai-
tes sans retouches supplémentaires. De 
plus, les restaurations peuvent être fa-
cilement personnalisées avec du com-

posite si nécessaire. Le traitement et le 
polissage sont très simples, ce qui per-
met une fabrication efficace. La résis-
tance en bouche et le comportement 
neutre au goût de la résine premium 
répondent aux exigences d’un produit 
médical. Grand avantage lors de l’uti-
lisation : la sédimentation du matériau 
dans le flacon ou dans le bac à matéri-
au est exclue.

Nouvelle résine d’impression 
3D avec 0 % de rétraction de 
polymérisation
Les bases d’un excellent résultat dans 
le procédé CAD/Cast sont entre autres 
la capacité de cuisson et l’absence de 
déformation. En outre, la rétraction de 
polymérisation détermine l’ajustement 
de l’armature coulée. Ceux qui ne veu-
lent pas faire de compromis sur la pré-
cision misent sur une rétraction de 
zéro pour cent. C’est ce que présente 
Optiprint zéro. La première résine 
d’impression 3D dotée de cette pro-
priété est optimisée pour le processus 
de CAD/Cast. 

4 Même les structures de surface les 
plus fines sont fidèlement reproduites 
avec Optiprint Zero, avec une rétraction 
de polymérisation de zéro pour cent.

5 Avec Optiprint Prevente, on dispose 
d’un bain de nettoyage et de désinfec-
tion pour les objets imprimés qui, outre 
sa grande efficacité, garantit une 
utilisation extrêmement bien tolérée.

4

5
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Cette résine premium, qui se consume 
sans laisser de résidus, assure l’impres-
sion d’objets coulés précis (coulée de 
modèles, couronnes, bridges) grâce à 
sa haute résistance à l’état vert associée 
à une faible viscosité. Des structures de 
support très gracieuses garantissent des 
pièces coulées sans déformation. Les 
surfaces lisses simplifient les opérations 
manuelles après la coulée (par exemple 
le polissage). Même les structures de 
surface les plus fines sont reproduites 
avec un grand souci du détail. Avec 
Optiprint zéro, l’impression 3D peut 
être combinée sans compromis avec la 
technique de coulée éprouvée. Une 
rétraction de polymérisation de zéro 
pour cent - cela signifie un processus 
sûr et une précision de 100 pour cent.

Bain de désinfection prêt à 
l’emploi pour les objets  
imprimés en 3D
Les exigences en matière d’hygiène 
dans les cabinets dentaires ont toujours 
été élevées. La sensibilité à ce sujet - 
également du côté des patients - a en-
core augmenté au cours des derniers 
mois. Même les pièces dentaires ne 
devraient être transmises qu’après 
avoir été nettoyées et désinfectées selon 
une procédure appropriée. Cela vaut 
aussi bien pour les laboratoires dentai-
res que pour les cabinets dentaires. 
Lors du nettoyage, la saleté est d’abord 
éliminée, puis les éventuelles contami-
nations de surface sont réduites par un 
jet de vapeur ou un bain à ultrasons. La 
réduction des micro-organismes patho-
gènes a lieu dans le bain de désinfec-
tant. Un bain de désinfectant trop ag-
ressif peut toutefois attaquer les surfa-
ces délicates d’un objet imprimé à base 
de résine avec ses structures fines. 

Le produit de nettoyage et de désinfec-
tion Optiprint Prevente (Dentona AG), 
qui peut être utilisé facilement et sim-
plement dans le laboratoire dentaire, 

assure une désinfection à la fois efficace 
et douce des objets à base de résine is-
sus de l’imprimante 3D (gouttières, 
porte-empreintes, guides chirurgicaux, 
etc.). Le désinfectant par immersion 
prêt à l’emploi (produit médical IIa) est 
le premier désinfectant spécialement 
conçu pour les objets imprimés en 3D. 
Le produit a prouvé sa grande efficaci-
té et sa compatibilité avec les matériaux 
lors de tests approfondis. De plus, Op-
tiprint Prevente est confortable et bien 
toléré lors de son utilisation. Optiprint 
Prevente prévient efficacement les ger-
mes et les agents pathogènes tout en 
protégeant l’homme et l’environne-
ment. Avec ce désinfectant, la ligne de 
produits Optiprint s’enrichit d’un élé-
ment important, ce qui souligne sa 
position particulière parmi les matéri-
aux d’impression 3D.

Tous les avantages en un coup d’œil :
s	 sans alcool, sans aldéhyde et sans 

phénol ; 
s	 efficacité bactéricide, fongicide et 

virucide ; 
s	 propriétés olfactives agréables ;
s	 bonne tolérance (sans allergènes) ; 
s	 manipulation rapide et confortable 

(par exemple bain à ultrasons).

Conclusion
Avec toutes ses nouveautés, Dentona 
souligne la position de la marque Op-
tiprint et montre très clairement que 
toutes ses pensées tournent autour de 
la sécurité des produits et des processus 
de la technique d’impression 3D, enco-
re relativement jeune pour le monde 
dentaire. Le nom d’Optiprint est syno-
nyme de processus d’impression 3D de 
dernière génération, fruit d’une expé-
rience de plusieurs années.  s

Contact Dentona
mailbox@dentona.de
% www.dentona.net
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Sur les nouvelles imprimantes 3D, 
l’exposition au laser est optimisée grâ-
ce à des lasers puissants d’une inten-
sité plus élevée et à un nouveau rég-
lage des matériaux. Les deux modè-
les accélèrent le temps d’impression 
jusqu’à 40% par rapport à leurs pré-
décesseurs. Ils disposent de nouveaux 
composants matériels et de mises à 
jour logicielles qui augmentent consi-
dérablement la vitesse et la qualité 

d’impression. En outre, le retrait des 
modèles imprimés en 3D est simplifié 
et offre une expérience utilisateur en-
core meilleure.

Important : vitesse et  
efficacité du flux de travail
Lors du développement de la Form 
3+ et de la Form 3B+, l’accent a été 
mis sur la vitesse, la qualité et l’effica-
cité du flux de travail. Au cours des 
trois dernières années, la technologie 
de stéréolithographie à faible force de 
Formlabs a été considérablement dé-
veloppée. Les deux nouveaux modè-
les sont désormais les imprimantes 
3D les plus rapides de Formlabs. La 
technologie LFS a été introduite pour 
la première fois en 2019 avec la Form 
3 et la Form 3B. Ces deux impriman-
tes sont rapidement devenues les im-
primantes 3D professionnelles SLA 
(stéréolithographie) les plus vendues 
sur le marché. 

Le lancement de la Form 3+ et de la 
Form 3B+ comprend également la 
nouvelle génération de la Build Plat-
form 2, qui utilise la technologie bre-
vetée Quick Release Technology et 
une surface d’impression flexible 
pour détacher instantanément les piè-
ces de la Build Platform, sans outils. 
Comme il n’est plus nécessaire de les 
gratter de la plateforme de construc-
tion, l’efficacité du post-traitement 
augmente et évite d’endommager les 
modèles.

Des imprimantes 3D encore 
plus rapides et nouvelle 
résine chez Formlabs

Formlabs étend sa propre flotte d’imprimantes 3D SLA avec les modè-
les Form 3+ et Form 3B+. Les impressions sont ainsi accélérées de 
40%. Les nouveaux modèles sont en outre plus faciles à manipuler. 
Avec la Build Plattform 2, le post-traitement de l’impression 3D a éga-
lement été mis à niveau. En outre, Formlabs lance sur le marché sa 
première résine ESD.
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Formlabs présente également la nou-
velle résine ESD (Electro Static Di-
scharge), le premier matériau dissi-
pant l’électricité statique de l’entrepri-
se. Cette résine convient aux pièces 
résistantes aux décharges électrostati-
ques (ESD) qui nécessitent une pro-
tection des objets et de l’électronique. 
Étant l’un des rares matériaux écono-
miques, robustes, de haute qualité et 
résistants aux ESD dans l’industrie de 
l’impression 3D SLA, la résine ESD 
ouvre la voie à de nouvelles applica-
tions d’impression 3D dans les sec-
teurs de l’électronique, de l’automo-
bile et de l’aéronautique.

Création d’un écosystème
L’élargissement du répertoire d’im-
primantes et de la bibliothèque de 

matériaux de Formlabs témoigne de 
l’engagement de l’entreprise à cons-
truire un écosystème de matériel, de 
logiciels et de matériaux. La mission 
de Formlabs est d’élargir l’accès à la 
fabrication numérique. Avec plus de 
90 000 imprimantes vendues, le nom-
bre d’imprimantes Formlabs en ser-
vice dans le monde dépasse celui de 
tout autre fabricant d’imprimantes 
3D professionnelles. Ce succès est le 
résultat de la promesse de Formlabs : 
créer les meilleures imprimantes 3D, 
les meilleurs matériaux et les meil-
leurs logiciels, accessibles et faciles à 
utiliser.

« Formlabs a ouvert le marché des 
imprimantes 3D de bureau professi-
onnelles et notre Form 3 est devenue 

La nouvelle résine d’impression 3D 
photopolymérisable à base de métha-
crylate est indiquée pour la fabrication 
de gouttières occlusales transparentes 
de haute précision ainsi que pour les 
gouttières de grincement et d’avance-
ment mandibulaire. L’effet de mémoi-
re thermoactive assure une adaptation 
parfaite du matériau à la situation den-
taire du patient. La grande flexibilité à 
l’état durci garantit un grand confort de 
port, une faible propension à la ruptu-
re et une bonne aptitude au polissage.
Comme presque toutes les résines 
d’impression IMPRIMO LC, IM-
PRIMO LC Splint flex ne contient pas 
de monomères diluants. Les utilisa-
teurs disposent ainsi d’un produit qui 

permet une manipulation à faible ris-
que et largement inoffensive. Adapté 
aux systèmes DLP avec une source 
lumineuse de 385 nm.
Aperçu des fonctions et des avantages :
s	 grande flexibilité ;
s	 effet de mémoire thermoactive ;

IMPRIMO LC Splint flex avec 
effet mémoire thermoactif

s	 excellentes propriétés mécaniques.
Paramètres disponibles pour Asiga 
MAX, Asiga PRO 4K, RS wash, RS 
cure, IMPRIMO Clean et IMPRI-
MO Cure.   s

% www.scheu-group.com
   

un best-seller. La Form 3+ est la pro-
chaine itération qui aidera les utilisa-
teurs à passer de l’idée au produit fi-
nal aussi rapidement et facilement 
que possible », estime Max LO-
BOVSKY, CEO et cofondateur de 
Formlabs. « Avec la Build Platform 2, 
nous avons amélioré l’ensemble du 
flux de travail de l’impression 3D afin 
de rendre la production de pièces im-
primées en 3D plus facile que jamais. 
Pour que l’impression 3D soit accep-
tée, il faut que la technologie soit faci-
le à utiliser et rapide. Chez nous, la 
norme s’applique toujours, chacun et 
chacune peut utiliser une imprimante 
et commencer immédiatement à fa-
briquer des produits. » s

% www.formlabs.com
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Comme dans l’application standard, le 
logiciel séduit par son utilisation intuiti-
ve. Même les collaborateurs inexpéri-
mentés en informatique peuvent suivre 
sans problème et rapidement le proces-
sus simple « step by step ». Pour les mo-
dèles d’implants, toutes les fonctionna-
lités de Fix it Erik sont disponibles. Il est 
possible de générer des modèles avec 
socle, y compris la géométrie splitcast 
et l’évidement magnétique, des modè-
les sciés, y compris les coupes de scie et 
les trous de pins ou de simples couron-
nes dentaires. Le tout sous forme de 
modèle creux, de modèle plein ou de 
modèle avec structure en nid d’abeille, 
et ce avec ou sans masque gingival.

Points forts particuliers : 
s	 La flexibilité dans le traitement des 

données IOS (Intraoral Scanning 
Data). La procédure standard con-
siste à importer un scan de pilier de 
scannage et un scan de profil 
d’émergence, qui sont mis en cor-
respondance dans le logiciel (Mat-
ching). Mais il est également possi-
ble de travailler avec un seul scan 
de pilier de scan. Dans ce cas, le 
logiciel calcule automatiquement le 
pilier de scannage à partir du jeu de 
données et le profil d’émergence 
peut être conçu en saisissant des 
paramètres. De plus, plusieurs scans 
de piliers de scannage ou de profils 
d’émergence peuvent être mis en 
correspondance directement dans 
le logiciel pour former un ensemble 
de données afin d’adapter les ana-
logues de modèles et de pouvoir 
créer les modèles. Les modèles 
d’implants maxillaires et mandibu-
laires en occlusion peuvent être 
créés ensemble. 

Fix-it-Erik passe à l’implant

Après que « Fix it Erik - Der Modellmeister » ait numérisé la prépara-
tion du travail de modèles sciés ou splitcast en tant que logiciel auto-
nome, r2 dei ex machina propose maintenant le module d’extension 
pour la fabrication de modèles d’implants.

Possibilités de réglage par implant

Modèle d’implant



21dental labor france I N°1, 2022

s	 Les paramètres d’ajustement (offset) 
des analogues pour l’impression 3D 
peuvent être réglés séparément 
dans les dimensions XY et Z. Ainsi, 
la divergence de hauteur entre l’im-
plant et l’analogue du modèle peut 
être évitée grâce à l’adaptation né-
cessaire à l’imprécision de l’impres-
sion. Toutes les entrées peuvent être 
réglées indépendamment pour cha-
que analogue d’implant. Les pré-
réglages (valeurs par défaut) relatifs 
au type d’implant peuvent être en-
registrés dans une base de données.

Au départ, les bibliothèques des analo-
gues de modèles de Camlog, Medenti-
ca, NT-Trading et Rübeling & Klar sont 
disponibles. Les bibliothèques sont 
ensuite successivement étendues et ac-
tualisées en fonction des souhaits des 
utilisateurs. 
D’où vient d’ailleurs le nom du logi-
ciel ? Ralph Riquier, directeur de r2 
dei ex machina, explique : « Pendant 
mon apprentissage, Erik était l’idole 
du département plâtre. Tout ce qui 
passait entre ses mains analogues de-
venait une couronne dentaire parfaite, 
étant magnifiquement soclée. Le logi-
ciel précis doit être l’hommage numé-
rique à Erik. » Une belle histoire qui 
montre que l’analogique et le numé-
rique ne sont pas si opposés ...  s	

Contact
r2 dei ex machina GmbH 
Niemandsberg 77
75196 Remchingen
% www.r2deiexmachina.com

Correspondance des différentes données IOS

Modèle de scie

Modèle de splitcast
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Au début de l’année 2020, l’expert en 
matériaux d’impression 3D de Bre-
men a présenté VarseoSmile Crown 
plus, le premier matériau hybride au 
monde de la couleur des dents et rem-
pli de céramique, approuvé en tant 
que dispositif médical de classe IIa 
pour l’impression 3D de couronnes 
unitaires permanentes, d’inlays, d’on-
lays et de facettes. Le spectre d’appli-
cation déjà large de ce matériau bio-
compatible, proposé en sept teintes 
Vita* classique (A1, A2, A3, B1, B3, 
C2, D3), a été élargi à plusieurs égards 
au milieu de cette année et confirmé 
par des études scientifiques approfon-
dies d’universités et 
d’instituts renom-
més.

Un champ d’application 
élargi
Les études les plus récentes démon-
trent également l’aptitude du matériau 
à être utilisé pour des facettes sur des 
armatures métalliques - une possibilité 
d’application qui permet de révoluti-
onner l’efficacité du recouvrement des 
travaux combinés. D’autres nouveau-
tés concernent l’esthétique des restau-
rations imprimées : Grâce à une for-
mulation élargie, les restaurations 
présentent désormais une fluorescen-
ce similaire à celle de la dent naturelle. 
En outre, outre la personnalisation des 
objets imprimés polymérisés à l’aide 
de maquillants, il est désormais possi-

ble de les personnaliser 
avec des composi-

 Réalisation définitive 
à partir de l’imprimante

Les utilisateurs, les praticiens et les patients bénéficient d’un champ d’application encore plus large 
du matériau d’impression 3D permanent VarseoSmile Crown plus, qui permet de réaliser le but d’une 
restauration rapide et bon marché, mais aussi esthétique et durable pour les patients.

VarseoSmile Crown plus est le 
matériau d’impression 3D pour des 
prothèses permanentes sûres, 
esthétiques, rapides et économiques.
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tes de recouvrement disponibles dans 
le commerce. La possibilité de com-
pléter ou de réparer des objets déjà 
imprimés avec VarseoSmile Crown 
plus en cas de besoin en dehors de la 
bouche du patient, tout en conservant 
la même stabilité, est un avantage non 
négligeable lors de l’utilisation prati-
que. 

Plus d’imprimantes  
compatibles
Au fil des mois, la gamme d’impriman-
tes 3D compatibles pour lesquelles 
l’utilisation de VarseoSmile Crown 
plus est autorisée s’est également élar-
gie. « Nous voulons rendre notre ma-
tériau innovant accessible au plus 
grand nombre d’utilisateurs possible, 
y compris ceux qui ne possèdent pas VarseoSmile Crown plus offre une large gamme de soins

Les restaurations imprimées en 3D à partir de VarseoSmile Crown plus présentent une fluorescence similaire à celle de 
la dent naturelle (à gauche, dent naturelle, à droite, couronne imprimée en 3D).
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qualité-prix intéressant. Les patients 
peuvent être restaurés immédiatement 
en une seule séance grâce à la collabo-
ration de l’utilisateur et du praticien, 
avec des temps d’impression de moins 
d’une heure – selon l’imprimante – 
tout en bénéficiant d’une restauration 
esthétique et durable. 
Toutes les informations sur l’impres-
sion 3D de prothèses dentaires perma-
nentes en VarseoSmile Crown plus, 
l’aperçu des composants compatibles 
du système d’impression 3D, le résu-
mé des études scientifiques réalisées 
ainsi que la possibilité de commander 
gratuitement des couronnes d’essai 
VarseoSmile Crown plus se trouvent 
sur www.bego.com/de/3d-druck/ma-
terialien/varseosmile-crown-plus.  s

% www.bego.com 

d’imprimante 3D de la famille d’impri-
mantes Varseo de Bego. La liste des 
imprimantes compatibles ne cesse de 
s’allonger sur la base de nos partenari-
ats avec des fabricants d’imprimantes 
3D renommés tels que Formlabs* ou 
Asiga* », rapporte Thomas Kwiedor, 
Head of Business Development 3D 
Printing chez Bego, avant d’ajouter :  
« Les utilisateurs de Sprintray* dispo-
sant d’imprimantes de la série Pro dans 
l’UE peuvent également profiter dès 
maintenant des nombreux avantages 
de notre matériau. »

Conclusion
Grâce à l’intégration complète dans le 
flux de travail numérique et au faible 
coût du matériau (environ deux euros 
par couronne), il est possible de réali-
ser des soins rapides avec un rapport 

La gamme d’imprimantes 3D pour lesquelles VarseoSmile 
Crown plus est approuvée s’élargit continuellement
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Pour mettre en place une organisation 
structurée, il convient de distinguer 
deux phases.
La phase initiale repose sur la mise en 
place de neuf systèmes fondamentaux : 
stratégie, rendez-vous, production, en-
caissements, cohésion d’équipe, 
scripts, acceptation des traitements, 
nouveau patient et communication ex-
terne.
La seconde phase consiste à entretenir 
ces systèmes en s’appuyant sur quatre 
paramètres : le paramètre sanitaire, le 
paramètre organisationnel et techno-
logique, le paramètre de la gestion fi-
nancière et le paramètre de la gestion 
des relations.
Les indicateurs de gestion : pourquoi 
et comment ? L’analyse des indicateurs 

d’activité : un outil de prise de décision 
Un responsable de structure dentaire 
n’est désormais plus seulement un pra-
ticien mais aussi un chef d’entreprise 
et un manager. Aussi doit-il acquérir 
des compétences particulières qui ne 
sont pas enseignées à l’université. Deu-
xième opus de la collection « Binhas 
Global Dental School ».  s

Auteurs : Edmond Binhas, Victoria 
Sellem, Violaine Girard
Éditeur : PARRESIA (13 janvier 
2022)
Plus d’infos : 104 pages | broché | 
BGDS collection
ISBN : 978-2490481491
Langue : Français
Prix : 29,90 EUR 

LA GESTION DU TEMPS AU CABINET DENTAIRE 

Après avoir commencé par le monde 
du laboratoire et la fabrication de pro-
thèse, la transformation digitale de la 
dentisterie est ensuite arrivée, il y a 
quelques années, au sein des cabinets 
dentaires.
La CFAO – Conception Fabrication 
Assistée par Ordinateur –, dédiée, 
comme son nom l’indique, à la fabrica-
tion de prothèses, n’est aujourd’hui 
plus réservée à ce seul pan de la dentis-
terie. Implantologie, orthodontie, oc-
clusondontie, prothèse… toutes les 
spécialités sont concernées par la digi-
talisation.
Toutefois, comme toute évolution tech-
nologique, cette mutation n’est pas sans 
difficulté, pouvant même être disrupti-
ve, d’une année sur l’autre. Le risque, 

en rédigeant cet ouvrage, était donc 
son obsolescence avant même sa publi-
cation. Heureusement, il n’en est rien.
L’objectif de cet ouvrage est d’expli-
quer ce qu’est la dentisterie numérique, 
de permettre aux lecteurs de faire les 
bons choix technologiques, de com-
prendre les améliorations cliniques 
qu’elle propose et, enfin, de percevoir 
que la dentisterie numérique.  s

Auteur : Thomas Sastre
Éditeur : ESPACE ID (30 novembre 
2021) 
Plus d’infos : 380 pages | broché | 
guide pratique
ISBN : 978-2361340889
Langue : Français
Prix : 88,00 EUR

LA DENTISTERIE NUMÉRIQUE TOUT SIMPLEMENT 

La rédaction recommandent 
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Nous savons tous que les études actu-
elles mettent toujours en garde contre 
un nouveau meulage des restaurations 
polies définitivement après leur mise 
en place. Tout traitement supplémen-
taire du travail poli jusqu’au brillant 
crée des microfissures qui peuvent 
conduire à des éclats ou des fractures. 
C’est pourquoi nous accordons la plus 
grande attention au travail préparatoi-
re dans notre laboratoire. Si tout a été 
fait correctement, nous pouvons éviter 
tout polissage du travail fini de la part 
du dentiste et créer en même temps 

une valeur ajoutée absolue pour le 
dentiste : la sécurité de la planification ! 
Pour le patient, cela signifie non seule-
ment un sentiment de bien-être et une 
meilleure qualité de vie, mais aussi et 
surtout la certitude que son argent est 
bien investi. 

Une valeur ajoutée à trois 
niveaux
Cette valeur ajoutée - la sécurité de 
planification – se divise en trois points. 
Premièrement, le dentiste bénéficie 
d’une plus-value en termes de temps, 

puisqu’il ne lui reste plus qu’à poser la 
prothèse à la date prévue. Deuxième-
ment, il a la certitude que la restaura-
tion que nous avons réalisée a été fa-
briquée selon les lois de la fonction, 
qu’elle la conserve et la soutient. La 
troisième valeur ajoutée se trouve 
dans les matériaux. Nous travaillons 
exclusivement avec des matériaux de 
haute qualité dont l’origine est traça-
ble. Aujourd’hui, il est de plus en plus 
important de garder un œil sur ce 
point. Nous travaillons en conformité 
avec le MDR. 

Insérer et c’est tout !

Des prothèses qui s’enfoncent, des bridges qui basculent, un ré usinage sur des restaurations terminées au 
moment de la mise en place – autant de situations que Jenny Ulrich veut éviter. Grâce à son système de plani-
fication sophistiqué et à ses vastes connaissances fonctionnelles, elle réalise des restaurations qui ne nécessi-
tent plus de meulage de la part du dentiste. Mettre en place et c’est terminé, c’est le rêve de nombreux pro-
thésistes dentaires. Elle montre comment elle réalise ce rêve à l’aide de deux travaux de démonstration.
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Les patients sont de plus en plus sou-
vent confrontés à des allergies. Il est 
donc non seulement bon de savoir 
d’où viennent les matériaux, mais 
aussi de disposer d’une alternative de 
matériaux adaptée à chaque cas. En 
tant que prothésistes dentaires, nous 
devons concilier tout cela tout en évi-
tant de surcharger le cabinet avec les 
différents matériaux. C’est pourquoi 
nous avons déjà réalisé nos travaux 
de démonstration sans métal. Si nous 
mettons en outre l’accent sur notre 
propre travail préparatoire et que 
nous le réalisons avec une grande 
qualité, nous disposons d’une sécuri-
té de planification absolue et pou-
vons éliminer à l’avance certains 
scénarios du pire. Qui peut être res-
ponsable de la perte d’implants ou 
d’innombrables retouches avant que 
la restauration ne s’adapte enfin 
comme elle aurait dû le faire dès le 
départ ?  

Sortir de la niche
Pour nous tous, il s’agit de nous pré-
senter plus clairement. En ces temps 
de contrats sélectifs, il est nécessaire 
que nous, prothésistes dentaires all-
emands, montrions que nous avons 
une longueur d’avance grâce à notre 
savoir-faire. Mot-clé : caractéristique 
unique ! Comment pouvons-nous 
offrir une plus-value au dentiste, de 
sorte que nous ne devions pas nous 
livrer à une guerre des prix avec les 
laboratoires de dumping ? Pour moi, 
il s’est rapidement avéré que je pou-
vais utiliser la numérisation, trop 
souvent diabolisée, à mon avantage 
absolu. 
Notamment parce qu’elle permet de 
couvrir de grandes distances. Mes 
clients dentistes sont parfois très élo-
ignés. Cela remonte à l’époque où 
notre laboratoire se trouvait à Berlin. 
Il y a quelques années, nous avons 
déménagé à Jüterbog, mais nous 

avons pu garder nos clients à Berlin. 
D’autres dentistes sont venus de 
Basse- Saxe, par exemple, où il me 
faut environ quatre heures de route 
pour me rendre. C’est donc une dis-
tance que je ne peux pas parcourir 
en un clin d’œil. La voie numérique 
s’impose donc naturellement. Au-
jourd’hui, nous l’avons tellement in-
tégré dans notre travail quotidien 
que je ne pourrais plus m’imaginer 
mon quotidien de prothésiste dentai-
re autrement. 

Une documentation  
numérique complète
Pour pouvoir transporter les données 
nécessaires en toute sécurité, nous 
avons créé un système propre au la-
boratoire. Nous sommes ainsi en me-
sure de faire circuler les données de 
manière cryptée et donc sûre, même 
sur les distances les plus longues. Au-
jourd’hui, la plupart de mes commu-
nications professionnelles passent 
par ce système, qui fonctionne aussi 
facilement que WhatsApp. Le plus 
grand avantage pour nous, c’est 
qu’avec cette plateforme, les infor-
mations importantes ne se perdent 
jamais. 
Nous avons également pris l’habitu-
de de prendre des photos de toutes 
les restaurations que nous réalisons, 
ce qui est devenu une évidence pour 
nous. L’obligation de documentation 
est tellement avancée qu’elle est de-
venue incontournable. Cependant, 
la documentation complète n’est 
pour nous qu’un effet secondaire 
pratique. Ce qui nous importait 
avant tout, c’était de pouvoir repro-
duire nos résultats à tout moment. 
Toutes les informations que nous 
avons reçues pour la réalisation d’un 
travail peuvent ainsi être récupérées, 
même après une longue période, et 
nous pouvons en un tour de main 
fabriquer une prothèse de voyage ou 

même refaire entièrement la restau-
ration. 
Nous en avons tous fait l’expérience 
: un jour, l’un de nos clients dentistes 
nous a appelés pour nous dire que le 
bridge de sa patiente avait perdu un 
morceau de céramique. Un ren-
dez-vous a donc été fixé avec la pa-
tiente et, en attendant, nous avons 
refait entièrement le bridge à partir 
de toutes nos données enregistrées et 
l’avons envoyé au dentiste. Lorsque 
la patiente s’est présentée au cabinet 
dentaire pour le rendez-vous, le 
bridge défectueux a pu être échangé 
directement contre le nouveau 
bridge. 

Fonction - Fonction - Fonc-
tion
Notre attention se porte principale-
ment sur la fonction. Je pense que 
l’on ne peut pas accorder assez d’at-
tention à ce domaine et c’est pour-
quoi, dans notre laboratoire, chaque 
technicien reçoit régulièrement une 
formation visuelle pour s’assurer que 
tout est fait correctement. Pour re-
specter cette idée fondamentale, 
nous avons en outre construit notre 
approche complète autour de la 
fonction. Par exemple, nous prenons 
d’abord l’empreinte d’une prothèse 
totale existante et nous la scannons 
pour enregistrer numériquement 
toutes les informations déjà usinées. 
Nous créons ensuite un mannequin 
que nous optimisons en fonction des 
spécifications fonctionnelles du den-
tiste et de notre expertise en prothèse 
dentaire. Nous obtenons ainsi ce que 
nous appelons une prise d’occlusion 
parfaite. Nous envoyons ensuite ces 
données à l’imprimante 3D et impri-
mons une prothèse factice à partir 
d’un matériau simple, que nous en-
voyons ensuite au dentiste pour vé-
rification. On peut comparer cette 
procédure avec le fameux Try-in. 
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Ce travail de démonstration montre une prothèse totale sur quatre implants dans la mâchoire 
supérieure. La procédure est toujours la même au laboratoire Creativ Dental : la situation est 
numérisée avec les scanbodies ...
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... et une prothèse factice est créée sur cette base. Celle-ci est imprimée avec l’imprimante 3D et envoyée au dentiste pour 
vérification et optimisation - ici, un matériau blanc a été utilisé.
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Une fois toutes les informations intégrées, la prothèse de travail est renvoyée au laboratoire et la restauration peut être 
réalisée.

Le deuxième travail de démonstration montre une prothèse 
maxillaire All-on-4 sur des armatures primaires et secondai-
res : les situations scannées une fois avec et une fois sans 
scanbodies.
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Sur la base de ces données, la structure primaire est d’abord créée numériquement, puis ...

... fraisée en oxyde de zirconium, polie et ajustée.
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Pour pouvoir maintenant fraiser l’armature secondaire en PEEK, la 
situation globale a été à nouveau scannée et la partie secondaire a 
été placée numériquement sur la partie primaire.

Les armatures secondaires imprimées en PEEK.

Les dents peuvent maintenant être placées de la manière qui semble la plus judicieuse d’un point de vue fonctionnel. 
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C’est ici que sont intégrées toutes les 
informations obtenues jusqu’à 
présent. Celles-ci sont encore contrô-
lées selon tous les points de vue 
fonctionnels et ...

... dès que tout est correct, elles sont 
envoyées à l’imprimante 3D de 
Formlabs. Une prothèse factice 
est imprimée à partir d’un 
matériau simple, dans 
laquelle les constructions 
primaire et secondaire 
sont insérées. Le tout est 
ensuite envoyé au 
dentiste pour un essai.
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Le dentiste peut alors usiner ou cirer toutes les modifications qu’il souhaite et qu’il juge nécessaires dans la prothèse factice, 
jusqu’à ce que le patient et lui-même soient satisfaits de l’ensemble. Une fois que toutes les informations ont été intégrées 
dans la prothèse factice, celle-ci est renvoyée au laboratoire. Cette nouvelle situation est reprise dans la prothèse finale, de 
sorte qu’aucun travail de meulage ultérieur n’est nécessaire lors de la mise en place au cabinet.

Vue d’ensemble de toutes les pièces, des implants et piliers à la prothèse finale, en passant par les parties primaires et secon-
daires.
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Toutes les étapes et pièces nécessaires encore une fois en vue individuelle
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Le dentiste place notre prothèse fac-
tice sur le patient et vérifie tout. Si 
une dent est trop haute, elle peut être 
taillée. Si l’une d’elles est trop courte, 
on la cire ou on dessine les souhaits 
correspondants avec des feutres in-
délébiles. Dès que tout est ajusté de 
manière que le dentiste et le patient 
soient satisfaits, le mannequin nous 
est renvoyé. C’est à partir de cette 
prothèse factice, avec toutes les op-
timisations apportées par le dentiste, 
que nous réalisons finalement le tra-
vail final. Avant que le travail ne 
quitte le laboratoire, je vérifie encore 
une fois toutes les données import-
antes et je m’assure que tous les prin-
cipes de fonctionnement ont été re-
spectés. 
Je me suis tellement penché sur ce 
sujet que les cabinets me demandent 
parfois conseil, bien qu’il s’agisse en 
fait d’un travail de couronne unitaire 
à l’avant. Pendant que je vérifie tout, 
il peut arriver que je voie qu’il y a en 
plus une para-fonction dans la zone 
postérieure. Si j’en parle aux patients 
et que je leur demande s’ils ont des 
douleurs spécifiques, par exemple 
dans le dos, j’obtiens souvent la mê-
me réaction : des visages perplexes 
accompagnés de la question de savo-
ir comment je l’ai détecté. Le che-
min de croix des patients est souvent 
déjà très long et il n’est pas rare que 
beaucoup aient déjà renoncé à une 
amélioration de leurs douleurs. Je 
quitte alors le cabinet non seulement 
avec la commande de la couronne 
sur la partie antérieure, mais aussi 

avec la commande suivante pour les 
parties postérieures. 

Supports numériques
Dans notre laboratoire, nous utili-
sons le Face Hunter et le Plane Fin-
der pour prendre les mesures du 
patient. Le Face Hunter est un scan-
ner qui nous permet de saisir la phy-
sionomie du visage afin de l’intégrer 
dans notre processus de travail nu-
mérique. Ce système nous offre une 
sécurité de planification indispensa-
ble, en particulier pour les travaux 
de grande envergure. Plane Finder 
nous permet de planifier avec plus 
de sécurité. Il permet de saisir avec 
précision toutes les informations spé-
cifiques au patient dans la zone de la 
mâchoire du patient et d’exclure les 
imprécisions de transmission dues 
aux arcs faciaux ou de transfert. 
Dans l’articulateur, toutes les don-
nées sont rassemblées avec précision 
à l’aide de plans de référence repro-
ductibles : la position de la tête natu-
relle (NHP), le plan de l’Ala-Tragus 
(parallèle au plan d’occlusion) ainsi 
que l’angle auquel ils se situent les 
uns par rapport aux autres. 
En combinaison avec le logiciel 
Exocad, je dispose ainsi des meil-
leurs outils pour mesurer le patient 
et réaliser des prothèses adaptées de 
première classe. Nos dentistes nous 
font tellement confiance qu’ils nous 
demandent souvent directement de 
quels documents nous avons besoin 
et avec quoi nous obtenons les meil-
leurs résultats et très souvent, je me 

charge directement de la grande pla-
nification à l’avance, je vérifie les 
para-fonctions des cas et je contrôle 
précisément les courbes de Spee et 
de Wilson ainsi que la ligne Ala-Tra-
gus – et toute cette sécurité de plani-
fication apporte énormément aux 
patients. Grâce à notre approche, 
nous recevons souvent des appels 
d’un autre type de la part des dentis-
tes. On nous demande par exemple 
d’assouplir un peu les télescopes. 
Comme nous ne polissons pas seu-
lement les parties primaires, mais 
aussi l’intérieur des parties secondai-
res, elles s’ajustent si bien les unes 
aux autres qu’elles s’aspirent mutu-
ellement.

Conclusion
Nous travaillons de manière à faire 
gagner énormément de temps au 
dentiste – et ce, même à grandes dis-
tances. Comme nous sommes instal-
lés à Jüterbog, dans une région où la 
relève dentaire est plutôt rare, mais 
où la quantité de patients reste tou-
jours la même, le temps est un point 
important dans tous les cabinets den-
taires. Les grandes distances entre le 
dentiste, le patient et nous, le labora-
toire, doivent également être com-
blées. Grâce à notre travail prépara-
toire approfondi, les prothèses 
s’adaptent comme un gant, sont re-
productibles à tout moment et aucun 
travail de meulage n’est nécessaire 
sur la prothèse définitive, de sorte 
que c’est vraiment comme ça : on 
met en place et c’est fini !   s

Auteur

Creativ Dental 

Jenny Ulrich, médecin-dentiste

info@creativ-dental.com

% www.creativ-dental.com
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Déclaration de Jenny Ulrich

VITA

Aujourd’hui, de nombreuses 
restaurations sont fabriquées 
directement au fauteuil, mais 
la fonction est malheureuse-
ment souvent négligée, ce qui 
finit par se retourner contre le 
patient. De tels patients cher-
cheront de l’aide au niveau 
global, mais il leur faudra 
beaucoup de temps avant de 
trouver quelqu’un capable de 
reconnaître le problème et 
ils seront malheureusement 

souvent catalogués comme hypocondriaques. Rien que pour 
cette raison, je me suis donné pour mission d’aider les person-
nes dont la fonction dentaire est perturbée et je choisis donc 
de manière très ciblée les dentistes avec lesquels je collabo-
re. Pour cela, j’utilise entre autres les médias sociaux, car le 
Corona Virus nous a montré que nous devons toujours trou-
ver activement de nouveaux moyens d’attirer l’attention sur 
nous et notre savoir-faire. Jusqu’à présent, on se rencontrait 
lors de congrès ou de salons – mais cela n’existait plus. Avec 
Facebook et autres, il est possible de se constituer un très 

bon réseau en peu de temps. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
plus avancer sans réseau. Pour moi, cela signifie toujours un 
échange très rapide, les problèmes peuvent être discutés et 
les objectifs trouvés au sein d’une masse de prothésistes et 
de dentistes. 
C’est ainsi que j’apprends tous les jours et que j’aime trans-
mettre mes connaissances à mes collègues. Il y a tant de ta-
lents multiples dont l’aide m’est toujours très précieuse. Je 
souhaite que mes collègues plus silencieux osent faire ce 
petit pas et participent aux discussions, afin de devenir en-
core meilleurs ou de montrer ce qu’ils ont eux-mêmes dans 
le ventre. Car c’est bien ce qui caractérise notre profession et 
qui devrait être vécu encore davantage à l’avenir – travailler 
ensemble, se soutenir mutuellement et ne pas craindre l’ave-
nir. Je suis très fière des amitiés que j’ai nouées au fil des ans 
sur les médias sociaux et j’ai un plaisir fou à les entretenir et à 
écrire à des artistes extraordinaires. Je souhaite vraiment qu’à 
l’avenir, beaucoup plus de nos collègues rejoignent ce réseau 
et osent montrer leur travail. Je suis très curieuse de savoir où 
nous en serons dans 20 ans et je ne pense en aucun cas que 
les prothésistes dentaires vont disparaître. Il restera en tout 
cas ceux qui travaillent de manière globale, fonctionnelle et 
esthétique. 

Jenny Ulrich a terminé sa formation de prothésiste dentai-
re en 1994 et a développé très tôt le souhait d’ouvrir son 
propre laboratoire. À 22 ans, elle a ouvert un laboratoire à 
Berlin-Charlottenburg avec son futur mari Frank. Lorsque les 
locaux sont devenus trop petits, ils ont acheté un bien im-
mobilier à Jüterbog en 2004, l’ont rénové eux-mêmes après 
les heures de travail et ont déménagé de Berlin un an plus 

tard avec leur laboratoire. 
Aujourd’hui, elle et son mari 
emploient 18 personnes 
et donnent des cours dans 
leur propre laboratoire ain-
si qu’au niveau national et 
international.
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L’occlusion idéale : elle n’existe pas. 
Arbnor Saraci, Lukas Wichnalek et 
Norbert Wichnalek sont tout à fait 
d’accord sur ce point. L’occlusion 
idéale ne peut être que recherchée, 
mais jamais atteinte. L’occlusion n’est 
pas quelque chose de mesurable, mais 
quelque chose d’individuel. Dès le dé-
but de la recherche sur l’articulation, 
des grands noms de la dentisterie 
comme Gysie, Thielemann et Hanau 
ont reconnu qu’il était impossible de 
transposer un système biologique sur 
un simulateur de mastication mécani-
quement et mathématiquement pré-
cis. Même Carl Hildebrand, le fonda-
teur de Vita Zahnfabrik, disait déjà 
dans les années 1930 : « L’occlusion ne 
peut pas être comprise à partir de l’ob-
servation de la morphologie des dents 
individuelles, mais à partir de la struc-
ture d’action vivante (cybernétique) 
de l’organisme entier. » 

Que faire alors ?
Nous polissons les parties de l’occlu-
sion ainsi que celles de la fonction qui 
entrent en contact avec la mâchoire 
opposée, de manière purement méca-
nique. Grâce à l’extrême densité de 
tassement cristallin et au lissé de l’oxy-
de de zirconium fritté, il n’y a ainsi pas 
d’abrasion notable des antagonistes 
naturels dans les zones fonctionnelles. 
Il est important de savoir : l’oxyde de 
zirconium poli présente un comporte-

ment abrasif beaucoup plus faible sur 
l’antagoniste naturel qu’une stratifica-
tion céramique classique, qui a une 
structure cristalline très différente – 
une surface rugueuse provoque un 
frottement plus important et donc une 
abrasion plus forte. Il en résulte que le 
comportement à l’abrasion n’est donc 
pas corrélé à la dureté, mais dépend 
de la rugosité de la surface. Plus la sur-
face est lisse, moins l’abrasion est gé-
nérée. C’est une erreur de raisonne-
ment de croire que l’oxyde de zirco-
nium dur entraîne une abrasion plus 
importante que, par exemple, une 
couronne en céramique ou même une 
dent naturelle sur un antagoniste na-
turel. Ce comportement a d’ailleurs 
déjà été démontré dans certaines étu-
des. Il a été démontré que l’oxyde de 
zirconium poli ne provoque presque 
pas d’abrasion mesurable par rapport 
à l’élément de frottement. Ce résultat 
est attribué à l’état de surface spécial 
du matériau. Une dent naturelle a gé-
néré une usure de 10 μ. En comparai-
son, l’étude a permis de constater que 
la céramique cosmétique génère mê-
me 2,8 fois (soit 28 μ) plus d’abrasion 
que l’émail naturel. 

Le cas
La patiente âgée souhaitait une amé-
lioration de la situation globale de ses 
dents. Après une consultation appro-
fondie, une procédure en deux étapes 

a été définie. La mâchoire supérieure 
devait être traitée en premier, suivie 
de la mâchoire inférieure. Le dentiste, 
le Dr Georg Bayer, a extrait toutes les 
dents qui ne devaient pas être conser-
vées et a inséré sept implants dans les 
régions 13, 16 et 17 ainsi que 22 à 24 
et 26 (Fig. 1). Seules les dents 11, 12 
et 21 sont restées dans le maxillaire 
supérieur et devaient être restaurées 
avec des couronnes unitaires (Fig. 2). 
Pour soigner la patiente pendant la 
phase de cicatrisation, nous avons 
réalisé une prothèse provisoire à long 
terme (Figs. 3 et 4). Après la phase de 
cicatrisation, les dents restantes ont 
été préparées pour recevoir les cou-
ronnes et l’ensemble de la situation a 
été moulé, y compris les coiffes de 
cicatrisation. 

Construction de la prothèse 
provisoire à long terme
Après la fabrication du modèle, la 
construction de la prothèse provisoire 
à long terme a été réalisée à partir 
d’une résine Try-in, qui n’était soute-
nue que par les coiffes de guérison et 
les dents antérieures. Nous avons ain-
si pu vérifier la situation occlusale, 
l’esthétique, la forme, la longueur et 
l’alignement des dents (Fig. 5 à 12). 
La figure 10 montre encore une parti-
cularité de ce cas. Comme la restaura-
tion de la mandibule devait avoir lieu 
ultérieurement, nous avons créé une 

Tout est une question de polissage

Depuis maintenant 15 ans, les auteurs de cette série de photos ont acquis de l’expérience avec le ma-
tériau zircone. C’est ainsi que le laboratoire Wichnalek, désormais connu partout sous le nom de  
« Highfield Design », réalise tous ses travaux presque exclusivement en oxyde de zirconium. La con-
clusion de toutes ces années est claire : L’oxyde de zirconium ne se comporte pas de manière plus 
abrasive que les autres matériaux si l’on a assimilé une condition importante.
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1 Situation initiale 
après l’extraction de la 
denture résiduelle ne 
pouvant être conservée 
et l’implantation de 
sept implants dans les 
régions 13, 16 et 17 
ainsi que 22 à 24 et 26.

2 Pour soigner la patiente pendant la phase de cicatri-
sation, nous avons fabriqué une prothèse provisoire à 
long terme en polyéthylène. Les dents restantes 11, 12 
et 21, qui devaient être restaurées ultérieurement par 
des couronnes unitaires, ont été épargnées.

3 Échantillon du provisoire longue durée

4 Après la phase de cicatrisation, le 
provisoire longue durée a été retiré et 
le reste de la denture a été préparé 
pour la pose de la couronne. La 
situation globale a ensuite été prise 
en empreinte avec Impregum. La prise 
d’empreinte a été réalisée avec les 
coiffes de guérison sur les implants.
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5 à 12 Après la fabrication du modèle, la construction de la prothèse provisoire à long terme a été réalisée à partir d’une résine 
Try-in, qui n’était soutenue que par les coiffes de guérison et les dents antérieures. Nous avons ainsi pu vérifier la situation 
occlusale, l’esthétique, la forme, la longueur et l’alignement des dents. La figure 10 montre encore une particularité de ce cas. 
Comme la restauration de la mandibule devait avoir lieu ultérieurement, nous avons créé une sorte de bridge provisoire pour le 
quatrième quadrant de la figure, comme support pour la construction de la prothèse provisoire à long terme.
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13 à 17 Le try-in terminé a été envoyé au cabinet pour 
essai, vérification et correction. Afin de mieux contrôler 
l’assise du try-in sur les coiffes de guérison, de petites 
fentes ont été pratiquées pour permettre de voir les 
implants. De légères corrections occlusales ont été appor-
tées, sinon le dentiste et la patiente étaient entièrement 
satisfaits de notre proposition de construction.

sorte de bridge provisoire pour le qua-
trième quadrant de la figure, comme 
support pour la construction du provi-
soire à long terme. Nous avons ensui-
te envoyé le Try-in terminé au cabinet 
pour un essai, une vérification et une 
correction. Afin de pouvoir mieux 
vérifier l’assise du Try-in sur les coiffes 
de guérison, de petites fentes ont été 
pratiquées pour permettre de voir les 
implants. De légères corrections oc-

clusales ont été apportées, sinon le 
dentiste et la patiente étaient entière-
ment satisfaits de notre proposition de 
construction (Fig. 13 à 17). Après 
l’essai, une prise d’empreinte panora-
mique a été réalisée avec les piliers 
d’empreinte pour la prise d’empreinte 
définitive (Figs. 18 et 19). 

A partir de l’empreinte, le modèle de 
travail est fabriqué avec un masque 

gingival et des coiffes de cicatrisation, 
afin de pouvoir fixer le gabarit Try-in 
et l’articuler en fonction du crâne (Fig. 
20 à 22). Le modèle a ensuite été 
scanné et les piliers individuels en 
oxyde de zirconium ont été construits 
(Figs. 23 et 24). Dès qu’ils ont été fa-
briqués, nous avons nettoyé les piliers 
et les bases en titane au moyen d’un 
procédé au plasma, comme cela se fait 
habituellement dans notre laboratoire, 
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18 Après le Try-in, une prise d’empreinte panoramique a été 
réalisée avec les piliers d’empreinte pour la prise d’empreinte 
définitive.

19 Les piliers d’empreinte mis en place avec les coiffes 
de fixation

20 à 22 A partir de l’empreinte, on fabrique le modèle de 
travail avec un masque gingival et des coiffes de guérison 
pour pouvoir fixer le gabarit Try-in et l’articuler en fonction 
du crâne.

avant de les coller ensemble (Fig. 25 
à 29). Nous avons ensuite procédé au 
modelage des armatures de couronnes 
et de bridges. Avec le dentiste, nous 
avions décidé de fraiser d’abord le tra-
vail en PMMA et de l’essayer en bou-
che (Fig. 30 à 38). 
Nous avons décidé de procéder ainsi 
afin que la patiente puisse tester et por-
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25 et 26 Après le processus de 
frittage, les abutments individu-
els en oxyde de zirconium ont 
été nettoyés avec les bases en 
titane par plasma froid, conditi-
onnés et ensuite collés entre eux 
avec Panavia V2.

ter à l’essai la forme et la fonction vi-
sées pour la restauration définitive. 
L’effet secondaire pratique est en outre 
que la patiente apporte ici encore une 
fois, en passant, de précieuses infor-
mations par son utilisation quotidien-
ne, que nous avons pu transférer direc-
tement dans le travail final, en même 
temps que les informations provenant 

23 et 24 Après le scannage du modèle, les abut-
ments individuels en oxyde de zirconium ont été 
fabriqués. La forme et la taille ont été conçues à partir 
du modèle anatomique complet.

27 à 29 Les piliers terminés sur le modèle
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30 à 38 Une fois les piliers terminés, nous avons 
procédé au modelage des armatures de couronnes et de 
bridges. En collaboration avec le dentiste, nous avions 
décidé de fraiser d’abord le travail en PMMA et de 
l’essayer en bouche. Nous avons décidé de procéder de la 
sorte afin que la patiente puisse tester et porter la forme 
et la fonction souhaitées pour la restauration définitive 
de la bouche. L’effet secondaire pratique est en outre que 
la patiente apporte ici encore une fois, en passant, de 

précieuses informations par son 
utilisation quotidienne, que 
nous avons pu transférer 
directement dans le travail 

final avec les informations du 
provisoire longue durée.
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du provisoire à long terme (Figs. 39 et 
40). 

Conception du travail  
définitif 
Une fois que nous avions reçu toutes 
les informations nécessaires, nous 
nous sommes attelés à la réalisation du 
travail définitif en zirconium plein (Vi-
ta YZ ST Multicolor) (Fig. 41 à 44). 

Les armatures de couronnes et de 
bridges fraisées ont été séparées de 
l’ébauche et préparées pour la per-
sonnalisation (Figs. 45 et 46). Un très 
bon résultat a été obtenu dès le fritta-
ge. D’autres caractérisations ont suivi 
avec les teintes Vita Akzent Plus, 
avant que nous ne procédions à une 
nouvelle cuisson de glaçage et au po-
lissage des armatures de couronnes et 

de bridges terminées (Fig. 47 à 49). 
Parfois, il faut simplement se rendre 
compte des minuscules beautés que 
nous sommes capables de fabriquer 
(Fig. 50 à 65). Après la finition, vient 
la dernière étape, bien intégrée dans 
notre protocole de travail : tous nos 
travaux sont nettoyés au plasma avant 
de quitter notre maison pour la date 
de mise en place, puis emballés de 

39 et 40 Après la période d’essai, la patiente a intégré son propre modèle de mastication dans la prothèse provisoire. 
Ces facettes de coupe ont été créées par l’excentricité existante et nous avons pu les transférer 1:1 dans le travail final. 
Le meilleur articulateur est et reste la bouche du patient elle-même.

41 à 44 Le travail définitif a été réalisé en zirconium plein (Vita 
YZ ST Multicolor). Les armatures de couronnes et de bridges 
fraisées ont été séparées de 
l’ébauche et préparées pour 
la personnalisation.
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45 et 46 Les armatures de couronnes et de bridges non 
frittées ont été individualisées avec des couleurs d’infil-
tration liquides.

47 et 48 Le résultat 
après le frittage montre 
déjà un résultat impres-
sionnant

49 Pour répondre à nos 
exigences, les couronnes et 
bridges ont été accentués indi-
viduellement avec les teintes 
Vita Akzent Plus et cuits en 
brillant.
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50 à 65 Après la cuisson, les couronnes et bridges terminés 
se présentent dans leur beauté unique, qu’il faut simplement 
laisser agir sur soi. Nous, les prothésistes dentaires, avons un 
métier extraordinaire et, dans notre quotidien de plus en plus 
stressant, nous ne voyons que trop rarement nos œuvres dans 
toute leur splendeur. Pourtant, nous créons tant de beauté 
dans un espace minuscule.
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59 à 65
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66 Une fois les travaux terminés, la 
dernière étape fait partie intégrante de 
notre protocole de travail : tous nos 
travaux sont nettoyés au plasma avant 
de quitter notre maison pour être posés 
au cabinet dentaire, puis emballés de 
manière aseptique.

67 à 71 Le travail in situ : les piliers collés aux bases en titane ont d’abord été fixés sur les implants, puis les couronnes et les 
bridges ont été scellés. La patiente était entièrement satisfaite de la situation finale et de sa nouvelle apparence. C’est notam-
ment grâce à cet enthousiasme pour les changements que nous avons pu obtenir au niveau de la mâchoire supérieure que la 
patiente a accepté, peu de temps après, de supporter à nouveau toutes ces épreuves et de s’attaquer à la restauration de sa 
mâchoire inférieure. C’est aussi ce que nous devons retenir : Seuls ceux qui donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes réussiront 
dans leur métier – et soyons honnêtes, nous avons tout simplement le plus beau métier que l’on puisse imaginer.
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manière aseptique (Fig. 66). Dans le 
cabinet, les piliers collés aux bases en 
titane ont d’abord été fixés sur les im-
plants, puis les couronnes et les 
bridges ont été scellés (Fig. 67 à 71). 
La patiente était entièrement satisfai-
te de la situation finale et de sa nou-
velle apparence, de sorte que la res-
tauration de la mandibule a été abor-
dée peu après. 

Conclusion 
L’élément déterminant pour le com-
portement à l’abrasion d’un matériau 
est l’état de surface et la porosité, 
mais pas sa dureté. Plus la surface est 
lisse, plus le risque pour l’antagoniste 
est faible. Nous retrouvons toujours 
cette règle en physique, car c’est 

exactement ainsi que fonctionnent les 
roulements à billes : une pression éle-
vée, mais des surfaces lisses ! De plus, 
toutes les étapes de l’utilisation de 
l’oxyde de zirconium sont reproduc-
tibles numériquement – un avantage 
imbattable par rapport aux travaux 
en céramique stratifiés individuell-
ement. En outre, l’oxyde de zirconi-
um est très homogène, parfaitement 
adapté aux tissus, biocompatible et, 
en raison de l’absence d’affinité pour 
la plaque, plus facile à nettoyer. Tout 
cela fait de l’oxyde de zirconium le 
matériau de travail idéal pour la tech-
nique dentaire - et la joie et l’enthou-
siasme que l’on peut lire sur les visa-
ges des patients nous confirment à 
chaque fois dans notre choix.  s

Contact
Technique dentaire Norbert WICHNALEK
62, rue Hochfeldstraße
86159 Augsbourg
Tél. : 0821 571212
info@wichnalek-dl.de
% www.wichnalek-dl.de

Cabinet dentaire Dr. Bayer et collègues 
1, rue Von-Kühlmann
86899 Landsberg am Lech
Tél. : 08191 9476660
info@implantate-landsberg.de
% www.implantate-landsberg.de

71
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Le Dr Georg Bayer a obtenu son 
doctorat en médecine dentaire à 
l’université libre de Berlin en 1979 
et a effectué son assistanat à Bay-
reuth et Tutzing avant de s’installer 
en 1981 dans son propre cabinet à 
Landsberg à Lech. Six ans plus tard, il 
a commencé son activité d’implanto-
logue et depuis 1995, il est membre 
actif de la DGZI. En 1997, il a fondé 
un cabinet de groupe avec le Dr Frank 
Kistler et quatre ans plus tard, le Dr Steffen Kistler l’a rejoint. 
Le Dr Georg Bayer est assesseur de la BDIZ depuis 2006 et 
l’un des quatre titulaires du statut d’ambassadeur de l’ICOI 
en Allemagne. Il est également spécialiste en implantologie 
de l’EDA depuis 2009 et président de la DGOI.

Arbnor Saraci, qui a grandi en Italie, 
s’est installé en Allemagne en 2014, 
où il a commencé sa formation de 
prothésiste dentaire après un stage 
au laboratoire dentaire Wichnalek et 
la fréquentation de l’école militaire 
de Zirkonzahn. Après son examen 
de compagnon en 2016, il a suivi la 
Military School Advance et, en 2017, 
la formation intensive au Centre in-
ternational de formation Novadent 
à Manille avec le conférencier Shoji Sasaki du Osaka Cera-
mic Training Center. En 2018, il a suivi le cursus DEGUZ de 
technicien dentaire en environnement ainsi que la formation 
continue intensive au Centre international de formation No-
vadent à Manille. La même année, il a remporté avec Lukas 
Wichnalek la première place du concours Zirkonzahn « 10 
ans de Prettau Zirkon » et a publié ses premières publicati-
ons. En 2019, Lukas Wichnalek et lui ont été les sommités du 
Sommet de la dentition. En outre, Arbnor Saraci occupe une 
place au sein du comité de rédaction d’un journal destiné aux 
jeunes prothésistes dentaires. Arbnor Saraci se perfectionne 
constamment en Suisse et à l’étranger sur des sujets de tech-
nique dentaire et de photographie dentaire.

Lukas Wichnalek a commencé sa 
formation de prothésiste dentaire 
en 2014, a suivi la Military School 
en 2015 et, un an plus tard, la Ran-
ger School de six mois chez Enrico 
Steger/Zirkonzahn à Bruneck, dans 
le Tyrol du Sud. En 2017, il a suivi la 
formation intensive au centre inter-
national de formation Novadent à 
Manille avec le conférencier Shoji 
SASAKI du Osaka Ceramic Training 
Center. En 2017, il a obtenu la première place au Kuraray No-
ritake Award en design CAO de niveau 2, avant de passer son 
examen de compagnon un an plus tard. Lukas Wichnalek a 
suivi le curriculum DEGUZ pour devenir prothésiste dentaire 
environnemental et la formation continue intensive au centre 
de formation international Novadent à Manille. En 2018, il a 
remporté la première place au concours Zirkonzahn « 10 ans 
de Prettau Zirkon » avec Arbnor Saraci et fait également par-
tie du comité de rédaction d’un journal pour jeunes prothé-
sistes dentaires. Depuis 2018, il publie des articles dans des 
revues spécialisées et, en 2019, Arbnor Saraci et lui ont été 
les sommités du sommet de la dentisterie. Lukas Wichnalek 
suit régulièrement diverses formations continues en Allemag-
ne et à l’étranger sur des sujets de technique dentaire et de 
photographie dentaire.

Norbert Wichnalek a passé son 
examen de compagnon en 1987 et 
sa maîtrise de prothésiste dentaire 
en 1993 à Munich. De 1996 à 2014, 
Norbert Wichnalek a enseigné la 
pratique spécialisée de la technique 
dentaire à l’école professionnelle 
2 d’Augsbourg. Depuis 2014, il est 
précurseur et co-développeur de 
l’utilisation de la technologie plasma 
en dentisterie et, depuis 2012, con-
férencier de DEGUZ Umwelt-Zahntechnik. Norbert Wichna-
lek est le développeur de nombreux produits et techniques 
dentaires, auteur de plus de 130 publications spécialisées en 
Allemagne et à l’étranger et conférencier dans le monde ent-
ier. Son laboratoire se concentre sur les prothèses dentaires 
en harmonie avec l’être humain, les prothèses dentaires sans 
métal et la technologie plasma.
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Mon ami skieur Dieter, aujourd’hui 
âgé de 81 ans, a dirigé la R&D des 
véhicules utilitaires ZF, la Zahnrad 
Fabrik Friedrichshafen. J’écoute avec 
enthousiasme cet ingénieur diplômé 
raconter, dans un cadre convivial, 
comment ils ont construit des proto-
types dans l’entreprise. Voir un résul-
tat final à l’avance était bien sûr une 
chose formidable.
L’imprimante 3D a été utilisée dans 
l’industrie, le modélisme et la recher-
che pour la fabrication de modèles, 
afin de créer des échantillons, des pro-
totypes et des outils pour leurs produ-
its finaux.
J’ai eu mon premier contact direct 
avec cette technologie en 2002, en 
compagnie d’Axel Klarmeyer, qui 
était alors Bego Medical et qui est au-
jourd’hui PDG de Bego. Nous avons 
admiré le SLM (Selective Laser Mel-
ting, fig. 1) au siège de l’entreprise à 
Brême. Grâce à ce contact, le premier 
séminaire sur ce thème a eu lieu en 

mai 2003 au cercle CTB d’Aalen. Les 
intervenants étaient PD Dr Roland 
Strietzel et ZTM Thomas Riehl. Bien 
sûr, le scepticisme était grand parmi 
les collègues quant à savoir si cette 
technique allait vraiment s’imposer.

Coup d’œil sur l’histoire
En 1981, Chuck Hull a inventé la sté-
réolithographie et en 1983, le procédé 
a été mis en pratique pour la première 
fois. En 1986, Hull a publié la premiè-
re demande de brevet. Le principe du 
frittage laser a été publié par Carl De-
ckard (*1961) de l’université du Texas 
en 1987. Un an plus tard encore, la 
première imprimante 3D était dispo-
nible à la vente. En 1991, la première 
machine Fused Layer Modeling a été 
mise sur le marché. En 2000, l’entre-
prise Objet, aujourd’hui Stratasys, a 
introduit la technologie Polyjet.

Application
L’impression 3D est également con-
nue sous les termes de fabrication ad-
ditive, fabrication additive, fabrication 
générative ou technologie rapide. 
Dans ces procédés, le matériau est ap-
pliqué couche par couche jusqu’à ce 

Auteur

ZTM/MDT Wolfgang Weisser
Cercle CTB
Courrier wolfgang.weisser@web.de

L’impression 3D attire Wolfgang Weisser depuis très longtemps. Il 
analyse ce que cette technologie peut apporter actuellement à la 
technique dentaire et quel est son potentiel pour l’avenir.
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l’impression 3D
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que des pièces tridimensionnelles soi-
ent créées. La construction couche par 
couche est commandée par ordina-
teur à partir d’un ou de plusieurs ma-
tériaux liquides ou solides selon des 
dimensions et des formes prédéfinies 
(voir CAD/CAM). Lors de la cons-
truction, des processus physiques ou 
chimiques de durcissement ou de fu-
sion ont lieu.

Contrairement au formage ou aux pro-
cédés de fabrication soustractifs, la 
rentabilité de l’impression 3D aug-
mente avec la complexité croissante 
de la géométrie de la pièce et la dimi-
nution du nombre de pièces nécessai-
res. L’objectif était de produire un mo-
dèle 3D dans un objet imprimable. Au 
cours des dernières années, les domai-
nes d’application de ces procédés de 
fabrication se sont étendus à d’autres 
champs. Les imprimantes 3D ont d’ab-
ord surtout servi à la fabrication de 

prototypes et de modèles (prototypage 
rapide), puis à la fabrication d’outils 
(outillage rapide) et enfin de pièces fi-
nies (fabrication rapide), dont seules de 
petites quantités sont nécessaires. Par 
exemple, l’avionneur Boeing utilise 86 
pièces frittées au laser dans son avion 
de combat F-18 Hornet. 
En combinaison avec d’autres techno-
logies modernes, telles que la ré-
tro-conception, la CAO et les procé-
dés actuels de fabrication d’outils, la 
chaîne de processus au sein du déve-
loppement de produits est également 
appelée Rapid Product Development. 
En outre, l’interface numérique des 
imprimantes 3D et leurs processus de 
fabrication automatisés permettent 
une production décentralisée (Cloud 
Producing). 
En raison de certains avantages fon-
damentaux par rapport aux procédés 
de fabrication concurrents, cette tech-
nique se répand de plus en plus,  

2 à 4 L’impression 3D au salon Formnext 
2019

1 Travail de pionnier de la société 
Bego avec le procédé dentaire SLM, 
Selective Laser Melting.
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y compris dans la production en série 
de pièces. Contrairement au moulage 
par injection, l’impression 3D évite la 
fabrication coûteuse de moules et le 
changement de moules. Par rapport à 
tous les procédés d’enlèvement de 
matière tels que la découpe, le tourna-
ge ou le perçage, l’impression 3D pré-
sente l’avantage de supprimer l’étape 
d’usinage supplémentaire après le 
moulage initial. La plupart du temps, 
le processus est plus avantageux du 
point de vue énergétique, notamment 
lorsque le matériau n’est constitué 
qu’une seule fois dans la taille et la 
masse nécessaires.  Comme pour les 
autres procédés automatisés, un traite-
ment ultérieur est nécessaire selon le 
domaine d’application.
Les principales techniques utilisées 
sont la fusion par faisceau laser et la 
fusion par faisceau d’électrons pour les 
métaux et le frittage laser pour les po-
lymères, les céramiques et les métaux, 
la stéréolithographie et le Digital Light 
Processing pour les résines synthéti-
ques liquides, le polyjet modeling ain-
si que le Fused Layer Modeling pour 
les matières plastiques et, en partie, les 
résines synthétiques.
Fin 2012, la précision réalisable d’une 
imprimante à résine était de 0,043 
mm sur les axes x et y et de 0,016 mm 
sur l’axe z pour le positionnement. Un 

autre point fort de l’impression 3D est 
la possibilité de construire des formes 
complexes, difficiles ou impossibles à 
réaliser avec d’autres machines. 
Des procédés combinés permettent de 
produire des microcomposants, des 
fluides et des microsystèmes sans ou-
tillage. La photopolymérisation per-
met de fabriquer des microcompo-
sants à base de plastique. Des couches 
métalliques et d’autres couches foncti-
onnelles sont directement structurées 
et intégrées dans les différentes cou-
ches. Les composants électroniques 
tels que les processeurs, les éléments 
de mémoire, les capteurs, les compo-
sants passifs et les accumulateurs d’én-
ergie sont intégrés dans la pile ou laté-
ralement et mis en contact en parallèle.
L’entreprise spatiale SpaceX d’Elon 
Musk fabrique les chambres de com-
bustion des moteurs de fusée Dragon 
V2 à l’aide d’imprimantes 3D selon le 
procédé de frittage direct métal-laser. 
Au sein de la classe de machines des 
fabricants numériques, les impriman-
tes 3D représentent la sous-classe la 
plus importante des fabricants additifs, 
c’est-à-dire des fabricants constructifs.

Salon phare Formnext
Formnext est le salon phare de la fa-
brication additive et de la prochaine 
génération de procédés industriels 
intelligents de fabrication et de pro-
duction. L’accent est mis sur la réalisa-
tion efficace d’idées de produits, de la 
conception à la production en série en 
passant par la fabrication. Parmi ceux-
ci figuraient par exemple de nouveaux 
matériaux imprimables en 3D qui 
élargissent considérablement le 
champ d’application de la fabrication 
additive, par exemple de l’aéronauti-
que et de l’aérospatiale à la fabrication 
d’outils et de moules en passant par 
l’industrie automobile et ferroviaire. 
Dans le domaine important du post-
processing, de nombreux exposants 

5 Les applications dentaires étaient 
également à l’ordre du jour du salon 
Formnext.

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S



55dental labor france I N°1, 2022

ont également présenté des innovati-
ons qui font progresser l’utilisation 
industrielle de la fabrication additive 
(Fig. 2 à 5). En raison de la Corona, le 
salon Formnext 2020 s’est déroulé de 
manière purement virtuelle.

Application dentaire
Le procédé SLM (Selective Laser Mel-
ting) a marqué le début d’une nouvelle 
ère dans le monde dentaire, avec l’ab-
andon de la fabrication analogique au 
profit de la fabrication numérique. La 

société Bego a ouvert la voie à l’im-
pression 3D dans le secteur dentaire, 
ce qui lui a souvent valu des moque-
ries au début. Au sein du cercle de 
travail CTB avec notre regretté ami 
ZTM Karl Adt de Munich (Fig. 6), un 
travail de pionnier a également été 
réalisé pendant de nombreuses années 
en matière de coopération entre le la-
boratoire et l’industrie. Nous avons 
également participé aux rencontres 
légendaires des utilisateurs à Brême, 
au sein du cercle CTB (Fig. 7).

6 ZTM Thomas Riehl, à gauche, et ZTM 
Karl Adt (†) lors de la formation CFAO 
de Bego 7 Rencontre légendaire des utilisateurs de Bego à Brême

8 à 12 Comparaison CAD/CAM de Stuttgart 2007 – Résultats avec SLM de Bego
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Ces reconstructions montraient déjà à 
l’époque des résultats étonnants (Fig. 
8 à 12). Aujourd’hui encore, je suis 
cette technique passionnante. Une éta-
pe supplémentaire a été franchie avec 
une plaque squelettique de mâchoire 
supérieure polie au brillant, que j’ai 
élaborée avec mon collègue Timm 
Kaltschmidt : un autre point fort (Fig. 
13 à 15).  

13 et 15 L’avenir a commencé : une plaque maxillaire squelettée, fabriquée par le 
procédé SLM de Bego, livrée polie miroir, avec un ajustement parfait !

La fabrication additive, c’est-à-dire 
l’impression 3D, est une chose génia-
le : de l’ablation à la construction, il 
n’y a pas de limites. Au salon Form-
next de Francfort-sur-le-Main, on 
peut admirer ces possibilités illimitées 
depuis des années. Le nombre crois-
sant d’exposants et de participants 
témoigne de la réputation de cet évé-
nement en tant que salon internatio-
nal de référence sur le thème de l’im-
pression 3D.

Au salon Formnext
J’ai déjà visité le salon à quatre repri-
ses – en 2020, en numérique pour 
cause de corona. Formnext a déve-
loppé un outil parfait que j’aimerais 
présenter : AM (Additive Manufactu-
ring) Field Guide Compact. Il s’agit 
d’un guide pratique pour la fabrica-
tion générative. AM Field Guide don-
ne un premier aperçu structuré du 
domaine complexe des procédés de 
fabrication additive. Séparés en fonc-
tion des polymères, des métaux et 
d’autres matériaux, les procédés AM 
les plus courants proposés sur le mar-
ché sont décrits de manière succincte. 

Outre les principaux procédés pré-
sentés ici, il existe de nombreux déri-
vés et procédés spéciaux qui ne sont 
toutefois pas explicitement présentés. 
Il convient de noter que dans le do-
maine récent de la fabrication additi-
ve, de nombreux fabricants donnent 
leurs propres noms à leurs applicati-
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16 Phase de développement

ons AM, de sorte qu’une classification 
générale et complète ne peut être ob-
tenue que de manière approximative.
Le « processus d’impression additive » 
proprement dit ne constitue, en tant 
que processus central, qu’une petite 
partie d’une chaîne de processus com-
plexe. De nombreuses étapes sont 
franchies entre l’idée et le composant 
final. Un traitement ultérieur des 
composants AM est souvent standard. 
Pour une utilisation optimale des tech-
nologies de fabrication générative, 
l’ensemble du processus doit être maî-
trisé. Les étapes détaillées du proces-
sus diffèrent parfois considérablement 
- en fonction du procédé AM, des 
matériaux et d’autres aspects.

Les questions suivantes, posées aux 
fabricants pour l’utilisation des pro-
cédés AM, permettent de s’orienter :
s Quel est le matériau nécessaire ?
s Les pièces sont-elles des proto-

types ou des pièces de série ?
s Quel est le nombre de pièces né-

cessaires ?
s Existe-t-il déjà des applications 

AM similaires comparables ?
s Existe-t-il des prestataires de ser-

vices proposant cette prestation ?
s Comment la structure organisati-

onnelle existante doit-elle être 
adaptée aux exigences de la MA ?

s Comment le processus de déve-
loppement doit-il être adapté à la 
procédure AM ?

Questions sur la phase de développement AM Field Guide Compact :
Quelles propriétés le composant AM doit-il avoir dans tous les cas ? Le 
matériau est-il qualifié ou validé de manière générale ou spécifique pour 
l’application visée ? De quoi faut-il tenir compte spécifiquement pour le  
« Design for Additive Manufacturing » ? Existe-t-il des directives de cons-
truction spécifiques pour la conception de pièces adaptées à l’AM ? Quelles 
sont les possibilités de construction offertes par la conception de pièces adap-
tée à la MA ? De quelle manière les données CAO du modèle de pièce 
doivent-elles être disponibles ? Un procédé spécial de CA est-il particulière-
ment adapté aux pièces visées ? (Fig. 16)

Conception pour la fabrication 
additive/Conception CAO

CAE Simulation et optimisation Création de données
Fichiers d’échange
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18 Phase de post-traitement

17 Phase de production AM

Questions sur la phase de production AM :

Le procédé AM peut-il être intégré dans les processus existants ? Quels sont 
les frais d’encadrement pour le procédé AM visé ? Quels sont les frais d’ent-
retien à prévoir pour le procédé AM ? Les matériaux sont-ils en vente libre 
ou ne peuvent-ils être obtenus qu’auprès du fabricant du système ? Le sys-
tème est-il une boîte noire ou les paramètres de production peuvent-ils être 
adaptés individuellement ? Existe-t-il des exigences de protection particuliè-
res pour l’homme et l’environnement ? Quelle est la vitesse de fabrication/
construction du procédé AM (Fig. 17) ?

Questions sur la phase de post-traitement :

Quelles sont les retouches spéciales à apporter aux pièces fabriquées en AM ? 
Les composants AM doivent-ils être retraités au cours d’une autre étape du 
processus ? Les matériaux non utilisés dans le processus AM peuvent-ils être 
réutilisés ? Comment faut-il traiter les matériaux usés ? La qualité des pièces 
doit-elle être prouvée par une qualification, par exemple par un procédé de 
contrôle non destructif (Fig. 18) ?

Préparation à l’AM Fabrication additive Extraction du composant

Traitement thermique, 
démoulage, nettoyage et/ou 

reprise mécanique

Contrôle de qualité Composant fini
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Procédés de fabrication additive pour les polymères

PBF Powder Bed Fusion*Fusion-
née avec agent + énergie
MJF Multi – Fusion par jet
De minuscules gouttelettes de liquide 
sont appliquées localement sur une cou-
che de poudre de polymère. Elles aug-
mentent ou suppriment l’absorption de 
chaleur du matériau. Une source infra-
rouge à action intégrale fait fondre loca-
lement le matériau de départ en poudre.

PBF Powder Bed Fusion*Fusion au 
laser
SLS Frittage sélectif au laser
Au moyen d’un faisceau laser mobile, 
la poudre de polymère est frittée loca-
lement de manière sélective, couche 
par couche, ce qui permet de consoli-
der une section transversale de la pièce.

MEX Extrusion de matériaux*Fila-
ment d’extrusion de matériaux
FDM Modélisation par dépôt en 
fusion
Du plastique en forme de fil, appelé 
filament, est plastifié dans une unité de 
filière et dosé localement de manière 
sélective, couche par couche.

MEX Extrusion de matière*Extru-
sion de matière Granulés
APF Arburg Plastic Freeforming
Les granulés de plastique sont plastifiés 
dans une unité de buses et dosés loca-
lement de manière sélective, couche 
par couche.

MJT Material Jetting* Durci à la 
lumière UV
MJ Jet de matière
De très petites gouttelettes de photopo-
lymère sont déposées localement et en 
couches par de nombreuses buses. Le 
photopolymère épais est ensuite direc-
tement durci par la lumière UV.

Photopolymérisation Vat*Cuit au 
laser
SLA Stéréo lithographie
Au moyen d’un faisceau laser mobile, 
un photopolymère épais est polymérisé 
localement de manière sélective, cou-
che par couche, et s’y solidifie.

*selon la terminologie DIN EN ISO/ASTM, version : octobre 2020. Pour tous les procédés : 
le déroulement sélectif couche par couche permet d‘obtenir des structures tridimensionnelles.
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VPP Photopolymérisation de cuve
DLP Traitement direct de la lumière
Un photopolymère est exposé couche 
par couche à l’aide d’un projecteur. Le 
matériau exposé à la lumière se poly-
mérise et se solidifie localement.

PBF Powder Bed Fusion* Fusion 
avec laser
SLM Fusion sélective au laser
Au moyen d’un faisceau laser mobile, 
la poudre métallique est fondue locale-
ment de manière sélective, couche par 
couche, et solidifie ainsi une section 
transversale de la pièce.

PBF Powder Bed Fusion* Fusion-
née avec un faisceau d’électrons
EBM Fusion par faisceau d’électrons
Au moyen d’un faisceau d’électrons mo-
bile, la poudre métallique est fondue 
localement de manière sélective, couche 
par couche, ce qui permet de consolider 
une section transversale de la pièce.

DED Direct Energy Deposition* 
Fusion avec laser
LENS Ingénierie laser Net Shap
Le matériau est déposé et fondu simul-
tanément par un faisceau laser. La soli-
dification suivante du matériau fondu 
génère de nouvelles couches qui sont 
disposées les unes sur les autres et les 
unes à côté des autres.

DED Dépôt direct d’énergie* Sou-
dage par contact à froid
MPA Application de poudre de métal
La poudre de matériau est déposée cou-
che par couche avec une énergie ciné-
tique très élevée. Les pièces obtenues 
sont proches du contour final. Des com-
binaisons de matériaux sont possibles.

DED Direct Energy Deposition* 
Fusionné avec un arc électrique
WAAM Fabrication additive de fil 
et d’arc
Le fil métallique est fondu par soudage 
à l’arc et déposé localement par cou-
ches afin de créer rapidement de gran-
des structures métalliques proches du 
contour final.

Procédés de fabrication additive pour les métaux
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Procédés de fabrication additive pour d’autres matériaux

MEX Extrusion des matériaux* La 
pièce verte est imprimée pour être 
ensuite frittée
FDM Modélisation par dépôt de 
matière en fusion 
Une matière plastique filiforme conte-
nant du métal, appelée filament, est 
plastifiée dans une unité de buse et do-
sée localement de manière sélective, 
couche par couche.

BJT Binder Jetting* Joint avec un 
agent de liaison pour être fritté en-
suite
BJ Jetting de liant
De minuscules gouttes d’agent de liai-
son sont déposées localement et de ma-
nière sélective sur la poudre métallique 
par de nombreuses buses. Elles collent 
le matériau en poudre ensemble.

MJT Material Jetting* Durci par la 
chaleur pour être ensuite fritté 
NPJ Jet de nanoparticules
Un liquide solvant à base de particules 
métalliques est dosé localement de ma-
nière sélective dans une unité de buse. 
Le solvant s’évapore et les nanoparti-
cules se combinent.

*selon la terminologie DIN EN ISO/ASTM

MEX Extrusion de matériaux* Ex-
trusion de matériaux COMPOSITE
CFF Fabrication de filaments conti-
nus
Le plastique en forme de fil (filament) 
est plastifié dans une unité de filière et 
dosé localement de manière sélective, 
couche par couche, autour de fibres de 
renforcement déposées en continu.

MEX Extrusion de matières* Ext-
rusion de pâtes TOUTES LES MA-
TIERES PASTY J
PEM Modelage d’extrusion de pâte
Le matériau est dosé localement de 
manière sélective, couche par couche, 
par une unité piston-buse ou pompe.

BJT Binder Jetting* Joint avec agent 
de liaison SAND OU GYPSUM
BJT Binder Jetting
De minuscules gouttes d’agent de liai-
son sont déposées localement et sélec-
tivement sur le lit de poudre par de 
nombreuses buses, couche par couche. 
Elles collent le matériau en poudre en-
semble.
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Les prothésistes dentaires sont tou-
jours intéressés par les nouvelles tech-
niques, mais ils veulent aussi savoir où 
le voyage va exactement les mener. La 
société Scheu propose un très bon « fil 
rouge ». Sous le titre « La numérisation 
dans la technique dentaire », l’entre-
prise a publié un guide pour les labo-
ratoires, les orthodontistes et les den-
tistes. Il fournit toutes les informations 
nécessaires - notamment en ce qui 
concerne les exigences spécifiques 
pour le laboratoire.

L’avenir est à notre porte
Les acquisitions techniques de notre 
société ont également modifié fonda-
mentalement la médecine et la techni-
que dentaires. Depuis les débuts histo-
riques de ces disciplines, une évolution 
remarquable a eu lieu. Une multitude 
d’appareils techniques et une comple-
xité croissante, mais en même temps 
une efficacité accrue, en sont les con-
séquences. Le délai entre les innovati-
ons technologiques est de plus en plus 
court. Le désir d’amélioration et de 
méthodes de travail plus efficaces con-
duit continuellement au développe-
ment de machines complexes qui 
doivent aider dans le travail quotidien. 
Le fait qu’après les fraiseuses, les im-

primantes 3D soient désormais utili-
sées pour la technique dentaire est la 
conséquence inéluctable de ce progrès 
exponentiel.

Perspectives pour le secteur
En Allemagne, contrairement à d’au-
tres pays européens, la densité des la-
boratoires est très élevée - la concur-
rence est donc très forte. De plus, les 
dentistes sont soumis à une pression 
sur les prix, de sorte que les travaux 
sont de plus en plus souvent envoyés 
à des prestataires de services externes 
à l’étranger pour des raisons de coûts. 
À cela s’ajoute le fait que le manque 
de personnel qualifié va encore s’ac-
centuer dans les années à venir. L’in-
fluence positive de la prévention et 
d’une meilleure santé dentaire a éga-
lement un impact sur le secteur. Les 
prothèses dentaires, si elles sont néces-
saires, ne sont posées qu’à un âge net-
tement avancé. Un mode de vie con-
scient et sain ainsi qu’une meilleure 
information et des contrôles réguliers 
modifient le champ d’activité prothé-
tique. Pour continuer à être compétitif 
et à fournir des résultats de haute qua-
lité aux patients, des technologies 
comme les fraiseuses ou les impriman-
tes 3D promettent d’y remédier. Elles 

MJT Material Jetting* WAX micro-
dosé
DOD Goutte à la demande
Des gouttelettes de cire chauffées sont 
appliquées localement, de manière sé-
lective et par couches, par de nombreu-
ses buses. En refroidissant, la cire se 
solidifie.

SHL Stratification en feuille* Stra-
tifié COMPOSITE OU PAPIER
SDL/LOM Stratification par dépôt 
sélectif/Fabrication d’objets stratifiés
Des buses permettent de déposer loca-
lement et de manière sélective de la 
colle sur chaque couche de matériau. 
Les différents niveaux de construction 
sont empilés et laminés directement ou 
ultérieurement, la pièce est découpée 
le long du contour et/ou dégagée ulté-
rieurement.

*selon la terminologie DIN EN ISO/ASTM

Indication de la source : 
Formnext/Mesago Messe Frankfurt GmbH
Publication du lien : formnext.de/amfieldguide
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produisent de manière fiable une qua-
lité élevée et constante et peuvent être 
commandées et surveillées via le web, 
de sorte que les capacités limitées du 
personnel spécialisé peuvent être uti-
lisées pour d’autres activités.

Du processus de fabrication 
manuel à la numérisation
La collaboration entre le cabinet den-
taire et le laboratoire lors du processus 
de fabrication manuel n’est souvent 
pas sans problèmes : les empreintes 
ont un potentiel élevé d’imprécisions 
dues à la compression ou aux cavités. 
Les plans de traitement peuvent être 
ambigus, les demandes de précisions 
sur les travaux terminés sont parfois 
difficiles à suivre, et il ne faut pas non 
plus sous-estimer la charge de travail 
que représentent les fiches de com-
mande. Une mauvaise communicati-
on ou une absence de communication 
peut encore aggraver ces problèmes. 
Dans le pire des cas, le processus ma-

nuel devient alors peu rentable dans 
son déroulement - au détriment de 
toutes les personnes concernées, y 
compris le patient. Dans ce cas, la nu-
mérisation peut s’avérer être un con-
cept global utile pour toutes les parties : 
avec l’aide de la technique, il est pos-
sible de concevoir des flux de travail 
coordonnés, du diagnostic au traite-
ment, avec moins d’erreurs tout en les 
adaptant individuellement. L’entrée 
dans la numérisation peut se faire par 
étapes, afin de profiter au cas par cas 
des éléments qui promettent le plus 
d’avantages immédiats pour le cabinet 
ou le laboratoire en question. Parmi 
les avantages notables, la numérisati-
on promet avant tout de rendre les 
interfaces plus efficaces, de réduire les 
risques d’erreur et de garantir un dé-
roulement plus fluide et plus efficace 
dans la conception des processus. Un 
autre aspect est l’archivage facilité des 
données des patients : les exigences 
légales peuvent être appliquées avec 

19 Formation avec timidité
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moins d’efforts. En cas de perte, une 
forme numérique du travail du patient 
est enregistrée (Fig. 20).

La réduction de la complexité 
conduit à une amélioration 
soins aux patients
La saisie informatique de la situation 
dentaire convainc déjà de nombreux 
utilisateurs : un scanner intra-oral est 
précis et fiable, et le fichier peut être 
envoyé au laboratoire par un simple 
clic. De son côté, le prothésiste reçoit 
des données plus précises et il n’est 
plus nécessaire de scanner ultérieure-
ment le modèle au laboratoire. De 
plus, le cas du patient est reproducti-
ble à tout moment. Le format de fi-
chier uniforme STL permet de combi-
ner divers scanners avec différents 
logiciels de planification. Pour les trai-
tements et les applications nécessitant 
une ostéotomie (implants, guides chi-
rurgicaux, et cetera), un jeu de don-
nées supplémentaire doit être saisi 

avec un scanner CBCT/DVT. Un 
travail de patient peut ensuite être réa-
lisé au laboratoire en fonction de l’in-
dication. L’assistance logicielle pour la 
planification des travaux des patients 
présente également des avantages no-
tables. Par exemple, lors de la planifi-
cation, il est possible de respecter sans 
problème les valeurs limites pour les 
déplacements de dents ou les épais-
seurs de matériaux. Le plan de traite-
ment peut être mis en œuvre avec plus 
de précision et les propositions de 
construction du programme peuvent 
faire gagner énormément de temps au 
technicien dentaire. En même temps, 
l’utilisation de matériaux est minimi-
sée, car la mise en œuvre proprement 
dite n’est réalisée qu’une fois la plani-
fication terminée. Une fois la planifi-
cation terminée, il est possible d’impri-
mer ou de fraiser un travail correspon-
dant pour le patient, qui répond aux 
exigences élevées de la branche, mê-
me selon le nouveau règlement euro-

20 La numérisation promet une chaîne de processus plus efficace - de la prise en 
charge des commandes à l’archivage.

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S



65dental labor france I N°1, 2022

péen sur les dispositifs médicaux. 
Dans le cas de travaux très simples, 
comme des attelles thermoformées, il 
peut également être possible de mettre 
en œuvre ce processus directement 
dans le cabinet et de remettre directe-
ment au patient son appareil de traite-
ment après un court délai de transiti-
on. Le facteur temps et la qualité ou 
l’adaptation aux besoins individuels 
du patient sont les clés de la satisfac-
tion du patient et d’un taux de recom-
mandation élevé.

L’imprimante 3D va-t-elle 
remplacer le prothésiste 
dentaire ?
En principe, une machine ne fonction-
ne que dans la mesure où elle est utili-
sée. À l’avenir, on aura donc toujours 
besoin d’esprits intelligents disposant 
d’une bonne formation, capables de 
maîtriser le système et de concevoir 
des processus de travail numériques 
judicieux et efficaces. 
« Tout ce qu’un prothésiste dentaire 
conçoit sur ordinateur repose sur les 
connaissances de base acquises au 
cours de sa formation. Il est très cer-
tain qu’il doit d’abord maîtriser ces 

connaissances manuellement. Ce n’est 
qu’ensuite qu’il sera en mesure de 
mettre en œuvre numériquement ce 
qu’il y a appris, avec la compétence et 
l’assurance nécessaires », explique 
l’ancien président de la VDZI, Uwe 
Breuer. L’impression 3D ne remplace-
ra donc pas la technique dentaire clas-
sique, mais sera plutôt un complément 
utile pour lutter contre le manque de 
personnel qualifié (Figs. 21 et 22).

21 Les solutions numériques peuvent 
enrichir le champ d’activité des 
collaborateurs tout en les déchargeant 
des tâches routinières improductives.

22 Plateau
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• Filaments de matières plastiques 

 fusibles (thermoplastiques).

• L‘impression de produits alimentai-

res, de béton, d‘amidon de maïs, de 

plâtre, de matériaux de type grès 

est également possible. 

• Résine synthétique/photopolymère 

(résine) liquide

• Résine synthétique/photopolymère 

(résine) liquide

• Variante avantageuse pour la 

création d‘un corps en 3D

• Fabrication de contre 

• dépouilles, de cavités et de géomé-

tries complexes

• Finition de surface extrêmement 

précise

• Grande précision et représentation 

des plus petits détails

• Fabrication de contre 

• dépouilles, de cavités et de géomé-

tries complexes

• Temps de production courts, car les 

surfaces sont durcies

• Très bonne finition des surfaces

• Le matériau de départ en forme 

de fil est chauffé dans la tête 

d‘impression chauffée. (extrudeuse) 

est chauffée et fondue.

• L‘objet à imprimer durcit par 

refroidissement

• Principe du pistolet à colle

• L‘extrudeuse doit piloter indi-

viduellement chaque point de 

l‘objet à imprimer pour appliquer le 

matériau (comme une imprimante 

à jet d‘encre courante)

• Structures de remplissage et struc-

tures de support pour les cavités 

sont nécessaires

• Finition possible par séparation des 

« fanions », ponçage et peinture.

• La résine synthétique liquide, 

sensible à la lumière, est durcie 

ponctuellement par un rayon laser. 

(polymérisation)

• Le laser doit piloter individuell-

ement chaque point de l‘objet à 

imprimer

• L‘objet à imprimer est construit de 

bas en haut

• Des structures de support sont 

nécessaires pour assurer les 

débordements de l‘objet dans le 

liquide.

• Finition possible par retrait des 

supports, nettoyage, postdurcisse-

ment, éventuellement ponçage et 

vernissage.

• La résine synthétique liquide, 

sensible à la lumière, est appliquée 

par couche avec surface lumineuse 

durcie (polymérisée)

• Durcissement de la surface, la 

Plate-forme de construction se sou-

lève à chaque fois de l‘épaisseur de 

la couche

• L‘objet à imprimer est construit de 

bas en haut Des structures de sup-

port sont nécessaires pour assurer 

les débordements sur l‘objet dans 

le liquide

• Finition possible par retrait des 

supports, nettoyage, postdurcisse-

ment, éventuellement ponçage et 

vernissage.

• Complexité limitée

• Temps d‘impression élevé, car 

chaque point de l‘objet doit être 

approché individuellement par 

l‘extrudeuse

• Temps d‘impression dépendant 

également

• Premier procédé de prototypage 

rapide au monde (vers 1970)

• Rapport qualité de surface/vitesse 

d‘impression optimal pour l‘utilisa-

tion dans le secteur dentaire

Matériaux 

Avantages

Procédure  

Autres 

FDM 
Modélisation par dépôt de 

matière en fusion 

(stratification par fusion)

SLA 
Stéréolithographie

DLP 
Digital Light Processing 

(traitement numérique de la lumière)
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Comparaison des  
technologies
L’impression 3D n’est en aucun cas 
une technologie nouvelle. Les procé-
dés additifs, c’est-à-dire l’assemblage 
d’un objet couche par couche par ap-
plication de matière, sont connus de-
puis de nombreuses décennies. Cette 
technologie est déjà utilisée dans cer-
tains secteurs où la précision, l’indivi-
dualité et des structures délicates mais 
complexes sont nécessaires - par 
exemple en audiologie ou en bijoute-
rie. Sur le marché, il existe différentes 
imprimantes avec différents systèmes 
d’impression et des promesses encore 
plus différentes pour la manipulation. 
Les technologies les plus courantes 
pour les plastiques imprimables sont 
le procédé FDM (Fused Deposition 
Modeling), le procédé SLA (Stéréolit-
hographie) et le procédé DLP (Digital 
Light Processing). D’autres matériaux, 
comme le métal, nécessitent d’autres 
procédés d’impression en raison de 
leur nature. Souvent, le matériau de 
base est une poudre métallique qui 
présente également des propriétés de 
support pour l’objet à imprimer. Pour 
le secteur dentaire, les imprimantes 
dotées de la technologie SLA ou DLP 

sont les plus prometteuses, car elles 
permettent de réaliser la meilleure 
qualité de surface. Elles fournissent 
une qualité fiable et se distinguent 
principalement par le temps d’impres-
sion et une légère différence qualitati-
ve de la surface, mais qui n’est géné-
ralement visible que sur des pièces 
minuscules ou des modèles avec un 
niveau de détail très élevé. Le procédé 
FDM crée l’objet à imprimer en appli-
quant une matière plastique préalable-
ment fondue. En conséquence, l’objet 
imprimé peut se déformer légèrement 
dès qu’il est utilisé par d’autres étapes 
de processus à haute température, 
comme c’est le cas par exemple pour 
le thermoformage. Cela est défavor-
able pour les travaux nécessitant un 
niveau de détail très élevé.  s

Indication de la source : « La numéri-
sation dans la technique dentaire », 
un guide du Scheu Group.
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Nous avons maintenant cinq impri-
mantes 3D de différents types et fa-
bricants dans notre entreprise. Ces 
imprimantes ont chacune leur domai-
ne d’application et nous aident dans 
notre mission qui consiste à répondre 
à tous les souhaits des clients, même 
les plus exotiques. Même si nous 
n’avons pas immédiatement une so-
lution en stock, nous faisons tout pour 
pouvoir réaliser le souhait - fidèles à 
notre credo : « Pour nous, rien n’est 
impossible ! » Nous utilisons pour ce-

la le soutien de Michele Brauer de la 
3D-Druckmacherei de Gelsenkir-
chen, qui crée et nous fournit tous les 
fichiers STL que nous souhaitons, 
ainsi que la puissance de cinq impri-
mantes 3D que nous souhaitons pré-
senter brièvement l’une après l’autre 
dans cet article.

Imprimante Digital Light 
Processing
Nous avons osé franchir le pas de 
l’impression 3D avec l’imprimante 

3D à grande vitesse Next Dent 5100 
for Ceramill d’Amann Girrbach. 
Comme nous avions déjà de bonnes 
expériences avec Amann Girrbach 
en tant que partenaire dans le domai-
ne des fraiseuses, l’achat de la Next 
Dent 5100 n’était que la prochaine 
étape logique pour nous. La Next-
Dent 5100 for Ceramill est une impri-
mante Digital Light Processing, en 
abrégé DLP, qui se distingue notam-
ment par sa vitesse, qui lui permet 
d’imprimer 25 à 100 fois plus vite que 

Rien n’est impossible !

L’impression 3D est arrivée – partout. A commencer par l’industrie alimentaire, l’architecture, l’aérospa-
tiale, la construction mécanique ainsi que la médecine et la recherche, et bien sûr aussi la technique 
dentaire. Matthias Mützelburg, Lisa Wendler et Silke Jagusch du laboratoire dentaire berlinois Neodent 
montrent où l’impression 3D trouve son application dans le domaine dentaire et ce qu’ils en font encore.

Le pas vers l’impression 3D a été franchi avec l’imprimante 3D à grande vitesse Next Dent 5100 for Ceramill d’Amann 
Girrbach.
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des imprimantes 3D comparables – 
et ce, avec des résultats de restaura-
tion optimaux. L’imprimante a beso-
in d’à peine 40 minutes pour les mo-
dèles, de 25 minutes pour les attelles 
et les porte-empreintes sont prêts au 
bout de 20 minutes. La précision 
d’impression est inférieure à 50 µm 
selon le matériau. Cela s’explique no-
tamment par les faibles forces de trac-
tion entre la membrane et la platefor-
me de construction, qui assurent une 
impression sans déformation. La 
photopolymérisation de la résine li-
quide est contrôlée par l’harmonisa-
tion de la lumière UV et de l’oxygè-
ne. Le fond du réservoir de résine est 
constitué d’un matériau perméable à 
la lumière et à l’air, semblable à une 
lentille de contact. La couche infé-
rieure, appelée « zone morte », per-
met la poursuite de la construction de 
l’objet, qui est progressivement tiré 

vers le haut depuis le bassin. Les 
structures de support se détachent 
très facilement, de sorte qu’il n’y a 
que peu de retouches à faire. Un 
avantage absolu de la NextDent 5100 
for Ceramill pour nous réside dans le 
fait que l’imprimante est entièrement 
compatible avec toutes les solutions 
de numérisation et de logiciel int-
ra-orales. Cela facilite énormément la 
manipulation. Le volume de cons-
truction est de 124,8 70,2 196 mm et 
entre-temps, le transfert des fichiers 
STL de Ceramill Mind vers le logiciel 
3D-Sprint se fait automatiquement. 
Dans le logiciel, il suffit de sélection-
ner le matériau d’impression souhai-
té et de scanner le flacon de résine 
correspondant. Cela garantit l’absen-
ce de confusion. Grâce au large éven-
tail de matériaux imprimables, la 
flexibilité, importante pour nous, est 
assurée dans le quotidien de notre 

laboratoire et le pavé tactile, utilisable 
même avec des gants, est conçu de 
manière si conviviale qu’une longue 
formation est superflue.

Imprimante à filament
Le principe d’impression d’une im-
primante 3D à filament est en fait très 
simple : le logiciel de l’imprimante 
3D « décompose » les objets impri-
mables en une multitude de couches 
individuelles. Ces couches sont appli-
quées les unes après les autres sur un 
plan d’impression jusqu’à ce que la 
pièce à imprimer soit terminée. L’im-
pression se fait au moyen de fila-
ments. Il s’agit de filaments de plasti-
que qui sont chauffés par une extru-
deuse (buse d’impression chauffante) 
jusqu’à ce qu’ils puissent être appli-
qués couche par couche sous forme 
de thermoplastique liquide. Lorsque 
le filament liquide refroidit à nouve-

Michele Brauer de l’atelier d’impression 3D de Gelsenkirchen crée sur demande les fichiers STL nécessaires.
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Les collaborateurs de Neodent 
utilisent les imprimantes 3D 
pour les pièces dentaires les 
plus diverses, entre autres pour 
les modèles ou les porte-emp-
reintes individuels.
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Voici un aperçu des différents matériaux de filaments :

ABS
C’est le matériau phare des briques Lego, qui est également 
très répandu dans les carrosseries, les appareils ménagers et de 
nombreuses applications de toiture. L’ABS (acrylonitrile-butadiè-
ne-styrène) est le plastique le plus utilisé dans l’industrie. Il ap-
partient à la famille des thermoplastiques et possède une base 
élastomère à base de polybutadiène, qui le rend plus flexible et 
plus résistant aux chocs. L’ABS est principalement utilisé dans le 
moulage par injection et est également disponible sous forme de 
filament pour les imprimantes 3D. L’ABS peut également se pré-
senter sous forme de poudre, ce qui le rend adapté aux procédés 
SLA ou Polyjet. Il a une température d’impression comprise entre 
210°C et 240°C et peut supporter des températures très basses 
(-20°C) et très élevées (80°C) sans se déformer. En plus de sa 
bonne résistance, ce matériau offre une surface polie, est réuti-
lisable et peut être soudé par des procédés chimiques (avec de 
l’acétone). Cependant, il n’est pas biodégradable et se rétracte 
au contact de l’air, ce qui nécessite le chauffage de la plateforme 
d’impression.

PLA
L’acide polylactique ou polylactide (PLA) est biodégradable, con-
trairement à l’ABS, car il est fabriqué à partir de matières pre-
mières renouvelables (amidon de maïs). L’une de ses principales 
propriétés est son faible retrait en impression 3D, ce qui explique 
qu’aucun plateau chauffant ne soit nécessaire lors de l’impres-
sion. La température d’impression ne doit pas être très élevée et 
se situer entre 190°C et 220°C. Le PLA est facile à imprimer en 
raison de sa vitesse de refroidissement et de durcissement éle-
vée. Il peut être endommagé et décoloré au contact de l’eau et 
n’est pas stable aux UV. Ce matériau généralement translucide 
est toutefois utilisé par la plupart des imprimantes 3D FDM et est 
disponible dans une grande variété de couleurs.

ASA
Techniquement connu sous le nom d’acrylonitrile-styrène-acry-
late, ce matériau a des propriétés similaires à celles de l’ABS, 
mais une meilleure résistance aux rayons UV, ce qui le rend par-
ticulièrement adapté aux objets exposés au vent et aux intem-
péries. Certaines complications peuvent néanmoins survenir lors 
de l’impression, c’est pourquoi il est recommandé d’utiliser une 
plaque chauffante. Les paramètres d’impression et les propriétés 
sont très similaires à ceux de l’ABS – dans le cas de l’ASA, il faut 
veiller à utiliser des imprimantes 3D à boîtier fermé ou à veiller à 
une bonne ventilation en raison des émissions de styrène.

PET
Le polyéthylène téréphtalate, plus connu sous le nom de PET, 
se trouve principalement dans les bouteilles en plastique jeta-
bles. C’est un filament idéal pour les objets destinés au contact 
alimentaire. Il est semi-rigide et très résistant. Pour obtenir les 
meilleurs résultats d’impression, il est nécessaire d’atteindre des 
températures comprises entre 200°C et 230°C. Généralement 
commercialisé comme filament translucide, il existe différentes 
variantes comme le PETG, le PETE et le PETT. C’est un filament 
qui n’émet pas d’odeur lors de l’impression et qui est recyclable 
à 100%.

PETG
Le PETG, ou polyester glycolisé, est un thermoplastique très ré-
pandu sur le marché de la fabrication additive, qui allie à la fois 
la simplicité de l’impression PLA-3D et la résistance de l’ABS. 
C’est un plastique amorphe qui peut être recyclé à 100 %. Il a la 
même composition chimique que le polyéthylène téréphtalate, 
plus connu sous l’acronyme PET. Du glycol a été ajouté pour ré-
duire sa fragilité, et donc sa fragilité, et pour rendre le matériau 
plus facile à extruder.

PC
Le polycarbonate (PC) est un matériau très résistant qui a été dé-
veloppé pour des applications techniques. Ce matériau est capa-
ble de résister à des températures élevées, jusqu’à 150°C, sans 
se déformer. Le polycarbonate absorbe l’humidité de l’air, ce qui 
peut nuire à ses performances et à sa résistance à la pression. 
Il doit donc être stocké dans des boîtes hermétiques. Le PC est 
particulièrement apprécié dans le monde de la fabrication addi-
tive pour sa résistance à la rupture, sa dureté et sa transparence. 
Il a une densité beaucoup plus faible que le verre, ce qui le rend 
particulièrement intéressant pour la conception de pièces visu-
ellement visibles, de vitres de protection ou d’objets décoratifs.

PEEK, PEKK, ULTEM
Le développement progressif des technologies d’impression 3D 
a donné lieu à des recherches approfondies sur de nouveaux 
matériaux d’impression et à la mise au point de toute une sé-
rie de filaments haute performance. Ceux-ci ont des propriétés 
mécaniques similaires à celles des métaux. Il existe plusieurs 
types de polymères hautes performances pour l’impression 3D, 
comme le PEEK, le PEKK, le PPSU ou l’ULTEM. Ceux-ci appartien-
nent aux polyaryléthercétones (PAEK) et aux polyétherimides 
(PEI). Les plastiques nommés se distinguent entre autres par leur 
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très grande résistance mécanique et thermique, tout en étant 
nettement plus légers que divers métaux. Ces propriétés les 
rendent très attrayants dans les secteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile et de la médecine.
En raison de diverses propriétés, les polymères hautes perfor-
mances ne peuvent être imprimés qu’avec quelques impriman-
tes FDM disponibles sur le marché. En fait, l’imprimante 3D 
doit avoir un plateau chauffant pouvant atteindre au moins 
230°C, une extrusion à 350°C et une chambre fermée chauf-
fée. Aujourd’hui, environ 65% de ces matériaux sont fabriqués 
avec la technologie FDM, mais ils sont également disponibles 
sous forme de poudre, compatible avec la SLS.

Nylon/polyamide
Le nylon est le nom de marque le plus connu pour le groupe 
des polyamides, un matériau qui est largement utilisé et ap-
précié en tant que fibre synthétique et matériau. Ses propriétés 
font également du filament de nylon un matériau idéal pour 
l’impression 3D avec des exigences mécaniques. Il n’est toute-
fois pas facile à imprimer et son stockage pose également des 
exigences élevées. Le nylon, qui n’était à l’origine que le nom 
commercial de la première fibre entièrement synthétique du 
groupe de plastique Dupont, fait partie de la classe supérieure 
des polyamides. Depuis le nylon originel, dont le nom chimique 
est polyhexaméthylène-adipamide, les chimistes ont développé 
d’innombrables variantes aux propriétés parfois différentes afin 
de contourner les droits de brevet et de marque de Dupont. La 
nomenclature utilisée pour la classification des nylons est PA 
(polyamide) suivi d’un numéro, volontiers composé de plusieurs 
chiffres. Les variantes de nylon les plus courantes sont le PA 6 
(polycaprolactame, 57% du marché mondial) et le PA 6.6 (po-
lyhexaméthylène-adipamide, le nylon original (38% du marché 
mondial). Les variantes de nylon se distinguent par exemple par 
leur point de fusion, leur résistance à la chaleur, leur résistance 
aux chocs, leur hygroscopie et leur résistance à la flexion. Se-
lon la variante, il peut également avoir un point de ramollisse-
ment très élevé et donc être très résistant à la chaleur (jusqu’à 
145°C). Il est insensible aux solvants et aux alcools et, grâce à 
ses fortes propriétés hygroscopiques, il peut également être co-
loré ultérieurement, par exemple avec des colorants polyester, 
ce qui le rend si attrayant en tant que fibre synthétique.

PP
Le polypropylène (PP) est un autre plastique largement utili-
sé dans le secteur automobile, le secteur textile et la fabrica-
tion de centaines d’objets quotidiens. Le PP est connu pour sa 
résistance à l’usure et sa capacité à absorber les chocs, ainsi 

que pour sa dureté et sa flexibilité relatives. Parmi les incon-
vénients de ce matériau figurent toutefois sa faible résistance 
aux basses températures et sa sensibilité aux rayons UV, qui 
peuvent provoquer une dilatation du matériau. C’est pourquoi 
plusieurs fabricants ont mis au point des types alternatifs de 
PP, appelés Simili-Propilenos, qui sont plus stables à la fois mé-
caniquement et thermiquement.

Matériaux composites
Les matériaux composites sont extrêmement avantageux lors-
qu’il s’agit de fabriquer des pièces légères mais solides. Les 
fibres confèrent de la résistance à une pièce sans ajouter de 
poids, c’est pourquoi nous appelons également les matériaux 
composites des matériaux renforcés par des fibres. Il existe 
deux types de renforts, les fibres courtes ou les fibres conti-
nues. Dans le premier cas, des fibres coupées, constituées de 
segments de moins d’un millimètre de long, sont mélangées à 
des plastiques traditionnels pour l’impression 3D afin d’aug-
menter la rigidité et, dans une moindre mesure, la résistance 
des pièces. Les fibres coupées peuvent être mélangées à des 
thermoplastiques tels que le nylon, l’ABS ou le PLA. Alternati-
vement, les fibres peuvent être ajoutées aux thermoplastiques 
afin d’obtenir une pièce plus solide. La fibre principalement 
utilisée dans le domaine de l’impression 3D est la fibre de car-
bone, mais il existe également d’autres fibres comme la fibre 
de verre ou le kevlar.

Matériaux hybrides
Il existe différents types de matériaux pour lesquels une base 
comme le PLA a été mélangée à une poudre afin de leur don-
ner une couleur ou une surface différente. Il s’agit de filaments 
composés généralement de 70% de PLA et de 30% d’un ma-
tériau hybride. Sur le marché actuel, nous trouvons des fila-
ments de bambou, de liège, de bois et bien d’autres encore. La 
présence de ces matériaux confère au filament une structure 
finale plus organique.

Matériaux solubles
Les matériaux solubles sont des matériaux imprimés dans l’in-
tention d’être dissous à un stade futur du processus de fabrica-
tion. Les deux filaments solubles les plus courants sont le HIPS 
(polystyrène à impact élevé) et le PVA (acétate de polyvinyle). 
Le HIPS est associé à l’ABS et peut être dissous avec du limonè-
ne, tandis que le PVA est associé au PLA et ne peut être dissous 
qu’avec de l’eau.
Il existe également des filaments BVOH qui sont de plus en 
plus populaires, notamment dans les imprimantes à double ex-



73dental labor france I N°1, 2022

au, la pièce durcit. La vitesse d’im-
pression varie en fonction de l’impri-
mante et de la température d’impres-
sion. Dans notre laboratoire, nous 
utilisons exclusivement des matéri-
aux d’impression ABS, PLA et 
PETG. Ces trois matériaux sont aptes 
au contact alimentaire et donc non 
toxiques. De plus, ils ne dégagent ni 
odeur ni goût, ce qui constitue un 
avantage certain, par exemple pour 
les porte-empreintes individuels. 
Dans notre laboratoire, nous utilisons 
deux imprimantes à filaments diffé-
rentes.

Flashforge Creator 3
La particularité de la Flashforge 
Creator 3 réside dans ses deux extru-
deuses indépendantes (IDEX), qui 
permettent d’imprimer simultané-
ment deux couleurs ou matériaux 
différents. Pour nous, c’est absolu-
ment idéal lorsque l’on imprime en 
mode duplication et en mode miroir. 
L’impression d’objets avec des maté-
riaux de support est possible, mais 
pas facile et nécessite un certain de-
gré d’expérience. Les matériaux de 
support doivent être conduits sur 
l’extrudeuse droite. L’extrudeuse de 
gauche est utilisée pour le filament 
objet. Avec la buse vissable haute 
performance, qui peut utiliser un sys-
tème de nettoyage intégré contre les 
fuites de filament liquide, il est possi-

ble d’atteindre des températures 
d’impression de 300°C. L’impriman-
te 3D peut ainsi traiter tous les prin-
cipaux filaments et est bien adaptée 
au prototypage. Le grand espace de 
construction est également l’un des 
points forts de cette imprimante 3D 
et permet d’imprimer des objets plus 
grands. Des prototypes de toutes sor-
tes peuvent ainsi être représentés de 
manière plastique. Toute la technique 
a été intégrée en toute sécurité dans 
un cadre compact. L’espace de cons-
truction fermé avec porte et couver-
cle permet d’obtenir de très bons ré-
sultats d’impression 3D en raison des 
faibles turbulences thermiques. Avec 
ses 40 kg, le Creator 3 n’est pas un 
poids plume, mais il peut être utilisé 
de manière mobile grâce à sa concep-
tion Plug & Play. La plateforme de 
construction est chauffée, magnét-
ique, amovible et pliable. L’impri-
mante est donc parfaitement adaptée 
aux filaments PLA, ABS, PC, Nylon 
et autres. Comme nous veillons à ce 
que les matériaux utilisés pour nos 
impressions soient de qualité alimen-
taire, c’est-à-dire non toxiques, nous 
imprimons exclusivement les matéri-
aux ABS, PLA et PETG. Avec le 
Creator 3, nous obtenons toujours de 
bons résultats avec une belle surface 
d’impression lisse, même pour les 
très grandes pièces imprimées. Le fi-
lament est stocké à l’intérieur du boî-

tier, de chaque côté de l’imprimante. 
Des bobines de 1 kg sont imprimées 
et il y a un capteur de fin de filament. 
Ce capteur arrête l’impression dès 
que quelque chose ne va pas avec 
l’alimentation en filament. Les entraî-
nements des axes sont technique-
ment sophistiqués. Ainsi, le Creator 
3 imprime même les objets les plus 
grands en un temps raisonnable, avec 
une qualité de surface particulière-
ment bonne. L’imprimante 3D règle 
automatiquement la distance entre 
les buses et le lit d’impression (Au-
to-Levelling). L’air de refroidissement 
est dirigé directement vers la buse et, 
en combinaison avec un spray adhé-
sif, le warping, c’est-à-dire le gauchis-
sement ou le détachement de l’objet 
imprimé par rétraction, n’est plus un 
problème. L’objet à imprimer est éc-
lairé par des LED, ce qui nous per-
met d’avoir toujours une vue d’en-
semble. Le temps d’impression et le 
modèle d’impression sont affichés à 
l’écran. La caméra d’impression in-
tégrée, accessible via Internet, et 
l’écran couleur tactile complètent le 
plaisir du plug & play. Il est facile à 
utiliser, les menus sont en allemand, 
explicites et bien structurés. Les fi-
chiers d’impression sont transférés au 
moyen d’une clé USB, d’une carte 
SD, d’Ethernet, d’un câble USB ou 
d’un réseau WLAN/Wifi. Le Creator 
3 est certifié CE/FCC et dispose d’un 

trusion. Cela s’explique par le fait que ce matériau est plus fa-
cile à imprimer que le PVA et que, selon les experts, il présente 
également une meilleure solubilité dans l’eau.

Matériaux flexibles
De nombreux types de filaments sont aujourd’hui disponibles sur 
le marché et l’un des plus réussis est l’élastomère thermoplas-
tique flexible. Il est comparable au PLA, mais il est fabriqué à 
base de TPE ou de TPU. L’avantage de ce filament est qu’il permet 

d’imprimer des objets déformables, très répandus notamment 
dans le secteur de la mode ou du modélisme. En général, ces 
plastiques doivent être imprimés très lentement, mais ils ont par 
ailleurs des propriétés d’impression similaires à celles du PLA et 
peuvent présenter différents degrés de rigidité. Il est recomman-
dé de vérifier que le chemin du filament est suffisamment ajusté 
pour éviter que le filament ne « s’échappe ». Les imprimantes 3D 
avec moteur sur la tête sont plus faciles à utiliser pour l’impres-
sion de filaments flexibles.
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logiciel de slicing sans licence (Flah-
sprint) du fabricant. En outre, le 
Creator 3 est compatible avec Simpli-
fy3D, Slic3r et Cura.

Ender 3
L’imprimante 3D la moins chère de 
notre armada d’impression 3D, avec 
un prix d’achat inférieur à 250,- eu-
ros, est de loin l’Ender 3, probable-
ment l’imprimante 3D la plus vendue 
de tous les temps. La Creality Ender 
3 dispose d’une surface d’impression 
de 220 220 250 mm et d’un lit chauf-
fant permettant de travailler avec une 
multitude de matériaux différents. Le 
lit chauffant peut être chauffé jusqu’à 
110 °C maximum et l’extrémité chau-
de a une température de buse maxi-
male de 255 °C. L’Ender 3 arrive à la 
maison sous forme de kit partielle-
ment assemblé, mais elle est facile à 
monter et prête à fonctionner en peu 

de temps. L’imprimante 3D dispose 
d’un cadre V-Slot en aluminium sta-
ble et d’une extrudeuse MK8 qui 
empêche en grande partie les obst-
ructions. La technologie V-Slot avec 
des rouleaux en POM montés sur 
roulements à billes est désormais l’un 
des guides les plus populaires pour 
les imprimantes 3D en raison de son 
faible volume et de sa faible friction. 
Le point fort : une impression 3D en 
cours se poursuit automatiquement 
après une panne de courant. La vites-
se d’impression est de 200 mm/s ma-
ximum. Chez nous, l’Ender 3 est 
pour ainsi dire la bête de somme de 
la maison, car elle effectue son travail 
de manière extrêmement fiable et 
sans problème et peut être utilisée 
rapidement et facilement, même par 
un novice en matière d’impression 
3D.

Tâches réparties
Pour chacune de nos imprimantes, 
nous avons une description de tâche 
spécifique afin de pouvoir travailler 
le plus efficacement possible. Les ob-
jets simples pour lesquels la précision 
d’ajustage n’est pas primordiale, 
comme les porte-empreintes, peu-
vent être fabriqués sans problème 
avec les imprimantes à filament. Le 
facteur coût a bien entendu joué un 
rôle important dans la définition des 
tâches. Un porte-empreinte imprimé 
avec l’Ender 3 nous coûte à peine un 
euro ; si nous l’imprimions avec la 
NextDent 5100 for Ceramill, le prix 
serait de douze euros. Tous les résul-
tats d’impression pour lesquels nous 
attachons une grande importance à la 
précision, comme les échantillons, les 
modèles ou les guides chirurgicaux, 
sont imprimés avec le NextDent 5100 
for Ceramill.  

Début 2020, les imprimantes 3D tournaient à plein régime : 500 visières faciales ont été fabriquées par la technique 
dentaire Neodent.
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Une période de défis
La pandémie de coronavirus a égale-
ment constitué un défi particulier 
pour notre secteur. Mais nous avons 
également considéré cette période 
comme une opportunité de laisser li-
bre cours à notre créativité, encore 
plus que nous ne le faisons déjà dans 
notre laboratoire. Grâce à nos cinq 
imprimantes 3D, nous sommes en 
mesure de répondre à tous les sou-
haits de nos clients, qu’il s’agisse de 
figures éloignées de la technique den-
taire ou de visières faciales. Après 
avoir résolu les questions initiales con-
cernant les films à utiliser dans les tail-
les appropriées, désinfectables et né-
anmoins transparents, nous avons mis 
l’idée en pratique et lancé l’un des 
plus grands projets d’impression 3D 
du laboratoire. Toutes nos impriman-
tes à filament ont travaillé 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, afin que nous 

puissions livrer le plus rapidement 
possible le bouclier facial adapté à 
chacun. Chaque employé s’est vu at-
tribuer sa propre tâche dans le proces-
sus de fabrication des visières et a 
travaillé avec une persévérance et un 
dynamisme admirable pour relever ce 
nouveau défi, en plus des tâches quo-
tidiennes. Un feedback important de 
la part de nos clients a été la question 
de savoir si nous pouvions rendre l’in-
térieur du support de tête un peu plus 
confortable. Il s’est avéré qu’après une 
longue période de port, le support 
exerçait une pression désagréable, si 
bien que nous l’avons revêtu d’une 
mousse souple et utilisé un élastique 
plus large et réglable pour compenser 
le poids désormais plus élevé. Nos 
clients pouvaient choisir librement la 
couleur et le marquage des serre-têtes. 
Au printemps 2020, nous avons im-
primé plus de 500 visières faciales.

Des modèles spéciaux pour 
développer la créativité
Parmi nos objets imprimés spéciaux 
figurent des personnages de « Alvin 
et les Chipmunks », un casque de 
Spartiate, le Predator du film Alien 
ainsi qu’un crâne anatomique et une 
écrevisse – le tout à admirer sur notre 
page Facebook « Neodent-Zahntech-
nik ». Si un objet est trop grand, les 
fichiers sont divisés, imprimés et les 
pièces finies sont ensuite reliées entre 
elles. Nous sommes particulièrement 
fiers du Hulkbuster et du casque Iron-
man en taille réelle. Pour représenter 
le Hulkbuster de manière détaillée, 
nous avons utilisé notre imprimante 
haut de gamme NextDent 5100 for 
Ceramill et l’avons imprimé avec 
Model 2.0 en couleur Grey. Le résul-
tat en une couleur était déjà impres-
sionnant. Mais pour nous, ce n’était 
pas encore suffisant – c’est pourquoi 

Parfois, il y a aussi des projets sans arrière-plan dentaire : pour s’amuser, on imprime les figures les plus diverses – ici, 
par exemple, une réplique d’une armure Hulkbuster des films de cinéma Avenger/Marvel.
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nous l’avons peint à la main dans les 
couleurs d’origine : Un résultat qui 
n’a pas son pareil.

Conclusion
Qu’il s’agisse de modèles, d’attelles, 
de moulages de modèles, d’échantil-
lons ou de porte-empreintes, l’im-

pression 3D est devenue incontour-
nable dans notre laboratoire. Tous 
nos résultats, désormais de premier 
ordre, sont le fruit d’un travail achar-
né et d’un long parcours fait d’essais, 
de tests et d’échecs – mais aussi, en 
fin de compte, de succès. Après tout, 
rien ne fonctionne sans heurts et sans 

Même si le Hulkbuster fait déjà 
bonne figure en gris, ce n’était pas 
suffisant pour l’équipe de Neodent. 
C’est pourquoi la figurine grise a 
encore été peinte à la main.
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revers dès le début. Mais avec un peu 
de volonté et une curiosité sans fin, il 
est possible de tirer de nouveaux en-
seignements des échecs, de sorte que 
l’on puisse finalement arriver à des 
résultats parfaits. Chez nous aussi, les 
moignons amovibles étaient au début 
trop lâches ou trop tendus, il fallait 

plus de retouches manuelles que pré-
vu, les différentes couches se cassai-
ent et ainsi de suite ... autant de pro-
blèmes qui ne répondaient pas à nos 
exigences envers nous-mêmes. Nous 
nous sommes donc à chaque fois mis 
à la recherche des erreurs, nous nous 
sommes réunis pour un brainstor-

Autre point fort : le casque Ironman 
grandeur nature, que l’on peut même 
enfiler. Mais tout n’est pas que 
gadget : au passage, on s’entraîne à 
l’utilisation précise de l’imprimante 
3D et du logiciel et on peaufine sa 
propre précision. 
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Vitae

Silke Jagusch a fait des études de 
technique dentaire dans une école 
spécialisée de 1986 à 1989. Elle a 
ensuite travaillé pendant trois ans 
en tant que technicienne dentai-
re dans un laboratoire de cabinet 
dentaire. Depuis 1991, elle a tra-
vaillé dans différents laboratoires 
dentaires commerciaux avec des 
spécialisations dans les domaines 
de la céramique, des métaux précieux et de l’implantologie. 
Toujours en quête d’amélioration de ses compétences, elle a 
participé à de nombreuses formations et cours. Elle a terminé 
son école de maîtrise en 2006 à l’école de maîtrise de Dresde 
avec les meilleurs résultats de sa promotion. Depuis 2018, elle 
travaille comme responsable d’établissement dans la société 
Neodent-Zahntechnik GmbH à Berlin, où elle se concentre sur 
la céramique et sur la meilleure utilisation possible de l’appa-
reil photo dans le quotidien du laboratoire dentaire.

Matthias Mützelburg a terminé sa formation de prothésis-
te dentaire en 2000. Dans les années qui ont suivi, il a mis 
en place cinq laboratoires de cabinet dentaire différents aux 
quatre coins de Berlin avant de rejoindre Neodent en 2018. Il 
en a pris la direction et a effectué dès le début d’importants 

travaux de développement du la-
boratoire. Matthias Mützelburg est 
spécialiste CMD pour Freecorder 
et Zebris, conférencier pour CAD/
CAM, Sintron, Ultaire AKP et spé-
cialiste Matik chez Amann Girrbach 
ainsi qu’auteur de divers articles 
spécialisés dans des revues dentai-
res spécialisées. 

Lisa Wendler a effectué sa for-
mation de prothésiste dentaire 
dans un laboratoire de Chemnitz 
de 2013 à 2017. Pendant sa for-
mation, elle a participé pendant 
trois semaines à l’échange d’ap-
prentis de la chambre des métiers 
de Chemnitz et a effectué un stage 
d’observation dans un laboratoire 
dentaire parisien en France. Jus-
qu’à la fin de l’année 2017, elle a travaillé dans le service de 
plasturgie de son formateur, puis a d’abord intégré le service 
CFAO d’un laboratoire de Zwickau avant de rejoindre le site 
de Neodent à Chemnitz, en mai 2019. Depuis juillet 2020, 
Lisa Wendler travaille au sein de Neodent Zahntechnik Berlin.

Sources

1 www.3dnatives.com/de/3d- druck-materialien-kunststoffe/#!

2 www.3d-printmaster.de/Flashforge-Creator-3-Dual-Extru-
der-3D-Drucker

3 www.3djake.at/creality- 3d-drucker- ersatzteile/ender-3

Auteurs 

Silke Jagusch
Matthias Mützelburg
Lisa Wendler
Neodent Zahntechnik Matthias Mützelburg, Berlin
Courrier info@neodent-zahntechnik.de

ming créatif et avons répété ces éta-
pes jusqu’à ce que nous soyons satis-
faits du résultat obtenu. En effet, grâ-
ce au consensus de nos expériences 
respectives, nous avons toujours été 
en mesure de trouver le meilleur 
moyen d’obtenir des résultats de qua-
lité et sans erreur. La technologie 
d’impression 3D est à nos yeux l’une 
des inventions les plus innovantes de 
ces dernières années. Pour nous, l’uti-
lisation de toutes nos imprimantes 3D 
est un véritable atout qui nous permet 
d’optimiser le flux de travail dentaire 
et de concilier profession et passion.  
 s



Bienvenue sur la bourse de l‘emploi

Vous cherchez quelqu‘un pour renforcer l‘équipe de votre 
cabinet ou de votre laboratoire ? 

Ou êtes-vous vous-même à la recherche d‘une opportunité 
d‘emploi ? Alors, affichez vos annonces sur notre bourse de 

l‘emploi numérique !

Vous retrouverez le kit média (tarifs, formats, délais) sur 
www.dental-labor-france.fr
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Votre avis nous intéresse 

Votre opinion nous importe, car elle 
nous aide à améliorer encore dental 
labor france. Avec ce questionnaire, 
vous pouvez facilement et rapidement 
nous dire ce que vous aimez dans no-
tre magazine – et ce que nous pouvons 
améliorer. Ce n’est pas long non plus 
– il ne faut que cinq minutes !

Parmi tous les participants, nous off-
rons, en remerciement, 10 exemplai-
res du livre de technologie dentaire 
Smile d’Axel Seeger. L’auteur a ras-
semblé ses nombreuses années d’ex-

Veuillez nous envoyer vos réponses et 
vos coordonnées pour participer au 
tirage au sort à l’adresse marketing@
bc-publications.com.

Vos informations seront traitées de 
manière totalement confidentielle et 
anonyme et ne seront pas diffusées à 
des tierces parties.

La date de clôture des inscriptions est 
fixée au 31 mars 2022. Les inscripti-
ons reçues après la date de clôture ne 
seront pas prises en compte pour le 
tirage au sort.
Le tirage au sort des prix est effectué 
par un générateur de nombres aléatoi-
res. Veuillez noter que les prix ne sont 
pas transférables et ne seront pas en-
caissés. Les gagnants seront informés 
par e-mail le 8 avril 2022.

Merci beaucoup de prendre le temps 
et bonne chance ! ©
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1 Comment trouvez-vous la présentation du magazine ? 
TRÈS BIEN | BIEN | MOYEN | PAS TROP | PAS DU TOUT

2 Comment évaluez-vous la longueur des articles ? 
PARFAITEMENT | TROP LONGUE | TROP COURTE 

3 Vous arrive-t-il de lire le magazine une deuxième ou une troisième 
fois, par exemple pour consulter une information ? 
OUI | NON

4 Manquez-vous des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus ? 
___________________________________

5 Recommanderiez-vous le magazine à d’autres personnes ?
OUI | NON

6 Enfin, souhaitez-vous nous faire part de quelque chose d’autre ? 
___________________________________

périence et ses idées pour en faire un 
guide du travail quotidien, qui dev-
rait encourager le technicien ambi-
tieux et donner de l’audace au jeune 
technicien.
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NE MANQUEZ PAS LE 
PROCHAIN NUMÉRO

L’esthétique dentaire : savoir-faire, 
méthodes et plus encore
Toute personne aimerait avoir des dents magni-
fiques. Elles symbolisent la santé, la jeunesse et la 
confiance en soi. Se rapprocher le plus possible 
du modèle de la nature – c’est l’objectif des pro-
thèses dentaires esthétiques. Nos articles techni-
ques présentent différents matériaux et procédu-
res pour atteindre cet objectif – y incluant les 
perspectives économiques.

Ce numéro sera publié le 29 avril 2022.



AUTEURS RECHERCHÉS

Pour soutenir notre équipe de rédaction, nous recherchons dès que possible des esprits créatifs disposant 
d‘un savoir-faire et d‘une expertise dans le domaine dentaire technologie. 
En suivant le modèle de la version allemande, dental labor france est d’une étendue rédactionnelle unique. 

Participez à ce projet et soyez présent dès le début de la création d‘un journal électronique prometteur.

www.dental-labor-france.fr
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Attention: 

En ce moment, nous recherchons égale-
ment quelques nouveaux membres pour le 
conseil consultatif du magazine dl france.

Avons-nous piqué votre intérêt? Alors, n‘hésitez pas à 
nous contacter par courriel à

redaction@bc-publications.com

Les auteurs potentiels sont invités à envoyer leur curri-
culum vitae et quelques échantillons de leur travail. 
Nous nous réjouissons de vous voir rejoindre notre équi-
pe prochainement!
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PROGRESSER PAR L‘INNOVATION

www.medent is .com

ICX-ACTIVE
                 LIQUID

Le traitement à l‘acide à haute température permet 
de créer la micro-rugosité particulière de la surface 
de l‘implant ICX. 
La topographie qui en résulte, fournit une structure 
idéale pour l‘apposition de cellules.

➡ Très bonne stabilité primaire

➡ ostéointégration fiable

➡  manipulation simple  
et facile des piliers

➡  clarté dans le traitement  
prothétique implantaire 

➡  particulièrement adapté  
à la réhabilitation immédiatete
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