
We decode nature.

Percevoir, interpréter,  
reproduire fidèlement.  
La nature est ainsi faite.

Le phasme est un étrange insecte dont la 
forme rappelle celle d'une brindille. Pour se 
cacher des prédateurs, il vit sur les petites 

branches des arbres.  
Son apparence n'est donc pas un hasard. 

Phibo® CAD-CAM à l'état naturel.
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Mais nous ne le faisons pas d'une manière 
quelconque, nous comptons sur un guide, 
un professeur et une inspiration : la nature.

Phibo® décode ses formes, sa beauté et son 
harmonie pour rendre facile ce qui est complexe 
et vous offrir des solutions, des outils et des 
technologies que nous mettons aujourd'hui à 
votre disposition.

Nous évoluons avec vous pour faire partie de 
votre avenir.

Beauté. Simplicité. Croissance.

Bienvenue 
chez Phibo®

Une marque qui évolue  
et innove en faveur des  
personnes dans un seul but: 
vous accompagner 
au cours de votre évolution.
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Grâce à cette technologie 
de pointe, Phibo® pourra 
concevoir et fabriquer des 
structures qui permettent 
d'obtenir des dents aussi 
parfaites que si la nature 
elle-même avait fait son 
travail.

Tout comme le phasme, Phibo®  CAD-CAM est 
un système qui perçoit, interprète et reproduit 
fidèlement la dent d'un patient. 

Qu'est-ce 
que Phibo® 
CAD-CAM ?



Utilisant la technologie
CAD-CAM pour l'élaboration 
de prothèses dentaires 
permet de réduire 
les processus par rapport
à la méthode traditionnelle,  
tout en les simplifiant. 
Cela se traduit par des 
coûts moindres, une 
meilleure productivité 
et une qualité largement 
supérieure du produit final.

Un processus 
simple,
des milliers 
d'avantages

Phibo® 

CAD-CAM



La structure est produite 
au moyen de différentes 
techniques de fabrication 
telles que le forage et la 
sintérisation. Une fois 
terminée, la structure passe
un dernier contrôle de qualité 
puis elle est préparée pour 
son expédition.

Production
et contrôle de
qualité

Le laboratoire prothétique 
reçoit la pièce et donne le 
caractère fi nal à la dent.

Enfi n, nous avons une 
dent naturelle, un sourire 
parfait et un patient 
satisfait.

Réception et
fi nition

Dents en 
bouche

Le laboratoire conçoit
la prothèse fi nale de 
manière rapide, précise, 
avec une fi nition hautement 
esthétique et, grâce au 
système Phibo® Library, il 
pourra le faire sur tout type 
de système d'implants.

Le processus commence avec la 
prise d'empreinte. Celle-ci peut 
être numérique, grâce au scanner 
intraoral, ou traditionnelle, auquel cas 
nous obtenons un fi chier numérique 
au moyen du scanner de laboratoire.

Conception 
CAD

Lorsque Phibo® reçoit le fi cher, 
ce dernier est soigneusement 
vérifi é avant de programmer 
la production de la structure 
intermédiaire dans Phibo® 
CAD-CAM.

Préparation de
la production 
CAM

Empreinte
numérique

Empreinte
traditionnelle,
modèle et
numérisation



« Pourquoi ne voyageons-nous plus 
en bateau mais en avion ? Rapidité, 
sécurité, fi abilité, précision, etc. les 
nouvelles solutions technologiques 
représentent toujours un pas en avant 
pour améliorer ce qui existe déjà. »
M. August Bruguera
Dental Laboratory and Dental Training Center. 
Barcelona (Espagne)

« Nous travaillons avec CAD-CAM; 
nous avons confi ance en Phibo®. »
M. Philippe Ribera
Laboratoire RIBERA, Dental Milling Center. 
Marseille (France).

« Grâce au CAD-CAM, nous 
obtenons une conception numérique 
pour la production de prothèses de 
qualité à prix raisonnable. » 

« Il suffi t d'un clic pour produire 
aussi bien un cas simple qu'un cas 
complexe et obtenir une prothèse 
esthétique et prévisible pour nos 
patients. » 
Dr. Walter Rao
Odontologue. Spécialiste en parodontie et 
implantologie numérique. Pavie (Italie).
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Contrairement à la 
méthode de coulée 
traditionnelle, les 
prothèses réalisées 
en CAD-CAM se 
caractérisent par 
une adaptation 
exceptionnelle. Par 
conséquent, le résultat 
est totalement fi able 
et prévisible et la dent 
fi nale, exceptionnelle.

Adaptation 
exceptionnelle

Avantages de 
Phibo® CAD-CAM

Grâce au système CAD-CAM, 
les patients et les praticiens 
obtiennent de grands avantages 
qui permettent une réhabilitation 
plus simple et beaucoup plus 
précise.
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Chacune des dents 
fabriquées grâce aux 
structures Phibo® CAD-
CAM est conçue selon 
les besoins du patient. 
C'est pourquoi il n'y en 
a pas deux semblables.

Solution sur 
mesure à 100 %

S'agissant d'une  
dent 100 % sur 
mesure, par ailleurs 
fabriquée  
avec des matériaux 
offrant la couleur 
et la translucidité 
de la dent naturelle, 
le résultat final est 
hautement esthétique.

Grande valeur 
esthétique

Grâce à Phibo® Library, 
la bibliothèque 
d'implants la plus 
complète du marché, 
Phibo® CAD-CAM 
permet de réaliser tout 
type de réhabilitations 
sur tout type de 
systèmes d'implants.

Polyvalence 
totale

Nous sommes une 
société de pointe dans 
le secteur dentaire 
car nos prothèses en 
CAD-CAM, ainsi que 
tous nos processus 
productifs sont 
régulièrement certifiés 
et vérifiés.

La meilleure 
qualité



CAD-CAM

10

Adhoc®

Polyvalence en chrome-cobalt vissé

Adhoc® est un produit unique pour les réhabilitations vissées 
en métal céramique, car il conjugue le meilleur des différentes 
technologies pour offrir des résultats exceptionnels.

Un processus productif innovant permet d'obtenir une excellente 
adhérence de la céramique en raison de sa surface rugueuse et 
une adaptation exceptionnelle sur la zone de la connexion.

Phibo® fabrique le chrome-cobalt vissé pour tout type de 
structures, des piliers jusqu'aux structures anatomiques 
complètes. Et cela, sur tout type de systèmes d'implants grâce 
à Phibo® Library, la bibliothèque la plus complète du marché.

Fragment de structure Adhoc®

3 mm 30 μm 30 μm

La fi gure représente les différentes 
surfaces d'une prothèse vissée en chrome-
cobalt selon leur fonctionnalité.

Structure Adhoc® avec implants 
TSA®, fi nition en céramique

Une solution pour chaque patient
Réhabilitations polyvalentes et durables

• Plus grande adhérence 
de la céramique

• Adaptation exceptionnelle 
de la connexion

• Haute résistance

• Sur tout type de systèmes 
d'implants

Structure Adhoc® avec implants 
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Réhabilitations polyvalentes et durables

Les photos montrent que, 
grâce à l'angulation Axis®, 
nous obtenons une prothèse 
fi nie à l'esthétique totale

Couronne Adhoc® 
avec cheminée droite

avec implant TSA® 

Couronne avec
  angulation

Axis@

Couronne avec 
angulation
Axis® avec 
céramique

• Plus grande esthétique

• Fonctionnalité totale

Axis®

La solution angulée de Phibo®

Axis® est une solution intégralement développée par Phibo®, 
qui permet de corriger l'angulation des cheminées des vis des 
réhabilitations sur implants. Grâce à Axis® by Phibo® nous pouvons 
obtenir des réhabilitations vissées en chrome-cobalt totalement 
esthétiques, en modifi ant l'émergence de la vis jusqu'à 20°.

Axis® permet par ailleurs de rectifi er l'entrée de la vis 
quelle que soit la position des implants, assurant ainsi une 
fonctionnalité totale.

Axis® peut être réalisée sur tout type de réhabilitations 
en chrome-cobalt vissé, unitaires ou multiples, sur des 
connexions internes ou externes.
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Réhabilitations polyvalentes et durables

Titane 
Le matériau le plus léger

Les piliers en titane de Phibo® constituent la solution idéale 
lorsque le praticien préfère une prothèse cimentée, ce matériau 
étant léger et biocompatible et donne, en outre, une excellente 
réponse des tissus mous. 

De même, la fl exibilité totale de la conception permet d'obtenir 
le profi l d'émergence anatomique souhaité.

Titane doré
Le titane le plus esthétique 

Lorsque le titane est le matériau choisi et qu'une esthétique 
supplémentaire est demandée, Phibo® offre les piliers en 
titane doré.

Avec les mêmes propriétés que le titane, il apporte un ton 
chaud doré pour atteindre des résultats plus naturels sous 
les tissus mous.

• Profi l d'émergence 
anatomique optimal

• Haute précision et 
fi abilité

• Léger et biocompatible

• Excellente réponse des 
tissus mous

• Résultat plus naturel

• Avec tous les avantages 
du titane

Pilier sur mesure 
avec coiffe 
en fi nition 
céramique

Pilier sur mesure 
avec

coiffe en fi nition 
céramique

Pilier sur 
mesure en 

titane

Pilier sur 
mesure en 
titane doré

 Pilier sur 
mesure avec 

coiffe en 
chrome-cobalt 

cimenté

 Pilier sur 
mesure avec 

coiffe en 
chrome-cobalt 

cimenté

profi l d'émergence anatomique souhaité.

Pilier sur mesure 

résultats plus naturels sous 
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Réhabilitations à haut engagement esthétique

Phidia® 

All aesthetics by Phibo®

Phibo® présente Phidia®, le zirconium qui changera la perception de 
l'esthétique dentaire.

Phidia® vient de Phidias, sculpteur et architecte du Vème siècle qui 
concevait l'art d'une manière plus naturaliste, en recherchant la beauté 
et l'esthétique. Exactement ce que Phibo® recherche.

Les patients exigent de plus en plus de réhabilitations hautement 
esthétiques sans métal. Phidia® by Phibo® répond à cette attente avec 
le zirconium. Celui-ci présente tous les avantages des matériaux 
céramiques - principalement la biocompatibilité et l'esthétique - avec 
en plus une haute résistance mécanique et une grande  translucidité.
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Phidia® 

High Translucent Zirconia

Phidia® High Translucent Zirconia est le matériau idéal lorsqu'il 
y a un manque d'espace pour stratifi er la céramique, car il 
permet de réaliser des réhabilitations d'anatomie complète, 
spécialement indiqué dans les secteurs postérieurs.

Le zirconium translucide de Phibo® permet de réaliser les 
réhabilitations aussi bien cimentées que vissées dans lesquelles 
Phibo® garantit sept pièces maximum avec séparations en titane 
doré pour donner une plus grande esthétique.

Phibo® propose le zirconium translucide en quatre couleurs de 
base afi n d'obtenir la couleur défi nitive souhaitée.

Tableau des couleurs :

Base :

HTZ0

Phibo® recommande les couleurs de base HTZ0, HTZ1, HTZ2 
et HTZ3 pour obtenir les couleurs défi nitives de droite après le 
processus de lissage et de maquillage

HTZ1

HTZ2

HTZ3

Finale :

BL1, BL2, BL3, BL4 Blanc

A1, A2, B1, B2 Léger

A3, A3’5, A4, B3, C1, C2, C3, D2, D3 Moyen

B4, D4, C4 Intense

Phidia® High Translucent Zirconia 
cimentée anatomie complète

couleur de base HTZ0

Phidia® High Translucent Zirconia 
vissée anatomie complète

couleur de base HTZ2

Réhabilitations à haut engagement esthétique

• Grande translucidité 
pour une plus grande 
esthétique

• Évite les problèmes de 
fracture et écaillage de 
la céramique

• Possibilité d'offrir une 
anatomie complète

• Large gamme de 
tonalités
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Phidia® 

Classic Zirconia

Phidia® Classic Zirconia est le zirconium idéal pour les 
réhabilitations recouvertes de céramique  demandant une 
haute esthétique, notamment dans les secteurs antérieurs.

Phidia® Classic Zirconia permet de réaliser les réhabilitations 
aussi bien cimentées que vissées, dans lesquelles Phibo® garantit 
sept pièces maximum avec séparations en titane doré pour 
donner une plus grande esthétique.

Phibo® propose Phidia® Classic Zirconia en quatre couleurs de 
base afi n d'obtenir la couleur défi nitive souhaitée.

Structure de Phidia® Classic Zirconia 
cimentée avec céramique

Structure vissée Phidia® 

Classic Zirconia couleur de base ZR2 
Structure vissée Phidia® 

Classic Zirconia couleur de base ZR2 

Réhabilitations à haut engagement esthétique

• Haute exigence esthétique

• Biocompatibilité et 
résistance

• Large gamme de tonalités

Tableau des couleurs :

Base :

ZR0

Phibo® recommande les couleurs de base ZR0, ZR1, ZR2 et ZR3 pour obtenir les couleurs défi nitives de droite 
après la couverture céramique par le prothésiste

ZR1

ZR2

ZR3

Finale :

Blanc Blanc

A1, B1, C1 Léger

A2, B2, C2, D2 Moyen

A3, B3, C3, D3, B3.5, A4, B4, C4, D4 Intense
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IPS e-max®  CAD
Haute exigence esthétique

IPS e.max® CAD est un système de céramique de disilicate de 
lithium innovant pour l'élaboration de structures prothétiques. 
Ce matériau hautement esthétique permet de réaliser des 
restaurations monolithiques de grande résistance au volume total. 

IPS e.max® CAD permet de réaliser tout type de réhabilitations sur 
dent naturelle : facettes, incrustations (inlays/onlays), couronnes 
d'anatomie complète ou coiffes pour stratifi er la céramique.

IPS e-max® CAD présente une luminosité naturelle et, grâce à sa 
variété de translucidité et de couleur, il garantit des restaurations 
totalement anatomiques avec une grande esthétique.

Couronne postérieure 
IPS e-max® CAD

sans cristallisation

Couronne postérieure 
IPS e-max® CAD

terminée

Réhabilitations à haut engagement esthétique

• Haute résistance

• Restaurations avec 
anatomie complète

• Esthétique totale



CAD-CAM

18



CAD-CAM

19

Réhabilitations totalement ou partiellement amovibles

Barres pour prothèse

Dans certains cas, la situation clinique demande une 
réhabilitation au moyen d'une barre pour prothèse.

Les barres pour prothèses Phibo® en titane, particulièrement 
légères, sont indiquées chez les patients édentés lorsqu'il est 
souhaitable de réduire les procédures d'augmentation osseuse 
verticale  ou en cas de perte importante de tissu mou et dur. 
Toutes nos barres ont une excellente adaptation garantissant un 
résultat optimal à long terme.

Phibo® permet de réaliser tout type de barres : barres Dolder, 
Ackerman, barres avec logement pour piliers Locator®, boules 
Bredent®, attaches Ceka®, etc.

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Barre Dolder® en titane 

Barre avec piliers Bredent®     
en titane avec logement boules

Barre en titane 
avec piliers Locator® 

• Résultats optimum à long 
terme

• Légères et résistances

• Sur tout type de systèmes 
d'implants



CAD-CAM

20

Structures hybrides

Si une alternative aux structures complètes en métal-céramique 
est nécessaire, les structures hybrides sont une bonne option, 
car elles demandent un nombre moindre d'implants, tout en 
maintenant la même stabilité.

Ces structures sont fi xes pour le patient et amovibles par le 
praticien.

Elles sont spécialement indiquées pour les patients édentés 
ou ceux pour lesquels des augmentations osseuses ne sont pas 
souhaitées.

Phibo® réalise des structures hybrides en titane et en chrome-
cobalt sur tout type de systèmes d'implants.

Structure hybride
en chrome-cobalt

Structure hybride
fi nalisée

• Mécaniquement stables

• Haute résistance

• Sur tout type de systèmes 
d'implants

Réhabilitations totalement ou partiellement amovibles
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Attaches pour prothèses amovibles

Phibo® fabrique les attaches mécanisées innovantes pour 
prothèses amovibles, spécialement indiquées pour des 
structures cimentées en chrome-cobalt.

Leur connexion mécanisée permet une précision totale 
grâce à une adaptation exceptionnelle.

En outre, son système innovant permet de ne pas avoir à 
réaliser de nouvelle structure en cas d'usure de la boule.

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Structure cimentée 
en chrome-cobalt avec céramique 

avec attache type Bredent®

Structure cimentée 
en chrome-cobalt avec attache 

type Bredent®

Réhabilitations totalement ou partiellement amovibles

• Précision totale

• Remplacement aisé 
de la boule
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Réhabilitations provisoires

Cronia®

Réhabilitations provisoires anatomiques

Lorsque la réalisation d'une prothèse provisoire est 
nécessaire avant l'insertion de la prothèse défi nitive, Cronia® 
est le produit idéal.

Il s'agit d'un PMMA (polyméthyleméthacrylate) qui, contrairement 
à d'autres matières plastiques, a une plus grande translucidité et 
peut être facilement moulé et réparé en cas de rayure de la surface.

Cronia® apporte de nombreux avantages, parmi lesquels une 
grande esthétique avec une forme anatomique semblable à celle 
de la dent naturelle. Par ailleurs, elle facilite le soin, le façonnage 
et l'entretien des tissus mous, ces prothèses sont totalement fi ables 
et durables, totalement biocompatibles et hypoallergéniques et 
assurent une bonne fonctionnalité.

Phibo® élabore les prothèses provisoires Cronia® pour tout type 
de réhabilitations : cimentées et vissées, unitaires ou multiples. 
Cronia® est disponible en quatre tonalités.

Tonalités :

PMMA A1

PMMA B2

PMMA A3

PMMA A3.5

Blanc

Léger

Moyen

Intense

Cronia®, structure cimentée
en PMMA

Cronia®, structure vissée
en PMMA

• Haute esthétique

• Fiables, durables et 
fonctionnelles

• Biocompatibles et 
antiallergiques

• Soin des tissus
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Réhabilitations CAD-CAM
VISSÉES

Structures 
vissées 
multiples

Structures 
vissées
unitaires

Adhoc®

Phidia® Phidia® 

PMMA PMMA

Chrome-cobalt

Titane

Chrome-cobalt

Titane

Titane

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic ZirconiaClassic Zirconia

Chrome-cobalt

Titane

Adhoc®Adhoc®

Cronia® Cronia®

Structures
hybrides

Barres pour 
prothèse
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Phidia® Phidia® 

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Couronne
IPS e.max® CAD 

Facettes
IPS e.max® CAD 

Classic Zirconia Classic Zirconia

PMMA PMMA

CIMENTÉES

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Structures 
cimentées 
unitaires

Structures 
cimentées
multiples

Chrome-cobalt Chrome-cobalt

Titane Titane

Cronia® Cronia®

Inlay-onlay
IPS e.max® CAD

Phidia
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Avec plus de 20 ans de recherche et 
de développement, et la plus stricte 
application de la science et de la 
technologie, chaque produit et
service Phibo®   assure une qualité
exceptionnelle.

Phibo®: la garantie
la plus complète

Phibo® offre pour cela une garantie de cinq ans sur toutes ses 
structures intermédiaires en CAD-CAM (sauf les structures 
Cronia®, qui ont une garantie de 6 mois puisqu'elles sont indiquées 
pour les réhabilitations provisoires). 

Par ailleurs, nous disposons d'un système de gestion visant la 
qualité totale et dont l'objectif est de rechercher l'excellence dans 
tous les processus, des plus stratégiques aux plus opérationnels. 
Nous comptons pour cela sur les certifi cations ISO 9001 et 
ISO 13485 pour nos prothèses en CAD-CAM.

GARANTÍA
Zirconia

years
5

GARANTÍA
Titanium

years
5

GARANTÍA
PMMA

months
6

GARANTÍACobalt
Chrome

years
5

GARANTÍAIPS e.max®

CAD

years5

GARANTÍAGold
Titanium

years
5

GARANTÍAHigh Translucent

Zirconia

years
5
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Cas clinique Axis® avec Adhoc®

Francisco Barbosa1 
Implantologue.

Daniel Carmona1,
Technicien prothésiste.
1. Cabinet privé.

Diagnostic

Un patient de 32 ans se 
rend au cabinet dentaire 
avec un problème de 
cimentation du bridge 
qui unit 11 et 22 ; des 
pièces avec un diagnostic 
impossible.

Référence :10-13-92.

Plan de traitement 

Avulsion atraumatique sur 11 et 22.
Réhabilitation avec Phibo® Aurea® RP et NP sur 11 et 22 
respectivement.

Phase 1 : Temporisation.
Temporisation de l'implant Aurea® pour l'esthétique immédiate 
sur 11 et 22. Cette temporisation se fait à l'aide d'une couronne 
Cronia® de Phibo® (PMMA).

Phase 2 : réhabilitation défi nitive.
Après le façonnage du tissu mou, une réhabilitation en chrome-
cobalt vissé de Phibo® (Adhoc®) est réalisée sur l'implant Aurea 
sur 11 et 22, avec la cheminée de la vis angulée, grâce au service 
Axis® de Phibo®.

Conception de la prothèse défi nitive (I). 
La conception de la prothèse défi nitive 
est réalisée à l'aide du logiciel Dental 
Designer. 

Planifi cation de la prothèse défi nitive. 
Les empreintes sont de nouveau prises 
avec  le scanner intraoral Trios® de 
3Shape™, puisqu'un façonnage du 
tissu mou a été réalisé lors de l'étape 
de temporisation.

Prothèse provisoire. Les empreintes 
sont réalisées et envoyées au laboratoire, 
qui réalise l'évidage, le moule en plâtre, 
la numérisation de ce dernier dans un 
scanner extraoral et la conception en 
CAD-CAM d'une prothèse provisoire 
Cronia® (PMMA) de Phibo®.

Extraction et chirurgie. L'extraction 
des pièces 11 et 22 est réalisée et les 
implants Phibo® Aurea® RP et NP sont 
respectivement placés en suivant la 
procédure chirurgicale de Phibo®.

Image per-opératoire situation initiale.

RÉHABILITATION
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Conception de la prothèse définitive (IV). 
Vérification de l'angulation à appliquer aux
cheminées d'entrée des vis sachant que 
l'émergence de la vis de la pièce 22 est 
visible au niveau buccal.

Conception de la prothèse définitive 
(III). Lors de la conception, il est possible 
d'observer la forme de l'anatomie finale 
mais aussi de la structure Adhoc®.

Conception de la prothèse définitive 
(II). Lors du processus de conception, 
nous pouvons observer l'importance de 
l'entrée de la vis pour obtenir une bonne 
esthétique.

Processus d'angulation des cheminées 
avec la solution Axis® de Phibo®. 
L'angulation idéale pour la pièce 22 
dans le sens bucco-lingual est de 13,9°. 
L'angulation donnée à la cheminée de la 
pièce 11 est de 12°.

Situation finale des cheminées. 
Vue vestibulaire et en coupe de la pièce 22. 
La distance entre la sortie de la cheminée et 
le bord incisif est augmentée grâce à Axis®.

Processus d'angulation des cheminées 
avec la solution Axis® de Phibo® (II). 
Le processus d'optimisation de l'angulation 
est renouvelé dans le sens médio-distal. 
L'angulation optimale est de 1º (par rapport 
au sens de l'axe de l'implant).

Situation finale des cheminées (II). Vue en 
occlusion et en coupe de la pièce 11. 
Nouvelle vérification de l'augmentation de 
la distance entre la sortie de la cheminée et 
le bord incisif.

Révision finale de la conception (II). 
Observation du détail de l'angulation de la 
cheminée demandée dans ce cas clinique 
pour respecter l'esthétique.

Révision finale de la conception. 
Vérification que l'angulation des cheminées 
ne gêne pas le profil d'émergence et 
conserve l'engagement esthétique et la 
fonctionnalité de la prothèse.

Prothèse fabriquée. Il est possible de voir 
la vis et le tournevis Axis® développés par 
Phibo®.

Prothèse terminée. L'image montre la 
prothèse terminée réalisée avec une 
esthétique totale grâce à la solution  
Axis® de Phibo®.

Essai en métal de la réhabilitation. Il est 
possible de voir l'engagement esthétique 
résolu sur la pièce 22 grâce à la solution 
Axis®.
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La meilleure garantie : la réponse  
des professionnels et des patients

Le développement scientifique interne et en collaboration avec des universités permet d'obtenir 
des études, publiées dans des revues à fort impact international, qui apportent des preuves 
scientifiques évaluant l'utilisation de techniques et/ou de solutions dentaires qui garantissent 
le résultat attendu par les professionnels et les patients. 
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