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We decode nature.

S'unir pour atteindre
un objectif commun.
La nature est ainsi faite.

Les suricates vivent en groupes de 10 
à 40 membres et représentent l'une des 

structures sociales les plus sophistiquées 
du règne animal. Ils forment des 

cohésions sociales leurs permettant de 
construire des terriers très élaborés et de 
s'organiser pour la chasse. En définitive, 
leur survie dépend du travail d'équipe. 

Synergie 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.

Bienvenus 
à 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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Et tout cela, pour améliorer 
la qualité de vie des 
personnes, la vôtre et celle 
de vos patients, et obtenir, 
tous ensemble, un sourire 
parfait, aussi parfait que si 
la nature elle-même avait 
fait son travail.

La première solution numérique intégrée pour des 
réhabilitations de la plus haute qualité, qui implique 
tous les interlocuteurs de la chaîne de valeur 
odontologique afin d'obtenir un résultat global 
optimisant les aptitudes de chacun des éléments. 

Un processus révolutionnaire qui vous permettra 
de simplifier les protocoles cliniques, optimiser 
les ressources, éviter les réitérations et réduire 
la durée des traitements, mais aussi créer des 
formulaires intelligents et personnalisés pour 
chaque commande.

Nous 
présentons 
Sinergia®



Découvrez comment,  
étape par étape, vous 
pouvez offrir à vos 
patients une grande 
qualité de vie.

5 étapes, 1 résultat:

Sinergia®



Le modèle complet et la prothèse fi nale 
sont élaborés avec la technologie Phibo® 
CAD-CAM et différentes techniques 
de fabrication telles que le forage, la 
sintérisation et l'empreinte 3D.

Les prothèses Phibo® CAD-CAM 
présentent de nombreux avantages au 
praticien, une large gamme de produits 
pour toutes les indications en comptant 
sur les meilleurs matériaux, avec pour 
résultat un ajustement optimal. Des 
avantages qui se traduisent par une 
plus grande satisfaction des patients :

• Solution personnalisée en CAD-CAM.

• Un résultat plus esthétique.

• Une large gamme de matériaux.

• Sans changer votre façon de travailler 
habituelle.

• Un centre de production équipé de la 
technologie la plus avancée.

• Des réhabilitations fabriquées avec des 
matériaux biocompatibles.

• Meilleure adaptation, meilleure rentabilité, 
prévisibilité, fi abilité et durabilité de la 
prothèse.

• Phibo® Library, des solutions pour tous les 
systèmes d'implants.

• Des contrôles stricts de qualité.

Fabrication du modèle
et de la prothèse

Le prothésiste appliqe à la perfection la 
céramique à la dent fi nale. 

Les restaurations céramo-métalliques 
et autres matériaux esthétiques et 
fonctionnels demandent de profondes 
connaissances et une grande habileté. 

Par conséquent, le réseau de 
laboratoires Phibo® Sinergia® est 
spécialisé dans l'obtention de résultats 
parfaits avec une qualité optimale.

Dent fi nale

La numérisation intrabuccale crée 
un fi chier en 3D qui est envoyé à l'un 
des laboratoires du réseau Phibo® 

Sinergia®. Ils possèdent la capacité 
technique et l’expérience prothétique 
pour reproduire le modèle complet de 
la bouche du patient. Le laboratoire 
conçoit la prothèse fi nale grâce à Phibo® 
librarie, la bibliothèque d'implants la 
plus complète du marché.

Le réseau des laboratoires Phibo® 
Sinergia®, spécialement structuré et 
formé pour gérer correctement ce 
type de traitements, est un maillon 
fondamental de la chaîne de valeur 
d'une réhabilitation numérique. 
Ces laboratoires présentent :

Conception du modèle
et de la prothèse

• La qualité esthétique et fi nition en 
céramique de la prothèse fi nale.

• Capacité technique et expérience 
numérique.

• Haut niveau de services.

Le scanner Trios® 3Shape reproduit 
une image parfaite en 3D de la bouche 
du patient. Sinergia® est l'une des 
innovations les plus récentes qui vous 
permettra de réaliser des travaux 
numériques complets et de prendre 
des empreintes précises. 

Numérisation 3D :
prise d'empreinte

Le processus commence en sélectionnant 
l'implant Phibo® le mieux adapté à 
chaque patient. Ainsi l'intervention 
chirurgicale pourra avoir lieu. Dans 
le cas d'une réhabilitation sur une 
dent naturelle, cette dernière doit être 
préparée.

Implant ou préparation 
de la dent

préparée.



« Sinergia® est 
une philosophie 
révolutionnaire,  
évolutive et ambitieuse. »

« Avec nos patients, 
nous voulons la rapidité, 
l'efficacité, la sécurité,  
a précision, etc. 
et c'est ce qu'il nous 
donne. »

« Il s'agit peut-être du 
souffle d'air frais dont 
nous avions besoin, 
et nous l'avons enfin 
trouvé. »

Dr. Luis Cuadrado
Directeur de la clinique I2

1. Il simplifie les protocoles cliniques 
et optimise la productivité 

Une restauration dentaire précise avec une prise 
d'empreinte conventionnelle n'est pas une tâche 
facile et celle-ci doit souvent être réitérée. Mais une 
empreinte correcte permet de résoudre ce problème. 

Grâce à la solution d'empreinte numérique Trios®, 
nous évitons les erreurs et les réitérations, en 
assurant des empreintes précises dès le départ 
et une meilleure expérience pour les patients.

Pourquoi choisir Sinergia® ?

Simplicité

• Optimisation des ressources.

• Réduction de la durée 
des traitements.

• Sans réitérations.

• Création de formulaires 
de commande intelligents 
et personnalisés.

• Intégration avec les systèmes 
d'administration clinique.

Confort

• Confort du patient.

• Rapidité sans les inconvénients 
dus aux matériaux d'empreinte.

• Réduction de la durée 
de consultation.

• Réduction du nombre de rendez-
vous puisque les prises n'ont 
pas à être autant réitérées.

Optimisation

• Rentabilisation des paquets : Prise 
d'empreintes plus rapide et durée 
de consultation moins longue.

• Économie de matériaux 
et frais d'envoi.

• Réduction des coûts avec modèle.

• Communication interactive 
avec le laboratoire.

Grâce à Sinergia®, vos patients et vous-même obtiendrez 
des avantages que vous n'auriez jamais pu imaginer.
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2. Il offre une prothèse avec garantie et une meilleure fiabilité 
et prévisibilité 

Avec les systèmes de restauration traditionnels, les résultats 
cliniques ne sont pas si précis et davantage de réglages doivent 
être réalisés pendant la mise en place.

Qualité

• Meilleure adaptation.

• Moins de composants artisanaux, 
marge d'erreur moindre.

• Accès à la prescription de 
la prothèse et disponibilité 
de toutes les réhabilitations 
de Phibo® CAD-CAM.

• Empreintes numériques de 
haute précision pour une 
adaptation de la restauration 
de la plus haute qualité.

• Validation instantanée de la 
préparation et de l'empreinte.

• Réduction du nombre de réglages 
et de tailles pendant la pose.
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Simplifie les protocoles 
cliniques et optimise la 
productivité.

Offre une prothèse avec 
garantie et une meilleure 
fiabilité et prévisibilité.

Permet la traçabilité : 
l'ensemble du processus 
de la réhabilitation est 
numériquement enregistré.

Démarque et renforce 
l'activité de la clinique : 
augmentation du nombre 
d'acceptations de traitements.
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4. Il démarque et renforce l'activité de la clinique : 
augmentation du nombre d'acceptations de traitements.

Phibo® est pionnier dans le secteur odontologique, 
en basant l'innovation aussi bien sur la technologie 
que sur le service et la qualité de ses solutions.

Sinergia® est un autre exemple de cette philosophie, permettant 
par ailleurs aux cliniques de se démarquer de leur concurrence.

3. Sinergia permet la traçabilité : l'ensemble du processus 
de la réhabilitation est numériquement enregistré.

Aujourd'hui, la mobilité de nos patients implique que l'enregis-
trement de leurs traitements doit s'adapter à leur style de vie. 

Avec les réhabilitations intégralement numériques de 
Sinergia®, le praticien et le laboratoire peuvent disposer 
de l'historique du traitement, où qu'ils se trouvent.

Grâce à la facilité de la prise 
d'empreinte avec Trios® vous pourrez :

• Partager visuellement la réhabilitation 
avec le patient.

• Inclure des images et une explication 
plus précise du traitement dans les 
devis.

• Donner une image technologique de 
la clinique.

• Toujours réussir dès le premier essai, 
sans avoir à refaire une empreinte.

• Numériser sans produit de contraste.

• Prendre des empreintes sans 
matériaux d'empreinte ni désordre.

• Offrir la rapidité et la précision : 
jusqu'à 1 000 images 3D pour 
triangulation réelle.

Pourquoi choisir Sinergia® ?
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Réhabilitation Sinergia® en CAD-CAM
VISSÉES

Structures vissées 
multiples anatomiques

Structures
vissées
unitaires

Adhoc®

Chrome-cobalt

Titane

Chrome-cobalt

Titane

Adhoc®

Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic ZirconiaClassic Zirconia

• Plus grande adhérence de la 
céramique.

• Meilleure adaptation de toute la 
zone de la connexion.

• Sur tout système d’implants.

• Réhabilitations provisoires.

• Esthétique, anatomie et couleurs 
naturelles.

• Totalement fonctionnels.

• Sur tout système d’implants.

• PMMA (4 couleurs)

PMMA PMMA

Cronia®

Cronia®
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Couronne
IPS e.max® CAD 

Facettes
IPS e.max® CAD 

CIMENTÉES

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Coiffes cimentéesStructures 
cimentées 
multiples

Chrome-cobalt Chrome-cobalt

Titane Titane

Inlay/onlay
IPS e.max® CAD

Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic Zirconia Classic Zirconia

Phidia

PMMA PMMA

Cronia® Cronia®
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Avec plus de 20 ans de recherche 
et de développement la plus stricte 
de la science et de la technologie 
au travers de chaque produits et 
service Phibo®   assure une qualité 
exceptionnelle.

Phibo®: 
la garantie 
la plus complète

Par conséquent, Phibo® offre pour tous ses produits 
sauf Cronia®, une garantie de 5 ans sur les implants 
et les structures intermédiaires en CAD-CAM (sauf 
en PMMA, dont la garantie est de 6 mois). 

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.

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 Sinergia®,
La solution en numérisation
Dr Luis Cuadrado1 et 
collaborateurs, 
directeur de la clinique I2 
Implantologie 

Pedro Pablo Rodriguez1, 
technicien de laboratoire 
prothétique Implantecnic.
1. Cabinet privé.

Diagnostic

Patient présentant une maladie 
parodontale avancée et 
pronostic impossible sur les 
pièces 33, 32, 31, 41, 42, 43.

Plan de traitement 

Chirurgie après extraction des pièces 33, 32, 31, 41, 42, 43. 
Pose des implants Phibo® TSH Série 4 de 13 mm conformément 
au protocole indiqué par la procédure chirurgicale normale.

Phase 1 : Temporisation.
Prise d'empreinte numérique à l'aide de Trios® de 3Shape avec 
Phibo® Library. Pose immédiate des implants TSH pour une 
esthétique immédiate des pièces 33, 32, 31, 41, 42, 43, avec une 
réhabilitation vissée Cronia® de Phibo® (PMMA élaboré avec la 
technologie CAD-CAM).
La temporisation a été publiée dans la revue Gaceta Dental 249, 
juillet 2013, 218-230.

Phase 2 : Réhabilitation définitive.
Après le façonnage du tissu mou, une réhabilitation Adhoc® de 
Phibo® (chrome-cobalt fabriqué avec la technologie CAD-CAM) 
est réalisée sur les implants TSH, avec la prise d'empreinte 
numérique Sinergia® 

Fig. 5 Détail final de l'occlusion avec la 
prothèse Cronia® de Phibo® réalisée avec 
Sinergia®.

Fig. 4 Bridge Cronia® sur un modèle 
Sinergia® de Phibo®.

Fig. 3. Vue en occlusion de la réhabilitation 
provisoire Cronia® de Phibo® réalisée avec 
Sinergia®. (temporisation complète publiée 
la revue Gaceta Dental 249, juillet 2013, 
218-230)

Fig. 2. Aspect de la gencive 72 heures 
après la chirurgie après extraction, lors  
de la pose de la prothèse provisoire.

Fig. 1. Image intiniale du patient.

RÉHABILITATION PROVISOIRE:
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Fig. 8. Numérisation des tenons réalisée 
avec le scanner intraoral Trios® de 3Shape 
avec Phibo® librairie. 

Fig. 7. Numérisation de préparation 
réalisée avec le scanner intraoral Trios® 
de 3Shape.

Fig. 6. Vue en occlusion des profils 
d'urgence après le façonnage du tissu mou 
lors dans la temporisation avec Cronia® de 
Phibo®.

Fig. 9. Détail de la numérisation des tenons 
avec le scanner intrabuccal Trios® de 
3Shape avec Phibo® librairie. 

Fig. 11. Occlusion du patient réalisée avec 
le scanner intraoral Trios® de 3Shape, 
adapté par Phibo®. La commande peut 
désormais être envoyée au laboratoire 
dentaire Sinergia®.

Fig. 10. Numérisation de l'antagoniste 
réalisée avec le scanner intraoral Trios® de 
3Shape, avec Phibo® librairie.

Fig. 12. Vue en occlusion de l'essai de 
métal sur le patient de la réhabilitation 
Adhoc® de Phibo® réalisée avec Sinergia®.

Fig. 15. Réhabilitation Adhoc® de Phibo® 
recouverte de céramique réalisée avec 
Sinergia®.

Fig. 13. Essai de métal sur le patient de la 
réhabilitation Adhoc® de Phibo® réalisée 
avec Sinergia®.

Fig. 14. Radiographie du patient après 
l'essai de métal de la prothèse Adhoc® 
réalisée avec Sinergia®.

Fig. 17. Vue de face du patient après la 
réhabilitation Adhoc® de Phibo® recouverte 
de céramique réalisée avec Sinergia®.

Fig. 16. Vue de côté de la réhabilitation 
Adhoc® chez un patient de Phibo® 
recouverte de céramique et réalisée  
avec Sinergia®.

RÉHABILITATION DÉFINITIVE:
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La meilleure garantie :  
le sourire de nos patients
“Un nouveau protocole d'empreintes numériques sur  
les implants : PMMA d'arcade complète, fixe, sur implants  
et extractions immédiates”, Gaceta Dental 251, 2013.

Les docteurs L. Cuadrado, V. García Chacón,
C. Cuadrado et A. Martínez Bravo, ainsi que 
les techniciens prothésistes P.P. Rodríguez 
González et A. Arnau ont réalisé un cas clinique 
complet d'un patient dans les deux secteurs.
Le patient avait un ancien châssis métallique, 
retenu par des attachements sur un bridge fixe 
antérieur

de 13 à 23. Ils ont pris l'empreinte avant 
l'intervention chirurgicale, puis le laboratoire 
Phibo® a conçu et fabriqué la prothèse Cronia® 
avec la technique CAD-CAM. Après la 
réalisation des avulsions du secteur antérieur, 
la prothèse produite a été mise en place à l'aide 
de la solution intégrale, dont le succès est déjà 
prouvé, pour les réhabilitations numériques.

Création des papilles après 45 jours.



Sinergia

19

Vous pouvez actuellement consulter
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We decode nature.

Ténacité, Engagement, Humanité, 

Capacité technique, Innovation.



Sinergia

20

We decode nature.
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info.france@phibo.com

Phibo® Mexico

World Trade Center
Montecito 38, Piso 15, Ofi .16
Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez
C.P. 03810 México D.F.
México
T +52 55 9001 1400
info.mexico@phibo.com

Phibo® Chile

Calle Apoquindo 6314
Ofi cina 501
Comuna de Las Condes
Ciudad de Santiago | Chile
M (56 9) 8 1609615
info.chile@phibo.com

Phibo® Colombia

Avda Carrera 15 #100-69
Of. 304 Edifi cio Vanguardia
Bogotá, D.C. 
Colombia 
T (571) 7563956
info.colombia@phibo.com

Phibo® Portugal

P. D. Nuno Álvares Pereira,
nº 20, Fracção BC
4450-218 Matosinhos
Portugal
T +351 22 099 56 00
F +351 22 099 56 69
info.portugal@phibo.com

Phibo® Deutschland

Schwanheimer Str. 157
64625 Bensheim
Deutschland
T +49 6251 944 930
F +49 6251 984 0678
info.germany@phibo.com

www.phibo.com


