digital.line
Formulaire de commande pour barres.

Numéro de client*
Laboratoire*
No d’identification du patient
(pas de nom)*
E-Mail*
* doit être rempli

Merci de cocher une des deux options :
J e délègue le design et la fabrication de ma prothèse sans
contrôle intermédiaire et renonce à tout recours.

 euillez soumettre le design de ma prothèse à mon
V
approbation par e-mail.

Veuillez respecter les exigences mentionnées dans nos instructions
de travail. Une fois que vous avez validé la construction, elle sera
immédiatement fabriquée et toute modification entraînera des frais
supplémentaires.
Envoi Express « Eclaire » (frais supplémentaires) : Déposé le matin – distribué avant 17h 00 (dans environ 180 offices de dépôt).
Envoi Express « Lune » (frais supplémentaires) : Déposé le soir – distribution le lendemain matin avant 9 h 00.
Courrier A
Je confirme avoir vérifié l’exactitude de la position des analogues
d’implants ainsi que celle des modèles livrés. Je certifie que les
informations données lors de cette commande sont correctes
et que les pièces envoyées, qui ont été en contact avec la

cavité buccale ou des fluides corporels, ont été désinfectées.
Cette commande déclenche la fabrication par Cendres+Métaux SA
d’une supra-structure prothétique réalisée sur la base des
informations et des matériels envoyés.

Cachet du laboratoire et signature

Délais de fabrication*
Produits
Parties secondaires, coiffes, couronnes télescopiques,

Matériau

Délais de fabrication

Pekkton®, titane, cobalt-chrome

1 à 2 jours de travail max.

Pekkton®, Métaux précieux, cobalt-chrome, titane

2 à 3 jours de travail max.

Métaux précieux

2 à 3 jours de travail max.

ponts sur dents naturelles, etc.
Ponts vissés, wrap-around, restaurations avec barre,
armature de renforcement, etc.
Parties secondaires, coiffes, couronnes télescopiques,
ponts sur dents naturelles, etc.
* Le
 délai de fabrication équivaut au laps de temps entre la validation de la conception (avant midi) et l’expédition du
produit (16h00) au client. Ce délai comprend uniquement les jours ouvrés; les week-ends et jours fériés ne sont pas
considérés.

Description de cas
Veuillez utiliser les abréviations suivantes pour décrire votre cas.
Position de l’implant :
Extension :

X
E	(p.ex. E3 signifie extension
de 3 mm)
D
L

Dalbo®
Locator®
Connexion de la barre :

X

X

X

Matériau:

X

E3

Chrome-cobalt (CoCr)

E3

Exemple

Titane (Ti)
Type de barre :
Dolder® micro

Dolder® macro
Profil en U

Profil en U

Profil en ovoïde

Profil en ovoïde

Autre type de barre

No de la dent Fabricant implant

Type d’implant

Mâchoire supérieure

Mâchoire inférieure

Options complémentaires

Commande partie mâle Dalbo®:		

pc.

Commande partie mâle CM LOC®:

pc.

Commande partie femelle Dalbo®:

Classic		
elliptic

pc.
pc.

PLUS
basic

CM Connect Vis

Oui			

pc.

PLUS
elliptic

pc.

B

pc.

Liste des composants envoyés

Commande partie femelle M-SG® Star 1:
Titane

pc.

Yelor

Modèle en plâtre

pc.

Modèle d’antagoniste
Wax-up / Modèle in situ

Commande partie femelle Dolder :
®

Articulateur

Standard		

Elitor®

pc.

Titane

pc.

Asymétrique (L30)

Elitor

pc.

Titane

pc.

Longueur:

25 mm

®

Non

Vis fournies uniquement sur les systèmes dʼimplants sélectionnés – voir liste
dʼimplants / Catalogue CM Connect.

50 mm

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne

Masque gingival
Enregistrement du mordu
Autre

Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 11
dental-cadcam@cmsa.ch
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Classic		
basic

