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Suite aux dernières annonces gouvernementales et au  

contexte pandémique, l’évènement incontournable de notre 

profession, le Dental Forum se digitalise du 25 au 29 mai 

2021.  

Dans cette période compliquée, l’UNPPD et le Comité d’organisation 

ont souhaité réinventer un moment de convivialité, marque de 

fabrique de notre salon. 

Parce que la filière dentaire  
a besoin de se réunir  
Prothésistes dentaires, chirurgiens-dentistes, assistantes 

dentaires, étudiants, fabricants et distributeurs... 

Parce que les prothésistes  
et les autres acteurs ont besoin  
d’être informés  
Sur les dernières nouveautés, les dernières techniques et 

l’actualité professionnelle. 

Je remercie les fabricants et les fournisseurs qui témoignent de leur 

soutien aux prothésistes dentaires et à la fabrication française, en 

participant à cette version digitale du Dental Forum. 

Parce que nous devons soutenir  
les laboratoires de prothèse dentaire 
et la fabrication française  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour ce Dental Forum Digital,  

Un nouveau format qui va nous permettre de nous retrouver 

autrement, qui va changer nos attentes et transformer nos envies. 

 

Rendez-vous pour cette nouvelle aventure !
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Rejoignez-nous  
au Dental Forum Digital 2021 ! 

editorial

par Laurent Munerot, Président de l’UNPPD
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Hommage  
à Jean Saint-Giron

C’est avec tristesse que j’écris ces quelques lignes pour 
rendre hommage à mon ami Jean. 

Une grande gentillesse et du tempérament, c’est ce qui le 
caractérisaient, sérieux dans ses engagements au service 
de la profession, au plan local et national où  il savait aussi 
apporter par un geste un sourire du bien être autour de lui. 

Un homme d’expérience et de confiance, qui sous diverses 
présidences était en charge de nombreux dossiers et qui  
aimait travailler avec ses collègues et les services  
administratifs de l’UNPPD. 

Ceux qui l’ont connu se souviendront longtemps du 
congrès national de Bayonne durant lequel il avait su faire 
découvrir à ses confrères les mille facettes de son Pays 
Basque. 

Toujours discret sur ses problèmes de santé, il s’inquiétait  
même des soucis des autres et durant toutes ces années 
il a accompagné fidèlement la profession. 

Reste aujourd’hui le souvenir de moments heureux  
partagés au plan professionnel ou lors de rencontres  
amicales dans le Sud- ouest. 

Par sa constante bienveillance et son soutien durant mon 
mandat à la présidence de l’Union, Il restera à jamais mon 
ami, ce basque passionné de ballon ovale, attaché à sa  
famille, ses amis, sa terre. 

En cet instant, Je pense à tous ses proches qui sont dans 
la peine et en particulier à sa compagne et ses filles . 

Adieu Jean 

Gérard Corsi - Ancien Président de l’UNPPD 
 
Bien triste nouvelle. Encore un ancien qui s'en va. Jean 
était quelqu'un de fort sympathique, jamais un mot plus 
haut que l'autre, toujours à l'écoute et prêt à aider quand 
il le pouvait. 

Toutes mes condoléances à ses proches. 

Bernard JASERON - Ancien Membre du Conseil national  
 

Triste nouvelle. Bien sympathique Monsieur ,d'une grande 
courtoisie ,toutes mes condoléances à ses proches. 

Jacqueline Frohman - Ancien Membre du Conseil national  
 

Jean était un prothésiste, musicien de talent et surtout 
grand supporter de rugby. 

Après Alain Rohr, je perds encore un ami avec qui nous  
partagions notre taxi à chaque retour de l'UNPPD et refaisions le 
monde... 

Repose en paix Jean 

Robert Manière - Délégué PACA 
 

C'est avec une grande émotion que j'apprends le décès de 
Jean avec lequel j'ai partagé de nombreux conseils  
nationaux pendant de nombreuses années. J'adresse à sa 
famille toute mes condoléances et je garderai le souvenir 
d'un homme ayant de fortes convictions qu'il nous faisait 
partager. Salut Jean. 

Patrick Aufauvre - Ancien Membre du Conseil national 
 
C'est en effet une bien triste nouvelle qui me fait beaucoup 
de peine. Jean était un garçon sans détour, un peu électron 
libre. 

Au début, nos relations étaient tendues, mais nous nous 
sommes réconciliés en nous découvrant une passion  
commune, la musique classique. A chaque occasion, lors 
de réunions à l'UNPPD, nos longues discussions reprenaient, 
c'est ainsi que nous nous sommes mutuellement appréciés. 

Il a oeuvré pour notre profession pendant des années au 
sein de l'AG2R-LA MONDIALE. 

Ma pensée va vers sa famille à qui je présente mes sincères 
condoléances. 

Serge Sallet - Ancien Membre du Conseil national 
 
 
 

Cher Jean, 

Nous nous sommes rencontrés au sein de l’UNPPD au tout 
début des années 80 en représentant chacun les prothésistes 
de notre région. 

On ne pouvait que se rapprocher pour partager notre  
engagement et la passion  que nous avions pour notre  
profession et sa défense. Ton humour, ton expérience et ta 
sincérité m’ont fait apprécier l’ami  au cœur basque ! 

Tes amis d’Alsace t’ont toujours accueillit avec grand plaisir 
lors des congrès et manifestations  en notre région et ont 
appréciés tes interventions UNPPD et AG2R… 

Tu as été pour moi un ami de confiance et de partage, très 
attaché à sa famille et à sa profession. Le livre de ta vie 
s’est refermé mais nous garderons à jamais le souvenir 
des bons moments partagés. 

Merci à toi cher Jean pour tous ces instants 

Hubert Gillmann - Ancien Membre du Conseil national 
 

Encore le départ d’un ancien de notre profession. 
Le pont avec l’AG2R... 
Encore une page qui se tourne 

Eric Simon - Délégué Région Centre 
 
Jean était un fidèle membre de l’UNPPD. Toujours assidu, 
et actif pour recadrer les actions de défense et d’orienta-
tions valorisant la place des prothésistes dentaires. Il était 
attachant, dispensant toujours une parole aimable avec ses 
collègues mais par contre sachant élever la voix pour im-
poser ses idées aux moments décisifs. Il venait en aide 
chaque fois qu’il pouvait au travers de sa charge à l’AG2R. 
enfin il imposait le respect par son engagement et son dé-
vouement. Il fait parti des hommes qui ont fait l’UNPPD. 

Alain Lecardonnel - Ancien Membre du Conseil national 

Tout comme pour notre confrère Alain Rohr, notre émotion 
est profonde à l’annonce de la disparition de Jean Saint-
Giron. Il nous semble encore le revoir en Conseil national 
ou sur le stand de l’AG2R au Dental Forum dont il a été 
notre relais pendant de nombreuses années, partageant sa 
conception du métier, ses convictions, ses idéaux, ses  
valeurs. Jean avait toujours le cœur sur la main, il aimait 
partager ses passions avec ses confrères, du rugby aux 
apéros de son cher sud-ouest. 

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

Laurent Munerot - Président de l’UNPPD 

Souvenir d’un homme bon vivant, aimant son métier, le 
sport, le rugby qu’il a pratiqué ; le bon vin, les produits du 
terroir : charcuterie, fromage, viande... 

Il me parlait souvent du grand Beziers, de Bayonne et de 
certains grands joueurs, me racontait certaines actions sur 
les derby...  

Un grand connaisseur et homme de terrain et des 3e  
mi-temps... que de souvenirs... il nous a quitté, je garderai 
un grand souvenir. Repose en paix dans ton beau pays... 

José Martinez - Délégué Occitanie 
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TOUR DES Régions

C’est en région Centre Val-de-Loire, que nous vous proposons de poursuivre 
notre tour des régions après une première étape en Normandie ! 
Nous avons choisi un voyage dans le passé en vous présentant la  
région par ses anciennes provinces, qui sont le Berry représenté par les 
départements du Cher (18) et de l’Indre (36), puis l’Orléanais  
regroupant le Loiret (45), l’Eure et Loir (28) et le Loir et Cher (41), pour  
terminer avec la Touraine représenté par l’Indre (37). 
 

Dès 972, avec la naissance de Robert II le pieux, puis en 1418 les “têtes  
couronnées” : Charles VII, Louis XI et XII, François 1er, Henri IV, se sont succédées 
dans notre belle vallée de la Loire, aujourd’hui, nous perpétuons la tradition 
en couronnant les dents avec pas moins de 126 labos que comptent les six 
départements. 

La Loire, dernier fleuve “sauvage” poursuivant son chemin dans notre région, 
nous offre la possibilité de la longer à vélo (électrique pour les moins sportifs !) 
par ce moyen accessible à tous, il est très agréable de découvrir le milieu  
naturel avec des paysages très variés tantôt des vignobles, des champs de  
cultures, des zones boisées qui cachent de belles demeures. En sillonnant, nous 
dénichons un habitat de castors revenus récemment peupler les bords de Loire, 
c’est aussi le paradis des oiseaux : aigrettes, balbuzards pêcheurs, cormorans, 
petits gravelots, goélettes, hérons, mouettes et sternes de Loire aiment à survoler le 
fleuve. 

Ce grand fleuve traverse notre région sur trois départements (45, 41, 37),  
séparant ainsi la Beauce au Nord, la Sologne et le Berry plus au Sud, la Touraine 
à l’Ouest et le Gâtinais à l’Est.

LE BERRY 

« Pays des sorciers » 

La province du Berry est composée de deux départements, l’Indre et le Cher avec Bourges pour  
capitale. L’Indre aux portes du Limousin, le département le plus discret de la région Centre, où il fait 
bon vivre, entre le Pays des Mille Étangs en Brenne avec une faune et une flore remarquables et le 
Boischaut sud et sa Vallée noire, chers à George Sand, écrivaine célèbre et prolifique aux nombreux 
amants (Chopin, Musset…) qui contribua activement à la vie intellectuelle de son époque. Des  
personnalités contemporaines ont vu le jour à Châteauroux, tel Gérard Depardieu, Michel Denisot, … 
Le Cher, Bourges et sa magnifique cathédrale Saint Étienne du XIIIème siècle, ses marais à l’Est de 
la ville, les forêts de Sologne au nord, département longé par la Loire côté Est, son incontournable 
« Printemps de Bourges » où se sont succédés des centaines d’Artistes en tout genre depuis plus de 
40 ans. Jacques Cœur et Louis XI sont nés sur ces terres Berrichonnes. 
Sans oublier ses vignobles, de Quincy à Sancerre en passant pas Pouilly sur Loire, qui produisent 
des Vins Blancs prestigieux ! Parole de Prothésiste ! 
Je finirai mon billet en abordant la gastronomie du Berry : la lentille verte du Berry, pâté Berrichon, 
œufs à la couille d’âne, pâté aux patates, carpe farcie, poirat (dessert à la poire), sans oublier les 
cinq AOP de fromages de chèvre : Pouligny-Saint-Pierre, Pyramide de Valençay, Selle-sur-Cher, Crottin 
de Chavignol et le Sainte Maure chez nos voisins les tourangeaux ! 
Bien amicalement ! 

 Xavier DUMONTET       
Prothésiste dentaire retraité depuis début 2021 (36)

L’ORLÉANAIS 

« Entre champs, forêts,  
vallées, vignobles et marais ! » 

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle par  
Chartres, Vendôme, Tours, sur la route du blé, le grenier de 
la France, on découvre une émeraude posée là, au milieu 
des champs, c’est la cathédrale Notre Dame de Chartres 
avec son toit en cuivre oxydé ornée de ses vitraux dont la 

renommée n’est plus à faire! L’Eure et Loir nous offre de jolies bourgades telles 
que la petite Venise de la Beauce avec Bonneval, ville fortifié encerclé par le Loir 
qui coule paisiblement, au Nord, à la porte de la Normandie, le parc naturel du 
Perche. 
Le Loir et Cher, ses habitations troglodytes, c’est au XIème siècle que l’extraction 
de la pierre de Tuffeau commence, au fil du temps, ces galeries ont servies de 
champignonnières « champignons blancs de Paris », de cache pour les Résistants 
pendant la guerre de 1939-1945, en 2009, « troglo-degusto » rachète les 35 
kms de passage souterrains pour exploiter l’élevage du vin ce qui permet de  
redécouvrir les lieux autrement ! Zoo parc de Beauval, dont la renommée n’est 
plus à faire, classé 4e plus beau zoo du monde compte quelques 35.000 espèces 
d’animaux. 
La chasse royale du domaine de Chambord, Cheverny dont Hergé pris l’inspiration 
pour son énigme du « Secret de la Licorne » avec le fameux château de Moulinsart ! 
Le Loiret avec la forêt d’Orléans, plus grande forêt caduque domaniale de  
l’hexagone peuplée majoritairement de chênes multi-centenaires est un des 
poumons de la France. 

L’or rouge de notre terroir est le safran, épice 
cultivé depuis plusieurs centaines d’années, 
mais c’est au XVe siècle que la période fût le 
plus prospère.  
Autres spécialités : en raison du transport par 
bateaux au XVIII ème siècle, les vins arrivant 
de Bourgogne ou de Touraine, n’ayant pas 
voyagés dans les meilleures conditions 
avaient tournés, voilà comment est né le  
vinaigre d’Orléans, le Cotignac d’Orléans, 

(gelée de coing épaisse  que l’on déguste comme les roudoudous de notre  
enfance !), les célèbres Praslines Mazet de Montargis du Duc de Praslin, sans 
oublier la fameuse tarte aux pommes des sœurs Tatin ! 
Endroits qui méritent le détour, Bellegarde la cité des roses, le château des  
parfums à Chamerolles, Briare et ses émaux, ainsi que le pont canal passant  
au-dessus de la Loire construction de Gustave Eiffel, Montargis : la Venise du 
Gâtinais, Gien et sa faïencerie. 
Quelques personnages illustres tels Aristide Bruant, chansonnier-écrivain né 
Courtenay à 25 km de Montargis, « croqué » par Monsieur de Toulouse Lautrec 
le représentant avec son écharpe rouge, sur les affiches de cabaret comme « Le 
chat noir » à Paris où il se produisait.  
Jean de Dunois « le bâtard d’Orléans », compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, 
dite « la pucelle d’Orléans » qui libéra Orléans des anglais. 
Décédé à 90 ans, le 21 janvier 2021, Rémy JULIENNE cascadeur originaire de 
Cepoy (45) a tourné avec les plus grands Belmondo, Delon, fait les cascades 
dans les « James Bond » ou « Taxi », il a doublé Jean Marais dans Fantômas, etc. 

 Alain RICHARD Prothésiste dentaire retraité (45)  
et Laurence BETHOUL Prothésiste dentaire (45)
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Le Centre Val-de-Loire



Je remercie vivement Céline Le’Sech pour le délai accordé, sa patience, sa réactivité et la magnifique mise en 
page, ainsi que les collègues Alain, Éric et Xavier pour leur implication et leur aide précieuse à la réalisation de ce 
papier, l’entraide c’est important à tous les niveaux ! J’espère que l’on vous aura donné l’envie de vous arrêter 
à l’occasion dans notre région où l’on ne fait que passer généralement !  
Laurence BETHOUL, Déléguée de la région Centre Val-de-Loire

LA TOURAINE 

« Royaume des châteaux de la Loire,  
du vin et de l’assiette ! » 

Des châteaux, toujours des châteaux et encore des châteaux… oui mais “les” châteaux de Loire évidemment  
incontournables, plus d’une soixantaine d’édifices, nous pourrions parler de Chambord (41) demeure royale de François 
1er avec son escalier à double révolution et ses décors de salamandre, Amboise le château, la Pagode de Chanteloup 
et le Clos Lucé demeure dans laquelle Léonard de Vinci y séjourna les trois dernières années de sa vie, Villandry et 
ses jardins, Azay-le-Rideau, Chenonceau, etc. 
 

Cette province n’est pas en reste question gastronomie !  
Devise de Rabelais en vieux français : « Beuvez toujours, vous ne mourrez jamais » ! 
Pays de Gargantua, où l’on pourra se restaurer à « s’en faire péter la panse » qu’il 
s’agisse de rillettes de Tours à ne pas confondre avec celle de nos voisins du Mans !, 
de rillons de Tour, d’andouille au Vouvray, rillettes aux poissons de Loire, la bûche de 
Sainte de Touraine, de poires tapées de Rivarennes, des macarons de Cormery, de 
tarte du vigneron, de nougat de Tours « gâteau de voyage » qui n’a rien à voir avec 
le nougat traditionnel de Montélimar ! Ou encore une spécialité qui remonte au 
Moyen-Âge : la fouace ou foué tourangelle, petite brioche au goût de miel et de noix, 
qui connut un essor au XVIe siècle suite à l’éloge faite par Rabelais dans ses écrits 
sur Gargantua, aujourd’hui, on les garni de rillette ou de Ste Maure… un délice !  
 

 
 
 
D’autre part, un bon nombre de confréries mettent à l’honneur les vins de Touraine : Vouvray (les Chevaliers de 
la Chantepleure), Saint Nicolas de Bourgueil, Cheverny, etc., notamment les incontournables «Entonneurs Rabelaisiens» 
pour le vin de Chinon. Au sein des caves Painctes chères à Rabelais, creusées dans le tuffeau, haut lieu de pèlerinage 
pour les admirateurs de ce dernier, ces caves servent à l’intronisation des futurs “chevaliers”. 
  
Nous nous attarderons sur les mariniers-pêcheurs de Loire, un de nos 
confrères a concilié sa vie professionnelle et sa passion, Dominique 
CHAUVREAU, aujourd’hui à la retraite depuis plusieurs années  
consacre son temps à la navigation et la pêche (civelle, anguille,  
amproie, mulet, saumon, petits poissons pour fritures, etc.) sur la Loire 
à bord de son bateau à fond plat appelé toue, gabare ou fluteau, idéal 
grâce à leur faible tirant d’eau !  

Éric SIMON Prothésiste dentaire (37) 
Délégué de la Région Centre Val-de-Loire

« La Dive Bouteille »  Chère à François Rabelais ! Le mot -dive vient de diva en latin, c’est-à-dire divine, et dans le sens de 
Rabelais, la “dive Bouteille” c’est… la bouteille de vin. A l’intérieur de la bouteille écrite et dessinée par Rabelais, on trouve 
cette ode au Dieu Bacchus, le Dieu romain du Vin.



FORMAPÔLE, le bal  
des stages est ouvert !

ACTualités

C’est dans une ambiance conviviale mais très studieuse que s’est déroulé 
le premier stage du nouveau Centre de formation de l’UNPPD, Formapôle, 
orchestré de main de maître par Denis Elkaïm, les 23 et 24 avril dernier.  
 

APPRENDRE LA COLORIMÉTRIE “LAB” 
Adaptée à la céramique dentaire 
Avec le coffret EMAX 
Utilisation de l'application “Intuition by MixCeram“ 
 
Après le mot "apprendre" il y a le mot "comprendre" 

Le ton était donné durant ces deux jours intenses de découvertes et de  
nouveautés, tous les participants étaient vraiment motivés en se donnant la 
possibilité de contourner les difficultés de la réalisation surprise d'une centrale 
unitaire sur les couleurs de leur propre dent.  

Être rassuré et confiant sur son travail quotidien, est à notre sens la valeur la 
plus importante de notre merveilleux métier, les outils et les gestes déployés 
par l'équipe de choc que j'ai eu la chance de diriger lors de ce cours, a été 
soldé par une excitation communicative générale puisque tous les stagiaires 
ont relevé le défi de produire un élément céramique qui coincide avec l'objectif 
initial : celui de réaliser la copie de leur propre dent.  

L'introduction par un diaporama complet dans une salle de conférence  
confortable, les prises photos, les démonstrations, travaux pratiques et repas 
en commun ont largement contribué à maintenir un cap ainsi qu'une participation 
studieuse de chacun d'entre nous.  

Merci mille fois à toute la "team" de l'UNPPD pour l'organisation de cet  
évènement enrichissant à bien des égards, le rendez-vous est pris pour la  
prochaine session, à bientôt.  

Denis Elkaïm 

Serge YEGAVIAN  
Céramique et Réfractaire :  
Du visible vers l'invisible 

10 et 11 septembre 2021

Emile ENCINAR  
Mise en charge immédiate 
Polychromie composite 

18 et 19 juin 2021

Michaël SANTOS  
PAC  - Approche fonctionnelle  
fondamentale 

8 et 9 octobre 2021

Jean-Pierre CASU   
White and Pink ceramic 

11 et 12 juin 2021

DES FORMATIONS  
CONVIVIALES 
ACCESSIBLES À TOUS

INSCRIPTIONS 
FORMAPÔLE UNPPD - Claire LENOIR 

clenoir@unppd.org - 01 49 29 46 16
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José ORTEGA  
Un mental de gagnant  
pour une réussite  
professionnelle 

1 et 2 octobre 2021
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Sébastien 
MARTINIE 
La Morphologie

Sébastien 
MILLIASEAU  
Stage Photo  
et Céramique, Initial

Isabelle 
DUTEL  
Les bases de la stratification 
d'un bridge esthétique sur  
armatures zircone : Pas à Pas

Mickaël  
GRIET  
Micro stratification  
et effet 3D

Christophe  
HUE  
« Les clés du succès  
pour une réhabilitation  
du sourire de l'étude  
esthétique au wax up »

Geoffroy  
REGOUBY  
Réseaux sociaux, Google, 
sites d'informations  
spécialisés,... :  
savoir piloter  
l'identité numérique  
de votre laboratoire

Hervé 
MARECHAL  
L’école du co-laboratoire 
Professionnalisation  
managériale : pour que  
nos laboratoires riment  
avec performances  
collectives 

Michaël 
SANTOS  
Personnalisation  
prothétique,  
de l'animation dentaire  
à la polychromie gingivale 

Alain 
ARDIC 
Comment optimiser l'esthétique 
et la rentabilité à travers  
différents substrats et technique 
de travail (Micro stratification 
sur presse et zircone)

Stevie 
PASQUIER 
Comment optimiser l'esthétique 
et la rentabilité à travers  
différents substrats et technique 
de travail (Micro stratification 
sur presse et zircone)

Philippe 
LLOBELL   
La facette 
feldspathique  
Feuille de platine 
et/ou réfractaire

TECHNIQUES I DIGITALES I TRANSVERSALES

DES FORMATIONS

Prises en charge 

 

FORMATIONS  

à venir...



L’UNPPD 
à votre service

L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires 
représente l’ensemble des prothésistes dentaires exerçant 
en France auprès des pouvoirs publics et des organismes  
sociaux dont les accords et négociations conduits avec eux 
bénéficient à tous et non pas seulement aux adhérents. Elle 
est la seule organisation représentative de la profession. 
 
L’UNPPD assure un service de proximité à ses adhérents, elle  
favorise le développement de la formation, accompagne nos  
professionnels vers les nouvelles technologies, est présente dans 
le dialogue social entre employeurs et salariés. 
L’UNPPD est également présente au niveau européen en étant 
membre de la Fédération Euroopéenne des Patrons Prothésistes  
Dentaires. 
Elle est en relation avec tous les acteurs de la filière dentaire et les 
chirurgiens-dentistes. 
Notre organisation professionnelle met à disposition des prothésistes 
dentaires, des services et assistance en matière sociale, propose 
une complémentaire santé spécifique à la profession et bien 
d’autres offres grâce aux nombreux partenariats. 

BÉNÉFICIEZ  

DE TOUT UN UNIVERS DE SERVICES 

TNT, ClickEco, Natixis Intertitres, AG2R / La Mondiale, Belambra 

Clubs, GSC et bien plus encore à découvrir sur l’espace UNPPD 

du Dental Forum Digital 2021 n

Rendez-vous sur la plateforme / 
DF2021, sur la page UNPPD !

Contacts
UNPPD - Union Nationale Patronale  
des Prothésistes Dentaires  
80/82 rue de la Roquette - 75011 Paris 
Tél. : 01 49 29 46 26 
unppd@unppd.org | www.unppd.org 

Pour adhérer à l’UNPPD et bénéficier 
de tous les avantages, rien de plus 
simple ! 
Contactez notre service adhésion : 
au 01 49 29 46 21 
dsmoczyk@unppd.org
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� ÉCHANGEZ EN LIVE 

avec les differents services de l’UNPPD 
 

� TÉLÉCHARGEZ  

de nombreux documents en accès direct 
 

� COMMANDEZ  

les guides pratiques édités par l’UNPPD 

�

� �
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Savoir-faire
Compétences

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE

& Qualité
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Crée à l’initiative de l’Union Nationale Patronale 
des Prothésistes Dentaires, le Centre National  
d’Innovation et de Formation des Prothésistes  
Dentaires (CNIFPD) a pour vocation de favoriser la 
diffusion des innovations et des pratiques nouvelles 
auprès des laboratoires de prothèses dentaires.  
Pour ce faire, le pôle mène une activité permanente 
de veille technologique, réglementaire et  
normative, développe des outils et des méthodes 
appropriées aux besoins des entreprises et  
diffuse les résultats de ses travaux par  
l’intermédiaire de session de formation, de son 
site internet et de webinaires.

AXES D’INTERVENTION 

Le Pôle d’Innovation travaille tout 

particulièrement sur la normalisation, 

les démarches de progrès en matière 

de qualité, la prévention des risques 

professionnels, les nouveaux matériaux 

et les techniques de fabrication  

nouvelles. 

Ceci se fait à travers quatre missions 

récurrentes : 

➜ La collaboration avec des centres 

de ressources externes 

➜ La diffusion des connaissances et 

des pratiques nouvelles 

➜ La recherche de solutions adaptées 

aux petites entreprises 

➜ L’assistance directe aux entreprises 
 
OUTILS COLLECTIFS  

PRINCIPAUX MIS EN PLACE 

PAR LE CNIFPD 

➜ Charte professionnelle : CQLab 

Cet outil permet aux laboratoires de 

s’assurer de leur conformité à la régle-

mentation tout en leur permettant de 

mettre en avant leur fabrication 

française. 

➜ Guide d’installation d'un laboratoire 

de prothèse dentaire 

➜ Guide de la CFAO 

➜ Guide RGPD 

➜ Accompagnement sur la prévention 

des risques professionnels au  

travers du Document Unique

Contacts
CNIFPD 
Centre National d’Innovation et  
de Formation des Prothésistes Dentaires  
De nombreuses informations sont disponibles 
sur le site du pôle d’innovation : www.cnifpd.fr 
cnifpd@orange.fr - 01 49 29 46 11

L’innovation 
au service  
des prothésistes dentaires
par Virginie Orfila, Ingénieur du CNIFPD

CHARTE PROFESSIONNELLE

LAB



Cendres+Métaux France
Les petites buffeteries                          
49124 Saint-Barthélémy d’Anjou         

Tél : 02.41.21.59.40
info@cmdental.fr
www.cmdental.fr

Prothèse conventionnelle

–  Zircone : un grand classique, mais chez Cendres+Métaux, nous 
proposons 6 différentes zircones selon l’application et la 
translucidité recherchée, de l’armature blanche standard aux 
multicouches (x5) monolithiques esthétiques.

–  NOUVEAU – Disilicate de lithium : avec la solution Amber Mill, 
choisissez votre teinte et ajustez la translucidité vous-même lors 
de la cristallisation.

–  Polymère haute-performance « metal-free » : nous usinons notre 
produit exclusif Pekkton® ivory. Polymère de type PEKK certifié 
pour des restaurations définitives à maquiller en composite ou avec 
des dents en résine.

–  Alliages non-précieux : éléments et bridges en Cobalt-Chrome  
et en Titane.

– PMMA longue-durée multicouches (x3 ou x10) Anaxdent.

Prothèse implantaire

–  NOUVEAU – Piliers unitaires : usinés à partir de la large gamme 
de premills CM Connect, et donc sans toucher à la connexion 
d’origine ce qui s’avère plus sécuritaire, Cendres+Métaux 
propose des réalisations en CoCr et en Titane, sur les plus 
grandes marques internationales et Françaises.

–  PEKK : tout comme sur dents naturelles, Pekkton® ivory 
s’impose de plus en plus comme une solution sûre, innovante 
et esthétique.

–  Panthera Dental : en tant que partenaire exclusif du fabricant 
Québécois, nous proposons tous types de travaux complexes 
(barres et bridges), y compris avec puits de vis angulés.  
Plus de 500 connexions disponibles.

Centre d’usinage Cendres+Métaux.
Une des offres les plus complètes du marché.
Grâce à son offre multi-matériaux, aussi bien sur implants que sur dents  
naturelles, Cendres+Métaux permet aux laboratoires d’accéder à une palette  
de prestations sans égal en quelques clics.

Toutes nos prestations sont proposées Franco de port. Le chargement des fichiers STL 
modélisés se fait en quelques clics après avoir créé un compte sur www.digsol-cmdental.fr.
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Prévention 
des risques professionnels
La prévention des risques professionnels, c’est l’ensemble 
des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé 
et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail 
tout en développant la performance des laboratoires. 
 
C’est une obligation légale pour les employeurs. Cette évaluation 
est réalisée à l’aide du DOCUMENT UNIQUE. Ce dernier n’est pas 
formalisé mais doit revêtir une forme pratique et adaptée à la  
profession. Le premier travail à faire est le découpage en UNITÉ DE 
TRAVAIL. Une dizaine de postes de travail ont été abordés et  
détaillés au travers de la série d’articles rédigés par M. Michel Chaix, 
en partenariat avec le Pôle d’Innovation des Prothésistes dentaires. 
 

Cette année, le CNIFPD s’associe avec l’Association Paritaire 
des Laboratoires de Prothèse Dentaire (APLPD) pour présenter 
sur leur espace, différents outils pour la prévention des risques 
professionnels pour les prothésistes dentaires. 

Les risques Chimiques 
➜ Le poste de mise en revêtement : Les poussières de silice 

cristalline peuvent induire une irritation des yeux, une inflammation des voies 
respiratoires, des bronchites chroniques et une fibrose pulmonaire irréversible 
nommée silicose. 

➜ Le poste des sableuses : les sableuses diffusent des poussières fines 
qui, lorsqu’elles sont inhalées, pénètrent profondément dans les alvéoles  
pulmonaires. Elles provoquent une inflammation, souvent chronique, à bas bruit 
qui peut être à l’origine de cancers pulmonaires ou de silicoses. Ces atteintes 
sont irréversibles et les symptômes apparaissent tardivement. 

➜ Le poste du ménage : Le ménage est très important en prothèse dentaire 
puisqu’il a comme objet essentiel de retirer la poussière. Or un laboratoire  
engendre beaucoup de poussière et elle est généralement délétère. On y retrouve 
du plâtre, des particules métalliques, du revêtement…et le ménage remet en 
suspension toutes ces poussières avant de les éliminer en partie seulement. 

➜ Le poste des résines méthacrylates : Les méthacrylates 
(monomère et polymère) sont très présents en prothèse amovible et en  
orthodontie, produit très volatil, il s’évapore au contact de l’air et se répand dans 
le laboratoire. Le monomère est allergisant et irritant. 

Les risques TMS (Troubles musculosquelettiques) 
➜ Le poste du plâtre : Cette activité génère des gestes répétitifs des  

membres supérieurs et des mains, souvent conduits en environnement froid, 
bruyant, en position debout et sous forte contrainte temporelle. 

Les autres risques 

➜ Le risque biologique : Il s’agit des germes véhiculés par le sang ou la 
salive. Ces germes en provenance des patients se déposent sur les moulages, 
les empreintes ou les appareils mis en réparation et se diffusent à travers le 
laboratoire. Les traces peuvent être visibles ou pas. 

➜ Le risque de chute : Le danger est rarement manifeste (présence banale 
de traces humides ou de résine sur le sol…) il est également très souvent liée 
à un déplacement rapide (ce qui est la norme dans un laboratoire !) 

➜ Le risque du bruit : Au sein des laboratoires, le bruit est dû aux opérations de 
grattage et meulage à l’aide de l’outillage portatif, à l’utilisation du taille-plâtre, 
du générateur de vapeur, de la soufflette et éventuellement du compresseur et 
des aspirations. Les fabricants, conscients de cette gêne, élabore de plus en 
plus de nouveaux produits beaucoup plus silencieux. 

➜ Le risque lié à l’éclairage : L’éclairage du poste de travail doit être  
diffusé à partir de rampes qui répartissent uniformément la lumière et évitent 
les zones d’ombre. 

➜ Le risque électrique : Au sein des laboratoires, le risque électrique est 
essentiellement dû au contact des salariés avec des pièces sous tension et à la 
surcharge des installations avec des multiprises. Le risque est accru par la  
proximité de zones humides et de vapeur d’eau qui favorisent le passage du 
courant et par une atmosphère riche en aérosols inflammables (méthacrylates,  
poussières…) qui peuvent transformer une étincelle en explosion. 

➜ Le risque incendie : Au sein des laboratoires, le risque incendie est  
essentiellement dû à la présence de flammes nues (becs Bunsen, chalumeaux) 
qui peuvent initier une combustion (proximité ou chute d’objets inflammables) 
ou une explosion (méthacrylates, poussières fines). 

➜ Le risque routier 

DES SUBVENTIONS POUR AMÉLIORER 
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  
DANS LES LABORATOIRES DE PROTHÈSE DENTAIRE 

Une Convention Nationale d'Objectifs a été signée pour 4 ans 
entre l’Assurance Maladie et quatre organisations professionnelles 
dont l’UNPPD. Les entreprises ont ainsi la possibilité de  
bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets visant 
à améliorer les conditions de santé et sécurité au travail. . 

 

UNE SESSION À NE PAS MANQUER ! 

Avec l’Intervention de Mickaël GUIHENEUF de la CNAMTS sur la Convention  
nationale d’objectifs et la possibilité pour les laboratoires d’obtenir des subventions 
pour améliorer la santé et la sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire et 
la présentation d’un témoignage sur le terrain avec le partage d’expérience d’un 
laboratoire.

RISQUES PROFESSIONNELS,  
des outils et des subventions pour  
la prévention dans les laboratoires

Intervenants :  

Michel CHAIX, IPRP 

Mickaël GUIHENEUF, CNAMTS

SAMEDI 29 MAI 2021
14h30 - 16h00





AG2R LA MONDIALE
Au delà du régime conventionnel 
(Décès, rente Education, Incapacité 
et Invalidité) dont AG2R Prévoyance 
est l’organisme assureur désigné, 

une convention de gestion signée par l’UNPPD avec AG2R Prévoyance, 
permet de mettre à votre disposition une offre facultative en matière de : 

➜ Maintien de Salaire (MS) 
➜ Indemnités de Licenciement (IDL) 
➜ Indemnités Retraite (IDR) 

 
LA PROTECTION SOCIALE DU CHEF D’ENTREPRISE 
L'UNPPD a signé un accord de partenariat avec La Mondiale,  
spécialiste de la protection sociale et leader de la retraite auprès 
des professionnels indépendants, au bénéfice des prothésistes 
dentaires. 
Grâce à cet accord, les adhérents de l'UNPPD se voient offrir la  
possibilité de bénéficier d'un bilan personnalisé de leur situation en 
matière de protection sociale, leur permettant notamment de  
connaître le montant de leur future retraite, le niveau de prestations 
en cas d'arrêt maladie ou de décès, la fiscalité la mieux adaptée 
pour la mise en place d'éventuelles solutions.

CENTRES DE FORMATION  
EN PROTHÈSE DENTAIRE
La commission de l’enseignement de l’UNPPD souligne dans son 
travail quotidien, l’importance de la formation pour notre profession. 
Le numérique n’est plus une fatalité et doit devenir un allié  
incontournable au sein de nos entreprises mais aussi au sein de la 
formation.  
Sur la page Centres de formation en prothèse dentaire, vous pourrez 
échanger avec les enseignants de différents centres de formation 
en prothèse dentaire et découvrir leurs formations. 

ASSOCIATION PARITAIRE DES  
LABORATOIRES DE PROTHèSE DENTAIRE
L’APLPD a pour objet, sous le contrôle de la Commission Paritaire 
Nationale de développer et de promouvoir le paritarisme au sein 
de la branche des Prothésistes Dentaires. Cette année l’APLPD  
s’associe au Pôle d’Innovation des Prothésistes Dentaires pour  
informer les visiteurs sur la prévention des risques professionnels.

LES  
PARTENAIRES  
UNPPD

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 202116



Grâce au bilan de protection sociale, 
faites le point sur votre situation 
personnelle et professionnelle

En réalisant votre bilan personnalisé offert et sans engagement, 
vous visualiserez les atouts, les lacunes de votre situation actuelle 
et les solutions envisageables en matière de protection sociale
pour améliorer votre avenir. 

Protection 
SocialeSanté

Avez-vous une bonne couverture 
santé ? 
...

Retraite 
 Quel sera le montant de vos 
revenus à la retraite ? 
...

Prévoyance
Êtes-vous bien couvert en cas 
d’arrêt de travail ou de décès ? 
...

Épargne
 Vous souhaitez préparer un projet 
ou financer les études de vos 
enfants ? 
...

5 minutes 
pour prendre rendez-vous 

1 heure 
pour un bilan personnalisé
offert d’une valeur de 1 000 €

1 vie 
de protection sociale complète

Par téléphone 

0970 808 808 
(Numéro non surtaxé)

https://
www.ag2rlamondiale.fr/
contactez-nous
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TV

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 202118

RIEN QUE POUR 
VOS YEUX !
DES CONFÉRENCES en direct

Orchestré par 
une James Bond Girl 

Issue du monde des médias et de la télévision en  
particulier, Dorothée Kristy a travaillé pendant 8 ans 
comme Chroniqueuse et Animatrice pour différentes 
chaînes du service public.  
Elle animera toutes les interventions qui auront lieu 

pendant le Dental Forum Digital 2021 en direct du Studio TV ! 

Également disponible en replay 

Toutes les conférences et interventions seront également disponibles 
en replay pour les participants sur la plateforme et l’application 
jusqu’à fin septembre !  

UN JOUR NE SUFFIT PAS 

5’ en bref 

Pour être sur de ne rien manquer du Dental Forum Digital 2021, 
nous vous proposerons de clore chaque journée avec un  
récapitulatif des temps forts de la journée écoulée.

Pitch Exposant 

Un exposant, une nouveauté en 7 mn suivi de question/réponse 
en live ! Un nouveau moyen de découvrir l’actualité technique du 
Dental Forum Digital 2021.

Minute Match 

Découvrez tout au long de la journée, les profils de nos exposants 
et rentrez en contact avec eux !

Le Dental Forum Digital 2021 devient l’occasion de se retrouver 
autrement, de manière digitale et différente, pour parler  
ensemble des innovations et des défis à venir au travers d’un 
programme riche de conférences techniques et sur l’actualité 
professionnelle.





# Networking # Programme # Interaction # Sponsoring

AI Matchmaking

Rendez-vous 
avec les exposants

Appels vidéo 
avec les exposants

Programme 
scientifique

Streaming en direct  
des conférences

Interactivité avec  
les conférenciers

Discussions 
groupées

Intégration  
calendriers

Notifications  
& Emails

Marketplace 
Exposants

Démos virtuelles
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PERMIS DE  
SE CONNECTER

Les visiteurs pourront y accéder avant, pendant et après le Dental 
Forum, via une application web (responsive et progressive – accessible 
via leur ordinateur, tablette et smartphone) et une application mobile 
native (Android et iOS – à télécharger sur leur smartphone). 
 
Son but est de permettre au plus grand nombre de participants 
de découvrir le contenu du Dental Forum Digital 2021 lors de 
prises de parole en ligne, de conférences accessibles en streaming 
live et en replay et de rencontrer les partenaires, d’échanger avec 
eux par chat ou en prenant des rendez-vous en visioconférence.

Cette année, le Dental Forum met à disposition de ses  
visiteurs et exposants une App / plateforme digitale dopée 
à l’intelligence artificielle.

Rencontrez les exposants en live 

Discutez avec nos partenaires directement à partir de la plateforme 
ou de l’application, prenez des rendez-vous, échanger en visio avec 
les exposants !

Créez ou renforcez votre réseau  

Développez vos relations professionnelles, nouez des contacts, 
créez des opportunités intéressantes pour élargir vos ressources 
grâce au système de networking mis en place pour le Dental Forum 
Digital 2021.

Echangez sur les forums  

Pendant toute la durée du Dental Forum Digital 2021, des forums de 
discussion vont vous être proposés sur des sujets d’actualités, alors 
n’hésitez pas à venir discuter entre participants !

Téléchargez l’application DF2021
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Cette année nous vous proposons un Dental revisité, certes, mais bien 
un vrai congrès pour nous, prothésistes dentaires, chirurgiens- 
dentistes, assistant(e)s dentaires et étudiants. 

Dans cette nouvelle édition du Dental Forum Digital 2021, il y aura un 
panel complet d’intervenants, représentant toutes les branches de notre 
profession, Il y en aura pour tous les goûts ! Le but étant que vous assistiez 
à ces sessions avec l’envie d’essayer au sein de votre laboratoire, les 
dernières techniques et solutions prothétiques que nos conférenciers,  
prothésistes dentaires et chirurgiens-dentistes, auront partagées avec vous 
en direct de notre studio TV !  

En bonus, l’interactivité sera également au RDV puisque vous pourrez 
poser vos questions en live ! 

En effet le plus de ce Dental, toutes les conférences et les interventions de 
nos partenaires seront disponibles sur la plateforme en replay jusqu’au 
mois de septembre ! 

Alors n’attendez plus, inscrivez-vous maintenant pour échanger en  
distanciel tout en gardant le contact  

Je compte donc sur votre présence... 
 

A très bientôt  
Confraternellement 

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 2021

LES 
CONFÉRENCES 
SONT ÉTERNELLES

Le mot dU COMIté  
SCIENTIFIQUE

par Robert Manière,  
Membre du Comité scientifique
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Programme non définitif et sujet à modification24

TVEN DIRECT

MARDI 25 MAI MERCREDI 26 MAI JEUDI 27 MAI VENDREDI 28 MAI

10H - 11H

9H50 Discours d’ouverture 
Laurent MUNEROT 
Président de l’UNPPD 
 
Emile ENCINAR 
Emile au pays  
des pilotis !

Geoffroy  
REGOUBY 
L’art de se motiver  
ou comment améliorer  
son quotidien  
professionnel !

Michaël SANTOS  
& Dr Jonathan 
SELLEM 
POLYMERE & COMPOSITES 
Une alternative dans les 
réhabilitations complètes 
supra-implantaires

12H30 - 12H40 LES PITCHS  
EXPOSANTS 

13H - 14H

Sophie DALLEM  
& Philippe LLOBELL 
Digitalement Vôtre : 
La gestion des tissus pour 
une prothèse intégrée 

UNPPD 
AG2R LA MONDIALE 

La Convention  
AG2R La Mondiale / UNPPD 

Préparez  
votre retraite sereinement 

Sébastien  
MILLIASSEAU  
& Dr Louis  
TOUSSAINT 
SYMBIOSE

Dr Jean-François 
ERNOULT 
Coopération indispensable 
entre orthodontiste  
et orthésiste dans la  
confection des aligneurs

17H - 18H
Dr Thierry GIORNO 

Zantex™ 
l'alternative positive 
au chrome-cobalt

LA SÉANCE 
POLITIQUE 
Je Choisis Le Sourire  
Made In France 

La Nouvelle  
Convention Dentaire 

L’avenir du Cobalt  
en question 

L’importance  
de la formation  
dans l’avenir  
de notre profession

18H30 - 19H30
SÉANCE UNPPD : 
Le Réglèment Européen  
relatif aux Dispositifs  
Médicaux

Serge YEGAVIAN, 
Hervé MARECHAL  
French Touch 

Pour conclure  
Benoit LECLERE - 
Formapôle

19H30 - 19H35 5’ en bref 5’ en bref 5’ en bref 5’ en bref

SÉANCE UNPPD 
Le Réglèment  
Européen  
relatif aux Dispositifs  
Médicaux

Visitez les pages  
de nos partenaires 

Echangez avec les ex-
posants 

Découvrez les offres  
et nouveautés produits 

Profitez du replay  
des conférences

Arthur  
ZARAKOLU

Pierre-Marie 
GERARD

Cyril PARVEAUX  
& Grégory  
FRAISSE

SAMEDI 29 MAI

9H - 10H Gerald GRAFTE Prothesis Cloud - Le nuage au service du laboratoire

10H15 - 11H15 Sébastien MARTINIE MATÉRIAUX ET TECHNIQUES au service de l’esthétique

11H30 - 12H30 José ORTEGA & Jacky PENNARD PROTOCOLE EN ZIRCONE / CÉRAMIQUE - Essais comparatifs

12H30 - 13H LES PITCHS EXPOSANTS

14H30 - 16H00 Michel CHAIX, Mickaël GUIHENEUF, Virginie ORFILA & Arthur ZARAKOLU  
RISQUES PROFESSIONNELS, des outils et des subventions pour la prévention dans les laboratoires

16H00 - 16H15 La semaine en bref

16H15 - 16H30 Discours de Clôture Laurent MUNEROT - Président de l’UNPPD



Dentaurum France S.A.S.  I  Boulevard du Courcerin  I  Allée des Voyageurs  I  CS 60068  I  77437 Marne-La-Vallée Cedex 2 
Tél. + 33 (0)1 64 11 26 26  I  shop.dentaurum.fr  I  www.dentaurum.fr  I  info@dentaurum.fr  I  commande@dentaurum.fr

 Recherche simplifiée.

 Informations détaillées sur les produits.

 Comparaison de produits.

 Livraison sans frais*

  Vérification automatique de la disponibilité des produits.

 Liste personnalisée de vos favoris pour retrouver les articles 
fréquemment commandés.

 Commande directe à partir du catalogue.

 Historique des commandes – Consultation de vos 
commandes antérieures.

 Affichage de vos conditions et prix personnalisés.

 Commande sécurisée avec cryptage SSL

*Pour toute commande à partir de 150 € H.T. 

> Vos avantages en un seul coup d‘œil

Boutique en ligne de Dentaurum.
Plus rapide. Plus ergonomique. Plus simple.



Depuis plus de dix ans la machine informatique est 
venu s’installer dans nos prés carrés.

Avec plus ou moins de bonheur, nous sommes tous montés dans 
le train du progrès avec pour objectif d’apprivoiser la machine. En 
toile de fond, dans ma tête une petite rengaine me disait  
« la prothèse c’est à la cheville qu’elle se fabrique ». 
 
J’ai essayé de valoriser et d’intégrer ce nouvel outil dans le  
laboratoire. Le postulat de départ étant que peut m’apporter cette 
“télé” au laboratoire ? 
 
Je ne suis pas un geek en informatique. Il a donc fallu que j’apprenne 
souvent à tâtons et aussi grâce à des formations. Quels bénéfices 
pouvais-je en tirer dans ma spécialité ? Je reconnais que plus le 
temps passe plus je suis heureux d’avoir ouvert la porte au progrès. 
 
C’est le résultat de ces réflexions et de ces essais que je vais vous 
donner, en espérant que je réussirai à vous faire gagner du temps, 
et peut-être motiver les derniers irréductibles qui attendent encore 
sur le quai.

Emile ENCINAR 

MARDI 25 mai 2021 | 10h00 - 11h00

MARDI 25 mai 2021 | 13h00 - 14h00

Emile 
Au pays des pilotis

26 PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 2021

Nous cantonnons bien trop souvent le prothésiste 
dentaire à la restauration des dents perdues  
ou abîmées afin de réhabiliter une occlusion, une  
fonction.

Or, notre objectif est également de redonner un sourire harmonieux qui 
restranscrit l’âme et la personnalité du patient grace à l’équilibre en 
bouche du rose et du blanc. 
 
C’est ainsi que nous nous sommes penchés sur le traitement pré- 
prothétique des défauts esthétiques mucogingivaux antérieur et 
postérieur mis en œuvre au laboratoire.  
 
Nous traiterons des cas de facettes antérieurs, de canteliver , du 
traitement   des émergences en prothèses implantaires, et de la  
gestion des éruptions passives afin d’ameliorer la probabilité d’un 
résultat esthétique.   

Sophie DALLEM & Philippe LLOBELL

Digitalement Vôtre :  
La gestion des tissus pour  
une prothèse intégrée 

TVEN DIRECT
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La directive 93/42/CEE va laisser place au 
règlement européen 2017/745 qui sera  
applicable à partir du 26 mai 2021. 
 
Sous la directive 93/42/CEE, il existait 18 règles pour 56 
critères, le règlement 2017/745 propose désormais  
22 règles et 80 critères. Nous avons donc un durcissement 
des exigences réglementaires qui concerne également les  
fabricants de dispositifs médicaux sur mesure dont font  
partie les prothésistes dentaires. Cette conférence aura pour 
but de présenter ce nouveau règlement à la profession.

MARDI 25 mai 2021 | 18h00 - 19h30

TVEN DIRECT

Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD 
Virginie ORFILA, Ingénieur CNIFPD

Alors que le contexte que nous connaissons depuis 
un an s’est rajouté aux difficultés inhérentes à 
toutes activités professionnelles, comment faire 
face pour puiser en nous la motivation nécessaire  
à surmonter les obstacles et faire mieux chaque 
jour au sein de notre laboratoire.

Geoffroy REGOUBY

MERCREDI 26 MAI 2021 | 10H00 - 11H00

L’art de se motiver  
ou comment améliorer  
son quotidien professionnel

29



Sophie Deliez & Laurent Combeau, AG2R La Mondiale 
Laurent Munerot, Président de l’UNPPD

En tant qu’organisation professionnelle, 
l’UNPPD accompagne les laboratoires de 
prothèse dentaire au quotidien. 

En partenariat avec l’AG2R La Mondiale, nous proposons aux 
prothésistes dentaires des services en matière de réassurance 
pour couvrir en partie les obligations légales ou  
conventionnelles ou bien encore leur apporter des réponses 
complètes concernant leur retraite....

TVEN DIRECT

Préparer  
sa retraite sereinement

Convention UNPPD  
AG2R La Mondiale 
Maintien de salaire, indemnités 
de licenciement et indemnités  
de départ à la retraite,  
réassurez-vous !



L’évolution des matériaux et techniques utilisés en chirurgie dentaire et 
implantologie a souvent dérivé de l’aérospatiale. Ainsi les alliages de Ti-
tane dans les années 1960. Plus récemment les Polymères techniques 
renforcés en Fibres de Verre ou de Carbone sont apparus dans l’aviation 
militaire et civile. Leur avantage principal réside dans les propriétés mé-
caniques exceptionnelles assorties d’une densité 3 à 4 fois inférieure à 
celle des métaux, réduisant considérablement la masse des com-
posants.  
 
Le Zantex™, déjà utilisé depuis plusieurs années aux Etats-Unis et ayant 
obtenu le marquage CE, présente en plus de ses caractéristiques mé-
caniques et biologiques très performantes, une facilité d’usinage 
supérieure. 
 
Sa capacité de collage avec d’autres matériaux facilite la fabrication de 
structures complexes tout en les rendant plus résistantes.  

 
Ainsi, le bridge implantaire est plus résistant, sans risque de délamination, 
et facile à réparer si nécessaire. 
 
Disponible sous forme d’arche préfabriquée pour une fabrication 
manuelle du bridge, ou sous forme de disque prêt-a- l’emploi sur les 
faiseuses CAD-CAM du marché.

La situation particulière créée par le confinement nous a plongés 
dans notre nature profonde, face à nous-même...  

Alors que tout semblait s’arrêter, chacun de nous paraissait être 
perdu dans ses réflexions, face à ses interrogations et à son devenir, 
notre ami Stevie Pasquier a su donner un sens, un lien et une relation 
à ce silence assourdissant.    

À l’invitation de Stevie, s’est constitué un noyau de passionnés,  
composé de personnalités différentes et animées d’un même amour 
pour le métier. Chaque intervenant a pu s’exprimer par vidéo- 
conférence, contribuant ainsi à libérer la parole. 

Au-delà des présentations et à travers les nombreux témoignages 
et commentaires, il se dégage un sentiment et un désir de continuer 
ensemble sur cette nouvelle voie qui nous a invité à passer de l’avoir, 
à l’être, du partage au don. 

Alors le rendez-vous est pris afin de se retrouver tous ensemble lors 
du prochain Dental Forum Digital sur la pérennité et l’avenir de la 
French Touch. 

Serge Yegavian

Une belle histoire... J’aimerai vous parler d’une belle histoire.  
L’histoire de quelques femmes et hommes qui se sont retrouvés à 
la croisée improbable de chemins qui s’étalaient dans un quotidien 
convenu. Alors qu’ils s’agitaient dans leur vie trépidante de  
Prothésiste, une petite bête qui avait décidé de faire le tour de la 
planète, leur a offert en passant, le plus précieux des cadeaux : du 
temps. 

L’un d’eux, Stevie Pasquier eut l’idée de profiter de cette virgule  
inoccupée pour proposer à ses amis leaders d’opinion, d’offrir à ceux 
qui le souhaitaient, un partage. Celui de leur expérience, de leur 
réussite et de leurs échecs, le partage de leur vécu professionnel, 
de la somme de leur apprentissage, tossés tout au long de ces  
trépidantes années qui les avaient portées. Au cours de toutes ces 
semaines de confinement, ce sont 21 brillants professionnels qui se 
sont succédé pour offrir des instants uniques. Le groupe FB a grandi, 
s’est structuré, inventé au fil de l’eau. 

La vie a repris, identique, bousculée par le temps qui passe et les 
travaux qui s’enchaînent dans les labos, mais le groupe est toujours 
là. Nous nous sommes inventés une légitimité que nous allons vous 
proposer, et vous décrire la façon dont nous espérons, en toute  
confraternité, tenter de proposer notre pierre à l’édifice de la  
reconstruction de la prothèse française. 

Hervé Maréchal

31

Dr Thierry GIORNO

MERCREDI 26 MAI 2021 | 17H00 - 18H00

Zantex™:  un nouveau matériau  
destiné à la fabrication d’armatures  
prothétiques sur implants

Serge YEGAVIAN & Hervé MARECHAL

MERCREDI 26 MAI 2021 | 18h30 - 19h30



Qu’il s’agisse de la CFAO, de la technique de 
pressée ou tout simplement de la stratification, les 
céramiques nous permettent aujourd’hui de 
répondre à bon nombre d’indications, avec des 
caractéristiques optiques et mécaniques pro-
pres à chacune.

Il est donc d’autant plus important d’en respecter les protocoles 
aussi bien en clinique qu’au laboratoire afin d’assurer la pérennité 
de nos restaurations et leur intégration esthétique.  
 
Au coeur de cette démarche, la relation praticien-prothésiste 
joue un rôle fondamental, avec un échange d’informations à  
assurer dès les premières étapes de la prise en charge de nos 
patients. 
 
Elle permet, au travers d’outils spécifiques, d’établir une véritable 
communication et d’individualiser nos traitements prothétiques, 
tout en répondant aux impératifs fonctionnels, esthétiques et 
surtoutbiologiques. L’objectif in fine étant d’adapter et de choisir 
nos matériaux en fonction d’une situation clinique donnée plutôt 
que de privilégier ces derniers au détriment des tissus naturels.

Sébastien MILLIASSEAU & Dr Louis TOUSSAINT

JEUDI 27 MAI 2021 | 13h00 - 14h00

Symbiose

JEUDI 27 MAI 2021 | 10h00 - 11h00

Polymere & composites  
"Une alternative dans les réhabilitations 
complètes supra-implantaires"

Michaël SANTOS & Dr Jonathan SELLEM

L’arrivée des polymères hautes performances et des matériaux composites 
nouvelle génération offre une nouvelle approche, une nouvelle philosophie 
pour les réhabilitations complètes supra-implantaires.  

 
En effet, F.Chiche et G.Guez considèrent que : « La réhabilitation bimaxillaire implanto-portée représente 
la situation comportant le plus grand risque de surcharge par absence de proprioception desmondontale. »  
La prise en charge des patients à l’aide de ces réhabilitations prothétiques présente donc un vrai  
challenge clinique et biomécanique pour le duo praticien/prothésiste. 
  

Face à la rigidité des matériaux conventionnels utilisés pour la réalisation des infrastructures qui 
s’opposent à la torsion naturelle des tissus osseux, le développement des polymères HP se 
présente comme une alternative intéressante. Ces polymères HP offrent un module d’élasticité proche 
de l’os permettant ainsi de réduire ces contraintes et d’amortir une partie des chocs masticatoires. De 
plus, la faible densité des polymères HP permet des restaurations prothétiques légères et résistantes 
à la fracture. 

Au delà des problèmes liés aux armatures conventionnelles, le recours assez fréquent de 
céramique cosmétique pour recouvrir ces armatures peut poser des problèmes lors des phases 
de cuisson des céramiques. Nous essayerons de montrer au cours de la conférence que  
l’association de dents en composite aux armatures en polymère HP répond à la fois à la demande 
esthétique toujours croissante et offre une excellente résistance à l’abrasion tout en préservant le 
tissu dentaire. 

De surcroît, il n’est plus à démontrer l’impact négatif de certains composants métalliques sur la 
santé (allergie, phénomène de courant galvanique…) d’où une évolution significative du marché vers 
des matériaux exempts de métal. Les polymères HP répondent à ces attentes (free-metal) et sont 
parfaitement biocompatibles. 

Une fois la restauration réalisée, le conditionnement des tissus muco-gingivaux, les ré interventions et 
retouches prothétiques peuvent être réalisées directement en clinique, sans retour laboratoire. 

Enfin pour le patient une sensation globale de confort, de mastication naturelle est remarquée 
avec un rendu esthétique satisfaisant. 

Dans le cadre de cette conférence nous montrerons d’une part que le procédé de fabrication 
 similaire aux techniques traditionnelles et numériques (courbe d’apprentissage rapide) facilite la 
mise en œuvre des polymères HP en laboratoire. 

D’autre part, nous montrerons que les techniques d’empreinte et les étapes d’essayage pour la 
réalisation de ce type de réhabilitation prothétique reste classique pour les praticiens. Le recours 
à ce type de matériaux peut être un vrai atout pour le laboratoire sans modifier les habitudes du 
chirurgien dentiste. 

Qu’elles soient transvissées, collées, scellées ou téléscopiques, les prothèses réalisées avec ces 
matériaux étendent le champ des possibles et offrent de nouvelles perspectives dans la gestion 
des traitementsimplantaires des édentés totaux. 

TVEN DIRECT
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La Séance politique

Je Choisis Le Sourire Made In France

La Nouvelle Convention Dentaire

L’avenir du Cobalt en question

Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD 
Arthur ZARAKOLU, Prothésiste dentaire

Dr Thierry SOULIÉ, Président des CDF 
Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD

Alexandre BIENFAIT, prothésiste dentaire 
Virginie ORFILA, Ingénieur CNIFPD 
Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD

L’importance de la formation  
dans l’avenir de notre profession

Isabelle MORIN, Responsable formation initiale UNPPD 
Richard BACQUIE, Enseignant Prothèse dentaire 
Benjamin DETREZ, Prothésiste dentaire

TVEN DIRECT
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Les déplacements des dents avec les gouttières  
en plastique dans les techniques d'aligneurs ne 
seront effectifs qu'à certaines conditions.

�  Respect de la biomécanique du déplacement des dents. 

�  Respect du séquençage d'un traitement orthodontique. 

�  La construction d'un set up orthodontique doit toujours être le 
fruit d'une réflexion issue d'un diagnostic orthodontique complet 
pour savoir si on peut ou non "verser des dents", faire un stripping ou 
faire de l'expansion. 

 
La coopération orthésiste et orthodontiste ne peut se faire que 
par le biais d'une prescription précise et donc d'une formation 
solide pour le bien des patients ! 
 
Au cours de cette séance le Dr Ernoult et son orthésiste feront une 
démonstration en live de la construction d'un set up.

Dr Jean-François ERNOULT 

VENDREDI 28 MAI 2021 | 13H00 - 14H00

JEUDI 27 MAI 2021 | 17H00 - 19H30

Coopération indispensable  
entre orthodontiste et orthésiste 
dans la confection des aligneurs 
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SAMEDi 29 MAI 2021 | 9h00 - 10h00

SAMEDi 29 MAI 2021 | 10h15 - 11h15

De nos jours, les machines et les logiciels prennent 
une grande place dans nos réalisations, si bien, 
que certains se posent la question de l’intérêt de 
connaitre, par exemple la morphologie, ou s’il est 
encore nécessaire d’apprendre à dessiner au 
crayon des dents pour s’imprégner par exemple 
des rapports d’engrènement inter-maxillaires.

Je pense que c’est utile et qu'il ne faut pas perdre ce lien avec les 
méthodes traditionnelles, il est donc important de savoir utiliser au 
mieux ces dernières ,de ne pas se perdre dans le tout numérique. 
 
Ces techniques traditionnelles couplées aux nouvelles technologies 
en font la valeur ajoutée de notre métier. Je vous propose un retour 
sur ces savoir-faire et leur apport dans notre quotidien.

Sébastien MARTINIE

Matériaux et techniques   
au service de l’esthétique

Prothesis Cloud   
Le nuage au service du laboratoire

TVEN DIRECT

Nous vous proposons cette intervention afin de 
vous aider à comprendre pourquoi la mise  
en place du cloud computing est une décision  
pertinente.

Le cloud computing répond à de nombreuses obligations présentes 
et mêmes futures telles que la facture électronique, la conformité 
au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et la 
conformité du stockage de vos données de santé.  
 
Autour de nombreux sujets concrets tels que la réduction des coûts 
de fonctionnement du laboratoire, l’amélioration des échanges de 
données avec vos clients et fournisseurs, la facilité d’accès à vos 
données et leur sécurité, nous verrons comment le cloud computing 
est un outil indispensable pour créer un véritable écosystème  
collaboratif au sein de votre laboratoire.

Gérald GRAFTE
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L’introduction de la Zircone dans le domaine dentaire 
a élargi les possibilités de la conception et de  
l’application des restaurations tout céramique.

Les propriétés mécaniques de la Zircone combinées avec la procédure 
de fabrication de la CFAO ont permis la production de restaurations 
importantes et complexes. Toutefois, l’utilisation de la Zircone  
semble poser un certain nombre de problèmes quant à la pérennité 
des prothèses. 
 
Afin de mettre en évidence les échecs de fracture du matériau de 
recouvrement associé à la Zircone, notre étude portera sur des tests 
à l’arrachement sur diverses céramiques et avec diverses préparations 
et cuissons. 
 
Elle portera également sur des tests à l’écaillement afin de vérifier 
les conséquences des épaisseurs de cosmétiques, des cuissons, et 
de la forme de l’armature assurant le soutien de la céramique  
esthétique. Nos échantillons seront réalisés en laboratoire de  
prothèses dentaires puis les tests à l’arrachement et à la compression 
seront analysés et mesurés, par les ingénieurs du laboratoire d’essai 
mécanique Independent SGS SERCOVAM situé à Bordeaux.

José ORTEGA & Jacky PENNARD

Protocole  
en zircone / céramique   
Essais comparatifs

L’évaluation des risques professionnels est une  
obligation légale qui vise à initier un travail de 
prévention dans les laboratoires de prothèse  
dentaire.

Quelques unes des thématiques suivantes seront abordées pendant 
cette conférence : 
➜ le document unique, rappel de la règlementation 
➜ le revêtement, risque majeur de la profession 
➜ le méthacrylate, risque sous-estimé 
➜ le coursier, le téléphone et le risque routier 
➜ le plâtrier et les troubles musculosquelettiques 
➜ l'aspiration à la source 
➜ l'aspirateur professionnel et son filtre 
➜ les protections respiratoires et leur efficacité 

Michel CHAIX

Virginie ORFILA

CONVENTION NATIONALE  
D’OBJECTIFS 
Des subventions pour améliorer la santé et  
la sécurité dans les laboratoires de prothèse  
dentaire.

Témoignage

Intervention de  
Mickaël GUIHENEUF

Intervention de  
Arthur ZARAKOLU

Témoignage sur le terrain avec le partage 
d’expérience d’un laboratoire.

Risques professionnels,    
des outils et des subventions  
pour la prévention dans les laboratoires

SAMEDi 29 MAI 2021 | 11h30 - 12h30

SAMEDi 29 MAI 2021 | 14h30 - 16H00
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3D TOTEM 7 Rue Edison  
69500 Bron - FRANCE 
Contact : Michael GAUTHIER 
Tél : 06 46 09 46 78 
Email : michael.gauthier@3d-totem.fr  
Site web : www.3d-totem.fr  
Service(s) : Fabricant, Distributeur  

National - Distributeur régional 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels 
3D TOTEM, fabricant d'imprimantes 
3D spécialisées pour le dentaire avec 
service de proximité. 

 

3SHAPE 254, rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 Paris - FRANCE 
Contact : Maureen DESJARDINS 
Tél : 01 86 65 44 00 
Email : 3shape_training_fr@3shape.com  
Site web : www.3shape.com 
Service(s) : Fabricant 

Activité(s) : Informatique : logiciels et 
matériels, Autre 
3Shape développe des scanners 3D  
et des solutions logicielles de CFAO 
dentaires.

 

ACADEMIE D'ART DENTAIRE  
ISABELLE DUTEL

41 Place Jules Ferry  
92120 Montrouge - FRANCE 
Contact : Julien ROUSSEAUX 
Email : julien.rousseaux@academieartdentaire.fr 
Site web : www.academieartdentaire.fr   

Service(s) : Organisme 
Activité(s) : Formation  
L’Académie d’Art Dentaire Isabelle 
Dutel, école spécialisée dans la  
formation de prothésistes dentaires  
et d'assistantes dentaires. 

 

AG2R LA MONDIALE 14-16, boulevard Malesherbes 
75379 Paris cedex 08 - FRANCE 
Contact : Sophie DELIEZ 
Tél : 01 76 60 85 32 
Email : sophie.deliez@ag2rlamondiale.fr  
Site web : www.ag2rlamondiale.fr  
Service(s) : Autre : Institut de prévoyance 

Activité(s) : Assurance, Autre 
Le groupe AG2R LA MONDIALE est 
un groupe de protection sociale  
paritaire et mutualiste.

 

LES PARTENAIRES
Rencontrez les partenaires du Dental Forum 
Digital et découvrez toutes leurs nouveautés 
sur la plateforme et la Dental App

app

ALIGN TECHNOLOGY 2-8 rue Sarah Bernhardt 
92600 Asnieres sur Seine - FRANCE  
Contact : Jessica LAURENT 
Tél : 06 29 32 09 90 

Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 
Activité(s) : Scanner intra-orale

 

ANNUAIRE DENTAIRE 70, rue Philippe de Girard  
75018 Paris - FRANCE 
Contact : Adrien PROTEAU 
Tél : 01 42 09 12 55 
Email : a.proteau@onpc.fr  

Site web : www.annuairedentaire.com  
Service(s) : Autre 
Activité(s) : Presse et éditions  
Annuaire Dentaire Professionnel. 
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APLPD 80 rue de la Roquette  
75011 Paris - FRANCE 
Contact : Sandrine ANDRES 
Tél : 01 49 29 46 22 
Email : unppd@unppd.org 
Service(s) : Association 

Activité(s) : Autre  
APLPD : Association Paritaire des  
Laboratoires de Prothèse Dentaire. 
Développer et promouvoir  
le paritarisme au sein de la branche 
des prothésistes dentaires. 

ARSEUS LAB 131 rue du Docteur Perrimond 
83200 Toulon - FRANCE 
Contact : Jean-Charles DECOCK 
Tél : 03 89 20 25 10 
Email : contact@arseuslab-lab.fr 
Site web : www.arseus-lab.fr  
Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional - SAV 

 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables, Produits d’hygiène, 
Dents et auxiliaires de reconstitution, 
Informatique : logiciels et matériels,  
Aménagements de laboratoires, Service, 
Financement 
Arseus Lab France distribue  
consommables, dents et matériel aux 
laboratoires de prothèse dentaire. 

ASTEM DIGITAL 1139 ch Lavarin 
84000 Avignon - FRANCE 
Contact : Salim MARQUIS 
Tél : 09 72 31 68 68 
Email : s.marquis@astemdigital.fr  
Site web : www.astemdigital.fr  
 

Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional 
Activité(s) : Consommables,  
Informatique : logiciels et matériels,  
Financement, Formation 
Distributeur officiel de 3shape,Ivoclar 
Digital. Démocratisons la dentisterie 
numérique. 

 

BIOTECH DENTAL GROUP 305, Allées de Craponne  
13300 Salon de Provence - FRANCE 
Contact : Eva ALLARD 
Tél : 04 90 44 04 56 
Fax : 04 90 44 60 61 
Email : e.allard@biotech-dental.com  
Site web : www.circle4labs.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) :  Informatique : logiciels et 
matériels 
La solution numérique signée Biotech 
Dental pour une prothèse amovible  
sur-mesure, haut de gamme  
et fabriquée en France. 

 

BOREA 6 allée Duke Ellington 
87100 Limoges - FRANCE 
Contact : Pierre-François CRENIER 
Tél : 09 83 71 71 61 
Email : contact@borea.dental  
Site web : www.BOREA.dental  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Informatique :  
logiciels et matériels 
Borea conçoit, fabrique et commercialise 
des appareils d’analyse esthétique dans 
le domaine dentaire. 

 

CAP NUMERIQUE / CAP DENTAIRE 2 BIS Chemin Du Loup 
93297 Tremblay En France Cedex - FRANCE 
Contact : Mickael CALI 
Tél : 01 49 63 12 12 
Fax : 01 49 63 65 95 
Email : Mickael.cali@promodentaire.com  
Site web : www.capdentaire.com / 
www.capnumerique.fr  
Service(s) : Fabricant, Distributeur  

National - Distributeur régional 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Produits d’hygiène, Dents et auxiliaires 
de reconstitution, Aménagements de 
laboratoires, VPC-Grossistes et  
revendeurs spécialisés. 
CAP, tout pour la prothèse  
conventionnelle et CFAO. Distributeur 
et centre de production numérique.
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CARESTREAM 4 Rue F.Pelloutier Croissy Beaubourg  
77435 Marne La Vallee Cedex 2 - FRANCE 
Contact : Stéphanie THOMAS 
Tél : 01 78 90 27 11 
Email : stephanie.thomas@csdental.com 
Site web : www.carestreamdental.com/fr-fr   

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Informatique : logiciels et 
matériels. 
Carestream Dental propose des 
équipements d’imagerie intra et  
extra-oraux et des solutions 
CAD/CAM.

 

CENTRES DE FORMATION  
EN PROTHÈSE DENTAIRE

80 rue de la Roquette  
75011 Paris - FRANCE 
Contact : Sandrine ANDRES 
Tél : 01 49 29 46 22 
Email : unppd@unppd.org  

Service(s) : Autre 
Activité(s) : Formation  
CFA et Lycées Professionnels qui  
préparent la formation de prothésiste 
dentaire. 

 

DENT ALL GROUP 3 rue de Lombardie  
69150 Decines Charpieu - FRANCE 
Contact : Philippe GAUTHIER 
Tél : 04 37 23 33 33 
Email : centre@dentallgroup.eu 
Site web : www.dentallgroup.eu  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Dents et auxiliaires de  
reconstitution. DENT ALL GROUP est 
un centre de production en frittage laser 
et usinage de prothèses dentaires, de 
conception et d’impression 3D.  

 

DENTAL INC 31 Rue d'Armagnac 
33800 Bordeaux - FRANCE 
Email : contact@dentalinc.fr 
Site web : https://dentalinc.fr/ 
Service(s) : Distributeur - Fabricant -  
Importateur 

Activité(s) : Distributeur de solutions 
numériques haut de gamme pour 
laboratoires et praticiens 

 

DENTAURUM FRANCE Bd du Courcerin - Allée des Voyageurs  
77437 Marne La Vallee Cedex 2 - FRANCE 
Contact : Cécile DARTOIS 
Tél : 01 64 11 26 33 
Email : info@dentaurum.fr 
Site web : www.dentaurum.fr  
Service(s) : Fabricant 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables. 
Fabricant de produits pour la prothèse 
dentaire, alliages, céramique 
ceraMotion, revêtements, laser. 

 

DENTSPLY SIRONA 7 Ter rue de la Porte de Buc  
78000 Versailles - FRANCE 
Contact : Dentsply Sirona 
Tél : 01 30 97 65 00 
Email : reception.paris@dentsplysirona.com  
Site web : www.dentsplysirona.fr  
Service(s) : Fabricant 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Produits d’hygiène, Informatique :  
logiciels et matériels. 
Dentsply Sirona est le plus grand  
fabricant de produits et technologies  
dentaires professionnels.

 

DREVE DENTAMID GMBH Max-Planck-Strasse 31  
59423 Unna - ALLEMAGNE 
Contact : Bernd SOLDAN 
Tél : +49 2304 0000 00 
Email : bernd.soldan@dreve.de  
Site web : www.dreve.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables. 
Dreve Dentamid est fabricant allemand 
de machines et de consommables pour 
des laboratoires dentaires. 
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EUROMAX MONACO 4/6 avenue Albert II - Bloc B  
98000 - Monaco - MONACO 
Contact : Massimo GAI 
Tél : +377 97 97 42 30 
Fax : +377 92 16 76 10 
Email : info@euromaxmonaco.com  
Site web : www.euromaxmonaco.com / 
www.opera-system.com  
Service(s) : Fabricant, Importateur,  
Distributeur National - Distributeur régional 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables, Dents et auxiliaires de 
reconstitution, Informatique : logiciels et 
matériels, Aménagements de laboratoires, 
Financement, Formation. 
Solutions CFAO intégrées : scanners, 
caméra intraorale, usineuses, céramique 
et consommables CFAO.

GC FRANCE 8, Rue Benjamin Franklin  
ECOPARC DE SUCY  
94370 Sucy En Brie - FRANCE 
Contact : Candice COTHENET 
Tél : +33 1 45 76 32 68 
Fax : 01 45 76 32 68 
Email : info-fr@gc.dental  
Site web : www.gceurope.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Fabricant de produits den-
taires depuis 1921, spécialisé égale-
ment dans les domaines du digital et de 
l’implantologie, GC est une société in-
novante et à la pointe, dans le respect 
des traditions.

EXOCAD Julius-Reiber-Straße 37  
64293 Darmstadt - ALLEMAGNE 
Contact : Fabienne STEINEGGER 
Tél : +49 6151 6294 125 
Email : marketing@exocad.com 
Site web : exocad.com  

Service(s) : Autre 
Activité(s) : Informatique : logiciels et 
matériels 
EXOCAD est une société dynamique et 
innovante de logiciel CAO/FAO  
dentaire. 

 

DESIGN4ME 32 rue Poussin 
75016 PARIS - FRANCE 
Contact : Olivier BOUJENAH 
Tél : +33 (0)7 85 08 55 59 
Email : contact@design4me.com 
Site web : https://www.design4me.com 
 
Activité(s) : design4me est une  
plate-forme de conception 3D pour les  

acteurs du monde dentaire qui possèdent 
imprimante 3D ou usineuses.  
Envoyez nous vos scans par notre  
plate-forme sécurisée et recevez vos 
fichiers STL prêts à être imprimés  
ou usinés.  
Déjà partenaire de centaines  
de laboratoires. 

ERM FAB & TEST 561, Allée Bellecour 
84200 Carpentras - FRANCE 
Contact : Teo CORONELLO 
Tél : 04 90 60 05 68 
Email : t.coronello@erm-fabtest.com   
Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels,  
Formation. 
ERM Fab&Test votre partenaire pour les 
solutions de fraisage, logiciel CAO, 
scanner pour le dentaire. 
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HENRY SCHEIN FRANCE 4 rue de Charenton  
94140 Alfortville - FRANCE 
Contact : Manal ALAOUI 
Tél : 01 41 79 65 43 
Email : manal.alaoui@henryschein.fr 
Site web : www.henryschein.fr  
Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 
Activité(s) : Machines pour fabrication de 
prothèses dentaires, Instruments manuels  

et outillages pour machine, 
Consommables, Produits d’hygiène, 
Dents et auxiliaires de reconstitution,  
Informatique : logiciels et matériels, 
Aménagements de laboratoires, 
Équipement du personnel. 
Henry Schein distribue matériel, dents 
et consommables aux professionnels 
de la santé bucco-dentaire. 

INFORMATION DENTAIRE 44 rue de Prony 
75017 Paris - FRANCE 
Contact : Solange LEROUX 
Tél : 01 56 26 50 00 
Email : sleroux@information-dentaire.fr  
Site web : www.information-dentaire.fr  

Service(s) : Autre 
Activité(s) : Presse et éditions 
Stratégie prothétique, 5 n° par an, 
un lien unique entre le cabinet et le 
laboratoire.

 

IVOCLAR VIVADENT 219 route de la Chapelle du Puy  
74410 Saint-Jorioz - FRANCE 
Contact : Caroline HELTERLIN 
Tél : 07 84 16 70 45 
Fax : 04 50 68 91 52 
Email : caroline.helterlin@ivoclarvivadent.com  
Site web : www.ivoclarvivadent.com 

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Dents et auxiliaires de reconstitution, 
Formation. Fabricant de produits et  
concepts innovants pour prothésistes  
dentaires et chirurgiens- dentistes. 

KALLISTO / NEXTDENT FRANCE 68 chemin de la Flambere 
31300 Toulouse - FRANCE 
Contact : Didier MAZOYER 
Tél : 06 07 72 48 83 
Fax : 05 62 13 59 55 
Email : didier.mazoyer@kallisto.pro  
Site web : www.kallisto.dental   
Service(s) : Importateur, Distributeur  
National - Distributeur régional -  
Conseil, Formation, Maintenance 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels,  
Service, Autre 
Représentant Imprimantes 3D 
NEXTDENT France, KALLISTO est le 
partenaire depuis 1999 des prothésistes.

KREOS 32 rue Berjon  
69009 Lyon - FRANCE 
Contact : Alexandre BROSSEAU 
Tél : 04 72 53 97 31 
Email : info@kreos.fr  
Site web : www.kreos-dental.fr  
Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels. 
Spécialiste CAD CAM, Kreos propose 
des solutions numériques adaptées pour 
le domaine dentaire.

HEXAGON / WORKNC DENTAL 440 route des allogneraies 
71850 Charnay Les Macon - FRANCE 
Contact : Laurent JOURNEAU 
Tél : 03 85 21 66 21 
Email : laurent.journeau@hexagon.com 
Site web : www.workncdental.fr  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Informatique : logiciels et 
matériels. 
LA FAO dentaire automatique, simple 
d'utilisation, pour un usinage précis et 
fiable de prothèses.
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KULZER 1 avenue de l'Atlantique  
Les Conquérants - Bât. Everest 
91976 Les Ulis Cedex - FRANCE 
Contact : Henriette KHOUN 
Tél : 01 69 18 48 85 
Email : henriette.khoun@kulzer-dental.com  
Site web : www.kulzer.fr  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Dents et auxiliaires de reconstitution. 
Consommables et équipements : dents, 
résines, composites, imprimante 3D, 
résines pour imprimantes 3D. 

KURARAY NORITAKE DENTAL 63 avenue du Général Leclerc  
92340 Bourg-La-Reine - FRANCE 
Contact : Jérémie FLIPAUX 
Tél : 01 56 45 12 52 
Email : jeremie.flipaux@kuraray.com  
Site web : www.kuraraynoritake.eu 

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Consommables 
Fabricant de la célèbre zircone 
KATANA, FC Paste Stain et du collage 
révolutionnaire PANAVIA. 

ODONVIA LABELDENT Villa des Ambassadeurs 
17 Boulevard de Russie 
03200 Vichy - FRANCE 
Contact : Carole LAUREMBOURLE 
Tél : 06 08 70 26 69 
Email : c.laurembourle@wanadoo.fr  
Site web : www.odonvia.fr 

Service(s) : Organisme, Autre : 
Mise en place système qualité 
Activité(s) : Informatique : logiciels  
et matériels, Service, Formation 
Certification laboratoires, Système 
unique identification-traçabilité, Site  
interactif, Formations. 

 

OPTI'WAVES 20 rue du professeur Benoît Lauras 
42000 Saint Etienne - FRANCE 
Contact : Stéphane ROME 
Tél : 07 69 63 68 86 
Email : s.rome@opti-waves.com  
Site web : www.opti-waves.com  
Service(s) : Fabricant 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires. 
Opti’Waves, fabricant et distributeur 
de la gamme de fours micro-ondes  
ZIrcoya (Zircoya Premium et Zircoya), 
cuisson rapide de zircone entre 2H30 
et 3H (préchauffage, sintérisation  
et refroidissement). 

 

NOBIL METAL S.P.A Strada San Rocco, 28  
14018 Villafranca d'Asti - ITALIE 
Contact : Export SERVICE  
Tél : +39 0142 000000 
Email : export@nobilmetal.it  
Site web : www.nobilmetal.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Autre. 
Production des produits dentaires pour 
le laboratoire. Technologie, innovation, 
compétence, service.

 



PROTHALIA 1 rue des Alisiers 
90800 Argiesans - FRANCE 
Contact : Cyril DOLE 
Tél : 03 84 90 46 80 
Email : production@prothalia.fr 
Site web : www.prothalia.fr 

Service(s) : Fabricant / Centre de 
production 
Activité(s) : Autre 
Centre de production dentaire RSE / 
Origine France Garantie / ISO 13485 

 

PÔLE D’INNOVATION - CNIFPD 80 rue de la Roquette  
75011 Paris - FRANCE 
Contact : Virginie ORFILA 
Tél : 01 49 29 46 11 
Email : cnifpd@orange.fr 
Site web : www.cnifpd.fr 
Service(s) : Autre 

 

Activité(s) : Centre National  
d’Innovation des Prothésistes Dentaires  
Assistance directe aux entreprises 
Charte professionnelle : CQLab, 
Guide d’installation d'un laboratoire de 
prothèse dentaire, Guide de la CFAO, 
Guide RGPD, Accompagnement sur la 
prévention des risques professionnels 
au travers le Document Unique 

 

PROTHESIS DENTAL SOLUTIONS 460, rue Louis Pasteur  
Parc Euromédecine II 
34790 Grabels - FRANCE 
Contact : Gérald GRAFTE 
Tél : 04 67 10 79 69 
Email : gerald.grafte@prothesis.fr  
Site web : www.prothesis.fr  

Service(s) : Autre 
Activité(s) : Informatique : logiciels et 
matériels 
Edition de logiciels. Developpements 
spécifiques. Services de sauvegarde à 
distance. Formation. EDI.

 

REITEL FEINWERKTECHNIK GMBH Senfdamm 20 
49152 Bad Essen - ALLEMAGNE 
Contact : Christian RÖSCH 
Tél : +49 5472/943211 
Fax : +49 5472/943240 
Email : info@reitel.com  
Site web : www.reitel.com  

Service(s) : Fabricant, Importateur 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires 
Matériels et équipements en inox pour 
laboratoires dentaires. 

 

PX FRANCE SARL 70 impasse de la Praire  
74330 Poisy - FRANCE 
Contact : Jean-Christophe BLOT 
Tél : 04 50 51 17 34 
Email : pxfrance@wanadoo.fr 
Service(s) : Fabricant, Importateur,  
Distributeur National - Distributeur régional 

 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables, Produits d’hygiène, 
Dents et auxiliaires de reconstitution, 
Informatique : logiciels et matériels, 
Aménagements de laboratoires,  
Financement.Société de négoce de 
fournitures dentaires. 

PRODENTHESE 198 avenue des Râches BP 39  
74190 Passy - FRANCE 
Contact : Jacques QUAZZOLA 
Tél : 04 50 93 64 20 
Email : j.quazzola@prodenthese.fr  
Service(s) : Importateur, Distributeur  
National - Distributeur régional 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires 
Spécialiste des marques Allemandes 
Moteurs SCHICK, Aspirations ZUBLER 
et Sableuses HARNISCH + RIETH 
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SOCIÉTÉ DES CENDRES - 
FLAMARC

13, rue du général Mocquery  
37550 Saint-Avertin - FRANCE 
Contact :  Kellie LAMIOT 
Tél : 01 49 61 41 41 
Email : marketing@sdc-1859.com 
Site web : www.sdc.fr 
 
 

Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 
Activité(s) : Consommables, Produits 
d’hygiène, Dents et auxiliaires de  
reconstitution 
La SDC vous offre une gamme complète 
de produits de qualité résolument,  
premium, très innovants.

 

SAGEMAX 9 avenue Jacques Prevost 
70140 Pesmes - FRANCE 
Contact : Antoine BRETON 
Tél : 06 87 94 07 16 
Email : antoine.breton18@orange.fr 
Site web : www.sagemax.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Consommables 
Fabriquant et distributeurs de disques 
Zircone.  
Fabrication Etats-Unis et leader sur ce 
marché.

 

TECHNOLOGIE DENTAIRE 78 quai de la Loire  
75019 Paris - FRANCE 
Contact :  Alain GUILLAUME 
Tél : 01 46 51 24 36 
Email : crg.paris@wanadoo.fr  
Site web : www.technologie-dentaire.com  

Service(s) : Autre 
Activité(s) : Presse et éditions  
Technologie Dentaire est un magazine 
mensuel d’information destiné  
aux Prothésistes Dentaires. 

 

RENFERT Untere Giesswiesen 2  
78247 Hilzingen - ALLEMAGNE 
Contact : Jean-Charles DECOCK 
Tél : +33 749015459 
Email : Jean-Charles.Decock@renfert.com    
Site web : www.renfert.de   

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables 
Making work easy - Solutions  
intelligentes et service fiable pour un  
travail plus efficace et précis. 

 

TCS FRANCE 14 rue du Bois de Montmarre 
91640 Janvry - FRANCE 
Contact :  Audrey DREUX 
Tél : 01 82 28 40 93 
Email : audrey.dreux@tcsfrance.com  
Site web : www.tcsfrance.com  
Service(s) : Distributeur National -  
Distributeur régional 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables, Produits d’hygiène, 
Formation. 
Équipement, formation et fourniture 
pour la fabrication de prothèses  
invisibles de la gamme TCS®. 

 

RMP 129 Rue Du Général Maurice Bourgeois  
Zi La Grande Malouve 
27300 Bernay - FRANCE 
Contact : Julien BARBIER 
Tél : 02 32 44 31 43 
Email : julien.barbier@rmp27.fr 
Site web : www.rmp27.fr  

Service(s) : Importateur, Distributeur  
National - Distributeur régional 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Formation 
Rmp27 est une société spécialisé dans 
la vente, l’installation et le suivi de  
machine IMES-ICORE. 
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UNPPD 80 rue de la Roquette 
75011 Paris - FRANCE 
Tél : 01 49 29 46 29 
Email : unppd@unppd.org  
Site web : www.unppd.org 
Service(s) : Organisme 

 

Activité(s) : L’Union Nationale  
Patronale des Prothésistes Dentaires est 
la seule organisation professionnelle 
représentative des laboratoires de  
prothèse dentaire.  
Organisateur du Dental Forum 
Organisme de formation, Revue 
professionnelle : PDF Actualités

 

UGIN-DENTAIRE 25 rue de la tuilerie  
38170 Seyssinet-Pariset - FRANCE 
Contact :  Eric CADEAU 
Tél : 06 73 19 58 20 
Email : eric.cadeau@ugin-dentaire.fr  
Site web : www.ugindentaire.fr  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Consommables, 
Dents et auxiliaires de reconstitution. 
Fabricant français de matériels et 
d'équipements pour le laboratoire de 
prothèse dentaire.

 

ZFX ZIMMER 89 avenue des Bruyères 
69150 Décines-Charpieu - FRANCE 
Contact :  Raphaël ABBOU 
Tél : 04 72 34 55 40 
Email : r.abbou@zfxlyon.fr   
Site web : www.zfxlyon.fr  
Service(s) : Fabricant, Autre : Usinage et 
fabrication additive 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Informatique : 
logiciels et matériels, Service, Formation 
Centre de production dentaire : usinage 
et fabrication additive.  
Une équipe d’experts à vos côtés.

 

W&H FRANCE 4 Rue Ettore Bugatti 
67201 Eckbolsheim - FRANCE 
Contact : Stéphane FLORIAN 
Tél : 03 88 77 49 17 
Email : marketinf.fr@wh.com  
Site web : www.wh.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Produits  
d’hygiène. 
Vente de matériel dentaire et moteurs de 
laboratoire.

 

VITA ZAHNFABRIK Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen - ALLEMAGNE 
Contact : Anne-Marie WEHRUNG 
Tél : +49 7761 5620 
Fax : +49 7761 5622 99 
Email : a.wehrung@vita-zahnfabrik.com 
Site web : www.vita-zahnfabrik.com  

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Dents et auxiliaires 
de reconstitution, Aménagements de  
laboratoires. 
Depuis 90 ans pionnier et précurseur. Un 
moteur d'impulsion pour l’art dentaire à 
l'échelle mondiale.

 

TRASFORMER Via Colloredo 80 
33010 Pagnacco - ITALIE 
Contact : Giulia ECORETTI 
Tél : +39 0432 650047 
Email : info@trasformersystem.com 
Site web : www.trasformersystem.com  
Service(s) : Fabricant, Distributeur 

Activité(s) : Machines pour fabrication 
de prothèses dentaires, Instruments 
manuels et outillages pour machine, 
Consommables. 
Trasformer remplace les coûteux 
procédés traditionnels par une méthode 
de travail rapide, propre et facile. 
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Le virage du Digital, les prothésistes dentaires l’ont déjà pris avec 

l’arrivée du numérique dans nos laboratoires. Le confinement de 

mars 2020 a été comme un cataclysme mais a donné une une nouvelle 

dimension aux technologies d’informations et de communication. 

 

Les webinars et autres évènements en ligne ont pris leur essor depuis 

l’année dernière mais jamais il n’avait été proposé à la filière dentaire 

de se retrouver sur 5 jours pour un évènement tel que notre salon  

professionnel, le Dental Forum. 

 

Une dynamique avait été lancée par la French Touch, un groupe de 

prothésistes dentaires, sur les réseaux sociaux pour valoriser notre 

savoir-faire et le partage de connaissances, avec des sessions  

regardés par des milliers de participants. 

 

En parallèle, le mouvement Je Choisis Le Sourire Made in France, qui 

sera un des sujets de notre séance politique pendant le Dental Forum 

Digital, a été lancé avec pour objectif de nous faire connaitre au plus 

grand nombre. 

 

C’est aussi dans cette optique que l’UNPPD a fait évoluer son centre de 

formation, Formapôle, pour permettre à l’ensemble de la profession, chefs 

d’entreprise et salariés, de se former grâce à un panel d’intervenants qui 

seront également présents au programme du congrès du 25 au 29 mai 

prochain. 

 

Nous avons d’autres acteurs de la filière dentaire à nos côtés qui souhaitent 

eux aussi apporter leur pierre à l’édifice, je parle des fabricants à qui nous 

ouvrons également les portes de notre Centre de formation afin qu’ils 

puissent proposer leurs stages aux prothésistes dentaires. 

 

Le partage de connaissances joue un rôle fondamental dans la réussite 

de nos entreprises, le numérique est vecteur de lien social et le Dental 

Forum Digital 2021 permettra de connecter nos objectifs : partager 

notre savoir-faire, promouvoir notre beau métier, trouver les outils pour 

mettre en lumière, la fabrication française de prothèse dentaire.

Le mot 
dU COMIté
par Benoit Leclere,  
Membre du Comité d’Organisation

PERMIS 
D’INNOVER

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 2021
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MAP 600+

La vitesse du workflow est 50% plus 
rapide 
Votre charge de travail est diminuée 
de 33% 
Une résolut ion d’une très haute 
précision : 4µm 
Le nouveau scanner hautes performances 
Ceramill Map 600+ de la génération 
DNA offre intelligence, efficacité et  
précision maximale. 
Il se dinstingue grâce à une plaque de 
support universelle intégrée qui convient 

à tous types d’articulateurs, cela permet d’éviter les changements de 
plaques. Grâce à l’intégration du système Splitex, tous les accessoires 
composant la gamme Map peuvent être utilisés. 
La commande intelligente de la hauteur de numérisation déplace l’object 
à numériser automatiquement dans le champ le plus adapté et offre ainsi 
à l’utilisateur une plus grande sécurité de processus, un confort maximal 
et une protection contre les applications erronées. La nouvelle techique 
de transmission avec un axe Z automatique garantit des mouvements 
ultra-précis et rapides. 
Le capteur 3D industriel ultrasensible avec la technologie de lumière 
bleue assure une excellente profondeur de champ et une précision de 
numérisation de 4µm. 
Ceramill Map 600+ génère des données STL ou PLY ouvertes. 
➜ La fixation universelle intégrée, pour tous types d’articulateurs, assure 

une très grande flexibilité 
➜ Autofocus : la commande intelligente de la hauteur de numérisation pour 

le positionnement optimal du modèle dans le champ de numérisation offre 
la plus grande sécurité de processus 

➜ La camera ultra HD avec capteur 3D et technologie à la lumière bleue 
garantit des résultats optimaux et reproductibles 

➜ L’augmentation de la vitesse du workflow permet d’aller jusqu’à 50% 
plus vite et vous assure un temps d’attente limité dans le laboratoire 

➜ La fonction DNA speed scanning permet la numérisation de la mâchoire 
complète en 18 secondes 

 
Les avantages : 
✓ Le boîtier est ouvert : un maniement simple et une grande précision 
✓ L’espace intérieur est monobloc, pour un nettoyage simple et en toute 

sécurité 
✓ Un capteur 3D ultra HD, technologie de lumière bleue 
✓ Autofocus : axe Z automatique 
✓ Fixation d’articulateur universelle intégrée 
✓ Plaque Splitex 
✓ Touche d’accès rapide 
 
Dimensions : 415/424/469 mm 
Poids : 25 kg 
Précision de scannage : 4µm 
Numérisation de la machoire complète en 18 secondes 
 
En savoir plus :  
03 89 20 25 10 | contact@arseus-lab.fr | www.arseus-lab.fr  

Efficace, intelligent, precis. Le scanner hautes performances 
entierement automatique pour scan d’articulateur 

La ceraMotion®, en plus de réaliser les teintes Vita classical A1-D4®, permet 
avec sa gamme Chroma Concept de reproduire toutes les nuances des  
teintiers comme le 3D-MASTER®* de Vita ou le Chromascop®** d'Ivoclar. 
 
Jusqu'à présent la réalisation des 26 teintes du 3D-MASTER® s'obtenait 
par le mélange de deux poudres avec un résultat de teinte précis et sans 
défaut mais chronophage.  
 
De nombreux utilisateurs les attendaient ; 26 teintes prêtes à l'emploi 
C'est maintenant chose faite ! Ces 26 teintes pré-mélangées existent 
dans la gamme ceraMotion® Me et Zr !  
 
Dentaurum a utilisé un système spécifique pour nommer les teintes 
d'après le CC du Chroma Concept et la numérotation des 26 teintes. 
Ainsi par exemple, pour la teinte 4M1, l'indication est 3D CC41. La 
gamme d'incisals à utiliser figure également sur le couvercle du pot. Un 
tableau avec les équivalences d'appellations et l'opaque correspondant 
est à disposition. 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter Dentaurum France :  
Alain KURLANDER | 01.64.11.26.26 | alain.kurlander@dentaurum.fr 
 
*Vita 3D-MASTER® est une marque déposée de Vita Zhanfabrick H.Rauter GmbH & Co.KG,  
79704 Bad Säckingen, Allemagne. 
**Ivoclar- Chromascop® est une marque déposée de Ivoclar Vivadent GmbH.

ceraMotion®

DENTAURUM est reconnue depuis plusieurs années 
par la qualité de sa gamme céramique ceraMotion®.
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Celle-ci se positionne en entrée de 
gamme parmi le portefeuille produits 
composé des machines PrograMill 
PM3, PM5 et PM7.  

PrograMill DRY est une usineuse  
compacte 5 axes pour l'usinage à sec 
de matériaux dentaires : zircone, 
PMMA et cire. 
 
Production de prothèses  
dentaires numériques avec  
les disques Ivotion Denture 
Le support dédié permet de placer le 
disque usinable Ivotion dans la position 
exacte dans la machine, pour effectuer 
le processus d'usinage. Ivotion et  

PrograMill DRY peuvent donc être utilisés ensemble pour produire des 
prothèses complètes monolithiques en un seul usinage, à l'aide d'un flux 
de travail numérique. 
  
Changement rapide et facile des disques 
Aucun outil n'est nécessaire pour charger ou retirer les matériaux : le 
système de serrage rapide intégré permet de charger les disques d’une 
seule main, de manière intuitive et rapide.  
L'usinage est ainsi rapide et convivial. 

 
Intégrée au flux de travail 
Ivoclar Digital 
Elle est commandée par un ordina-
teur externe et est intégrée dans un 
flux de travail validé, offrant aux 
utilisateurs un moyen confortable 
et fiable de créer des restaurations 
dentaires de manière économique :  
➜ fabrication facile et rapide 
➜ fiabilité des processus et gain 

de temps grâce au logiciel 
CAM Ivoclar Digital 

➜ services d'assistance complets 
 

Design compact et léger 
Son faible encombrement permet une mise en place flexible au laboratoire. 
PrograMill DRY est donc une solution ouverte et économique pour la  
production de restaurations dentaires. 

Avec son design ouvert et une structure  
évolutive, le scanner 3D ALL BLACK propose 
un mode de numérisation hautement  
performant avec une précision de moins de 7 
µm et un scan de l’empreinte Triple-Tray  
automatique.  
ALL BLACK est adapté à tous types de 
restaurations implantaires, des plus simples 
aux plus complexes. 
➜ Formats de fichiers STL, PLY 
➜ Intégration directe Exocad  

& Dental Wings

Scan d’une arcade complète en 
environ 11 secondes ! Le scanner 
OS-200 propose une vitesse de 

numérisation exceptionnelle et une 
grande précision : <10 µm. OS-200 prend en charge 
de multiples applications de numérisation dentaire, 

notamment les wax-up, les piliers, les dies, les 
modèles en plâtre, les empreintes, les articula-

teurs et les textures. 
➜ Format de sortie STL, OBJ, X-ORDER, DENTAL PROJECT 

PrograMill  
DRY 

Une toute nouvelle usineuse vient compléter la gamme 
PrograMill : PrograMill DRY. 

Euromax-Monaco : +377 97 97 42 30 | info@euromaxmonaco.com 
www.euromaxmonaco.com | www.opera-system.com

Ivoclar-Vivadent : 04 50 88 64 00 | info.fr@ivoclarvivadent.com 
www.ivoclarvivadent.fr

SCANNERS 3D Opera System 
OS-200 & ALL BLACK 

Scanner ALL-BLACK : Précis, ergonomique et rapide 

Scanner OS-200 : Rapide, Précis et Polyvalent 
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DLyte Desktop Pro  
La première machine  
d'électropolissage  
à sec ultra-compacte

Ce nouvel équipement rassemble tous les avantages du  
système DLyte et permet à toute entreprise, quelle que soit 
sa taille et son domaine, d'accéder à la technologie  
d'électropolissage ayant besoin d'une solution rentable pour 
la finition des surfaces métalliques.

Fraise mono-lèvre

La Société PRECXIS, fabricant français spécialisé dans la conception et 
la fabrication de fraises CAD CAM collabore étroitement avec plusieurs 
laboratoires de prothèses dentaires qui testent et utilisent régulièrement 
ses produits. C’est ce partenariat qui lui a permis de synthétiser les  
retours d’informations des utilisateurs et ainsi, d’appréhender les  
difficultés rencontrées par certains d’entre eux dans l’usinage de  
matériaux comme le PEEK et le PMMA. 
 

Une nouvelle fraise mono-lèvre aux angles de coupe spécifiquement 
conçus pour une approche plus tranchante dans la matière a donc été 
développée.  

 
Une seule lame permet une meilleure 

évacuation des micro-copeaux et évite 
ainsi le bourrage et la casse  

prématurée de votre outil, tout en 
garantissant une qualité d’usinage 
et une longévité de l’outil  
extrêmement satisfaisantes. 
 
Ces nouvelles fraises sont 

actuellement disponibles en  
diamètres 1 et 2 pour les usineuses 

Roland et en diamètres 1 et 2,5 pour 
les usineuses IMES I-CORE. 

 
 
Pour tout contact et information :  
04 50 43 75 11 | sales.dental@precxis.com

La fraise mono-lèvre : fini les bourrages et les casses 
prématurées !

Du meulage à la finition miroir, son design offre une solution simple et effi-
cace pour traiter toutes les pièces métalliques issues de coulée, de frittage 
ou de fraisage. 
Il s’agit d’une machine silencieuse et compacte conçue pour améliorer  
l'environnement de milliers d’ateliers et laboratoires, en remplaçant le  
polissage multi-étape manuel de pièces métalliques, tout en réduisant 
l’utilisation de matières toxiques et dangereuses pour la santé. 
 
Distribué par Henry Schein France, pour plus d’informations contactez-
nous au 02 47 68 94 00.
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SILENT  
POWERCAM EC

La Silent powerCAM EC a été spécialement 
conçue pour les utilisateurs exigeants, qui 
recherchent un système d’une puissance et 
d’une longévité maximale, associée à de 
très faibles bruits de fonctionnement et une 
maintenance réduite du moteur. L’élément 
clé est la nouvelle turbine EC, qui convainc 
par sa durée de vie exceptionnelle. Grâce 
à l’isolation astucieuse du boîtier en résine 
et du nettoyage automatique du filtre sans 
sac à poussières, l’appareil n’est non 
seulement étonnamment silencieux mais 
aussi très fiable et économique. 
 
Avec sa puissance d’aspiration exception-
nelle de 4 000 l/min, l’installation a 
toutes les qualités que doit posséder une 

aspiration performante pour unités FAO moyennes à grandes.  
 
Pour assurer une communication bidirectionnelle sans heurts avec l’unité 
FAO, la Silent powerCAM EC est dotée d’une interface API capable de 
traiter divers messages et de lancer des mesures correspondantes – par 
exemple la mise en marche et à l’arrêt, l’activation de l’autonettoyage 
ou une demande d’état.  
 
En raison du système de filtration spécial fonctionnant sans sac à  
poussières mais avec des sacs d’élimination, l’aspiration permet non 
seulement d’économiser des ressources et du temps, mais garantit aussi 
une élimination en toute sécurité des fines poussières de fraisage. Le nou-
veau matériau filtrant avec revêtement en PTFE est en outre extrêmement 
stable à long terme. Comme tout matériel Renfert, la Silent PowerCAM 
EC profite d’une garantie prolongée de 3 ans. 

Aspirer mieux et plus longtemps: grâce à la puissance 
et l’endurance de l’aspiration dédiée aux unités FAO

PROTHESIS CLOUD 
Entrez dans l’univers du CLOUD

Prothesis CLOUD 

Solution 100% web, PROTHESIS 
CLOUD est le 1er logiciel cloud de 
gestion de laboratoire sécurisé et 
certifié Hébergeur de Données de 
Santé. 
Compatible avec tous vos appareils 

connectés, il peut être utilisé sur ordinateurs, tablettes et smartphones 
Windows, Android et Apple, depuis votre laboratoire ou à distance, en 
intégrant vos données Prothesis V7 et GPDent. 
En constante évolution, il propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités 
et déjà plus de 100 nouveautés, disponibles sans aucune installation. 
 

 
Prothesis PRODUCTION 

Prothesis PRODUCTION optimise la 
planification de vos travaux par 
secteurs et assure le suivi de production. 
Les opérateurs utilisent une application 
mobile basée sur les code-barres pour 
renseigner leurs actions en temps réel.  

Des notifications permettent d’anticiper les difficultés de réalisation afin 
de garantir les délais de livraison. 
Grâce à cet outil, vous obtenez une visibilité précise sur votre production. 
 
 

Prothesis DENTALINK 

DENTALINK est la plateforme d’échanges 
agréée données de santé entre laboratoire 
de prothèses et cabinet dentaire. 
Intégrée à votre logiciel Prothesis, elle 
valorise votre image et fidélise vos 
clients en proposant un service innovant 

et sécurisé de saisie de bon de commande, de transfert de fichiers et de  
messagerie instantanée. Véritable révolution pour le laboratoire,  
DENTALINK vous permet de connaître le contenu des commandes avant 
réception des empreintes. 
 
PROTHESIS DENTAL SOLUTIONS  
04 67 10 70 69 | prothesis.fr

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 2021

RENFERT | www.renfert.com
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