KaVo PROTHE Plus® evo.

De vrais “plus”
pour l’utilisateur.

KaVo PROTHE Plus®evo.

Nouveau design.
Nouvelles caracteristiques fonctionnelles.

Un articulateur qui met en valeur votre travail.
Qualité de la présentation de
vos travaux au patient
La précision, la qualité d'exécution du travail prothétique
sont essentiels, certes. Mais la
qualité de la présentation du
travail terminé au patient l'est
presque tout autant. Cet
aspect décisif, KaVo l'a placé
au premier rang de ses préoccupations lors de la conception de cette nouvelle gamme
d'articulateurs.
Les surfaces mates argentées
du KaVo PROTHE Plus®evo
mettent en valeur sa superbe
esthétique et, avec elle, ses
qualités d'hygiène au cabinet
dentaire comme au laboratoire.
Présentés au patient avec un
KaVo PROTHE Plus®evo, vos
travaux sont mis en valeur !

très attractifs tant par leur
esthétique (formes et coloris) que par leurs qualités
techniques et d'hygiène.
Le KaVo PROTHE Plus®evo
est un articulateur innovant. Pour ce nouvel articulateur, les chercheurs
KaVo ont mis l'accent sur
une optimisation de l'esthétique en vue de l'obtention de caractéristiques
fonctionnelles plus performantes.
Le résultat : une nouvelle
gamme d'articulateurs
(KaVo PROTHE Plus®evo)

Les "plus" que vous offre
un KaVo PROTHE Plus®evo
(articulateurs "nouvelle
génération"):
• une précision parfaite,
aussi synonyme de
rentabilité économique
• Une présentation "convaincante" de votre
réalisation prothétique
au patient
• Une maniabilité hors pair.

Ces nouveaux articulateurs
permettant un réglage plus
précis des différents paramètres, vous aurez moins de
retouches occlusales à effectuer lors de la mise en bouche. Or, faire des retouches,
vous le savez, c'est souvent
compliqué et ça prend du
temps, surtout avec les nouveaux matériaux esthétiques
comme la céramique par
exemple.
Avec ses échelles graduées
"grand format" le KaVo PROTHE Plus®evo permet un réglage nettement plus précis,
d'où une meilleure qualité de
précision au niveau du résultat et, par voie de conséquence, une baisse de vos coûts.

L’elegance et le design des
nouveaux KaVo PROTHE
PLUS®evo garantissent un travail.

Des graduations "grand format"
garantes d'un réglage optimal de
l'articulateur.

Utilisé avec l'arc facial électronique KaVo ARCUS®digma, l'articulateur KaVo PROTHE Plus®evo se
traduit par une efficacité et une
précision inégalées.

Un articulateur précis jusques
aux moindres détails: verrouillage centrique (acier inox) sans le
moindre jeu, d'où une occlusion
statique parfaite.

Efficacité à l’utilisation.

Les systèmes enregistreurs nouvelle génération

Manipulation et entretien faciles.

Un arc facial encore plus performant:
KaVo ARCUS®digma.

Cette nouvelle génération
d'articulateurs "KaVo PROTHE Plus®evo "offre à
l'utilisateur une maniabilité
hors pair et inédite. Les
améliorations apportées
dans ce domaine et dans
celui de l'entretien sont
issues de recherches approfondis avec des prothésistes et des praticiens du
monde entier. Elles concernent le poids de l'articulateur (léger), ses surfaces
(lisses) et son réglage
(facile et sans outils).
Le KaVo PROTHE Plus®evo:
Que vous soyez praticien
ou prothésiste, vous
apprécierez sa légèreté.

(Travail prothétique représenté: cabinet dentaire:
Dr. Kaiser-Wetzer, laboratoire: Thiel)

Un poids plume
Le nouveau concept à la base du
KaVo PROTHE Plus®evo et l'optimisation des matériaux qui le constituent font de lui un articulateur
léger, jusqu'à 15% plus léger que
certains autres modèles d'articulateur. Une légèreté qui le rend d'autant plus maniable.
Design
De par sa forme, le KaVo PROTHE
Plus®evo permet différentes
positions de travail et peut de ce
fait, aussi être utilisé pour la
confection de prothèses complètes.

Facilité d'entretien
Les surfaces du KaVo PROTHE
Plus®evo étant parfaitement lisses
et comportant bien moins d'angles
vifs que d'autres articulateurs, les
qualités de séparation avec le plâtre, entre autres, sont excellentes.
Et l'entretien de l'articulateur bien
plus facile.

L'ARCUS®
Cet arc facial permet de transférer la position du maxillaire en
relation centrée sur l'articulateur
directement.

KaVo Split-Cast et 3PS
Le PROTHE Plus®evo est
disponible aussi bien avec
le système "Split-Cast
PROTHE Plus®" qu'avec le
tout nouveau système
"3PS " (système 3 points).
Les nouveaux socles (inox)
de montage des modèles
dans l'articulateur ne prennent pas de place, ils sont
un système de fixation
magnétique et sont réutilisables à l'infini.

ARCUS®
ou l'enregistrement de la position du maxillaire en
moins de 3 minutes.

ARCUS®digma
ou moins de 5 minutes pour une analyse cinématique
complète.

En à peine 3 minutes en
effet, l'ARCUS® enregistre
de façon efficace et rationnelle la position du maxillaire par rapport à l'axe
charnière (arbitraire ou
individuel), excluant ainsi
tout défaut occlusal,
notamment en cas d'augmentation ou de diminu-

Le système de mesure électronique de l'ARCUS®digma
constitue une nette avancée
technique pour les cabinets
dentaires car avec lui, moins
de 5 minutes pour enregistrer par procédé ultrasonique
et sans contact l'ensemble
des paramètres nécessaires
à la programmation du
KaVo PROTHE Plus®evo, un
articulateur entièrement

tion de la hauteur d'occlusion.
Ce qui permet de procéder
sans erreur à la mise en
articulateur directement au
cabinet dentaire et ce, sans
devoir recourir à d'autres
instruments..

programmable.
Paramètres réglables :
• fonction arc facial
intégrée
• pente condylienne
• angle de Bennett
• mobilité latérale
(jeu articulaire)
• angle de shift (mouvement côté travaillant)
• rétrusion
• guide antérieur/canin

Les très pratiques accessoires synonymes de grande polyvalence du KaVo PROTHE Plus®evo:

Un système qui a fait ses preuves
dans le monde entier
Le Split-Cast KaVo – une double
base engrenée de haute précision –
vous permet de remettre au praticien les modèles avec le travail
prothétique réalisé sans devoir lui
remettre l'articulateur. Vous n'avez
donc pas à vous séparer de votre
précieux outil de travail.

3PS
Il s'agit de nouveaux socles
métalliques avec système de fixation magnétique et pouvant être
complétés pour le laboratoire.

Tige incisive P
(réglage 5/100)

Tige incisive T
(prothèse complète)

Positionneur de modèle supérieur
pour technique APFnt

Table incisale réglable pour reconstructions dans le secteur antérieur

Pour l'enregistrement de l'arc
gothique: enregistrement intraoral

KaVo LOGIcase: la solution efficace pour vos transports entre le
cabinet dentaire et le laboratoire

Indicateur d'inclinaison d'occlusion (pour prothèse complète de
type APFnt)

KaVo PROTHE Plus®evo.

KaVo PROTHE Plus®evo.

Une gamme d’articulateurs convaincante
toute la ligne…

Un “plus” pour l’utilisateur.

Du modèle de base PROTHE
Plus®evo 2 au modèle hautde-gamme spécial gouttières (PROTHE Plus®evo 9), la
gamme des KaVo PROTHE
Plus®evo est convaincante
sur toute la ligne…

tous sont en effet synonymes de qualité, rentabilité,
fonctionnalité et design de
haut niveau.
Cette nouvelle génération
d'articulateurs permet à
chaque utilisateur de disposer pour chaque application
spécifique d'un articulateur
parfaitement adéquat.
La partie inférieure est la
même pour tous les PROTHE
Plus®evo.

Une qualité qui se voit dans
les moindres détails. Quel
que soit le modèle de
PROTHE Plus® que vous
choisissiez pour votre laboratoire ou cabinet dentaire,

La partie supérieure, elle,
est spécifique au domaine
d'utilisation. Le système
axial centré "KaVo Split"
permet de la remplacer par
une autre.

Les articulateurs PROTHE
Plus®evo offrent un vrai
"plus" tant au niveau de la
qualité du résultat que de
la rentabilité.
Profitez vous aussi de ces
"plus"! Des "plus" synonymes d'amélioration des
performances de votre
cabinet dentaire/laboratoire de prothèse.
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Facilité d'utilisation
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Non adaptable

Précision

• Un articulateur garant
d'un guidage très précis
des mouvements condyliens grâce à des ressorts
spécialement conçus à
cet effet.

KaVo PROTHE Plus®evo.
De vrais “plus”
pour l’utilisateur.
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