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CENTRE DE FRAISAGE
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CENTRE DE FRAISAGE B&B

Le centre de fraisage B&B Dental est un service interne qui offre de l’aide, qui développe et réalise des
prothèses et des restaurations dentaires dans une large gamme de materiaux, en utilisant le système
CAD CAM.
Nous avons développé des bibliothèques dentaires compatibles avec le système implantaire
B&B Dental. Nous disposons de logiciels, de fraiseurs et d’imprimantes 3D d’avant-garde, gérés par
des ingénieurs experts et des prothésistes dentaires spécialisés.
Au-delà du support technique, nous offrons un service innovant de conception numérique de vos
chirurgies guidées au moyen de notre logiciel Guide System.
Nous nous consacrons à vous aider dans la gestion autonome de vos cas et avec la possibilité
d’impression du modèle et du guidechirurgical correspondant.
L’expérience de nos techniciens est au service des vos besoins : qualité, précision et personnalisation
totale du produit final.

FLUX DE TRAVAIL
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FLUX DE TRAVAIL
1
RÉCEPTION

du fichier STL de systèmes CAD
(3Shape, Exocad, Dental Wings).

2
VÉRIFICATION

des fichiers pour les contrôler avant le
façonnage dans la machine.

3

PRODUCTION

Les projets sont mis dans la machine pour
leur réalisation.

CENTRE DE FRAISAGE B&B

4
FINITION ET
CONTRÔLE QUALITÉ

chaque façonnage, avant d’être tracé
pour son expédition, est contrôlé par un
prothésiste spécialisé.

INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS
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INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS
Nous utilisons des fraiseurs de dernière génération et nous acceptons des fichiers provenant de
tout type système de scanner ouvert. Le contrôle final, effectué par des prothésistes dentaires
spécialisés, garantit la qualité du produit et la précision des produits prothétiques réalisés.

FRAISEURS DATRON
Nous sommes équipés de deux fraiseurs
Datron. L’un pour le fraisage des métaux et
l’autre pour les façonnages en zirconium et
PMMA. Nous créons des façonnages fraisés à
partir de plaques et de premilled pour piliers
avec la précision de connexion maximale.

LASER MELTING SISMA
Pour les façonnages à laser melting, nous confions
l’activité à une machine Mysint 100 Sisma avec
double laser de frittage qui offre une vitesse
supérieure. Un instrument précis qui permet
les productions en chrome cobalt et en titane.

IMPRIMANTE STRATASYS 30OBJ
Cette imprimante est équipée d’un plateau de
façonnage qui permet d’imprimer et de gérer des
modèles multiples avec une très haute précision.

Une machine compacte, rapide et précise
pour imprimer les modèles en résine, qui
assure des résultats ayant un haut degré de
fiabilité dans des temps de façonnage réduits.

LE SOIN DES MATIÈRES PREMIÈRES

IMPRIMANTE UNIZ SLASH PLUS
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LE SOIN DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Nous avons une large gamme de matières premières disponibles pour permettre aux laboratoires de
sélectionner la solution la plus appropriée à chaque cas clinique :

Titane biomédical : les produits sont fraisés à partir
de plaques ou premilled en titane Gr 5 conforme
aux normes internationales. Le titane peut être
utilisé au moyen de laser melting. Cet alliage a
une résistance mécanique optimale et durable
dans le temps. Il est particulièrement indiqué pour
des réhabilitations full arch.
Chrome Cobalt : les plaques et les premilled en
chrome cobalt sont utilisées pour les fraisages.
Cet alliage peut aussi être fritté en conservant les
caractéristiques principales : la haute résistance à
la corrosion et la biocompatibilité prouvée.

INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Zirconium multicouche : il est possible de simuler
la progression naturelle des couleurs de la dentine
et de l’émail grâce aux 5 couches d’oxyde de
zirconium superposées. Le rendement esthétique
de la couronne est assuré par chaque couche, qui
crée un effet tridimensionnel et de translucidité
naturelle. Il est possible d’avoir sur demande les
façonnages aussi en zirconium monocouche.
PEEK : parfait pour des patients avec des
problèmes d’allergie, adapté aux barres et aux
réhabilitations vissées. Étant donné qu’il est radioopaque, il est possible de contrôler son bon
assemblage avec la plateforme implantaire en cas
de prothèses vissées sur des implants.
PMMA pour provisoires : à l’aide de la technologie
multicouche nous pouvons reproduire les couleurs
naturelles de la dentine et de l’émail, en donnant
vie à des nuances soigneusement calibrées.
La stratification crée un effet translucide à trois
dimensions. Il est possible d’avoir sur demande les
façonnages aussi en PMMA monocouche.

PRINCIPAUX FAÇONNAGES
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PRINCIPAUX FAÇONNAGES

FICHIER STL À FRAISER OU FRITTER

Les façonnages partent depuis des fichiers STL réalisés avec des logiciels conformes à la mise en
machine ; avant de commencer le façonnage les fichiers sont contrôlés par nos opérateurs.
Lors de l’envoi du fichier il est important d’indiquer le type de façonnage et le matériel requis, en plus
de spécifier ses propres données et d’éventuelles demandes pour l’expédition. Tout cela contribuera à
réaliser une livraison rapide.
Le produit sera réalisé en 4 jours ouvrables maximum auxquels il faut ajouter le temps d’expédition.
Il sera possible de choisir parmi les façonnages suivants pour les réaliser dans n’importe quel matériel
de votre choix dans la gamme disponible.

COURONNES ET BRIDGE SUR DENTS NATURELLES
PILIERS PERSONNALISÉS ET COURONNES RÉDUITES MONOBLOCS DÉRIVANT
DE FAÇONNAGES DE PREMILLED
RESTAURATIONS COLLÉES
		

Ti-link non tournants

		

Ti-link tournants

		

TI-link connexions MUA et FLAT

BRIDGE ET TORONTO BRIDGE VISSÉS MONOBLOCS
SERVICE DE PROTOTYPAGE DE MODÈLES POUR PROTHÈSES

COURONNES ET PONTS SUR DENTS NATURELLES

BARRES SUR IMPLANTS MONOBLOCS
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COURONNES ET BRIDGES SUR
DENTS NATURELLES

Les produits réalisés présentent des tolérances
micrométriques et des épaisseurs très réduites
dans la zone de marge, en assurant un avantage
en termes de gestion et d’esthétique.
Les produits en oxyde de zirconium suivent un
protocole de frittage contrôlé de plus de 10 heures
pour éviter des problèmes liés à des porosités
superficielles et à des déformations.

PILIERS PERSONNALISÉS
ET COURONNES RÉDUITES
MONOBLOCS

PRINCIPAUX FAÇONNAGES

PREMILLED

Les piliers peuvent être réalisés pour toutes les
plateformes des implants B&B Dental. Le travail de
fraisage sur les piliers et les couronnes intégrales
respecte soigneusement le profil d’urgence défini
par le fichier.
NOTE IMPORTANTE

LIGNE COMPLÈTE DE COMPOSANTS :
- 3P EV et WIDE page 14
- SLIM page 16

Les premilled sont fournis avec des
vis prothétiques.

RESTAURATIONS COLLÉES
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RESTAURATIONS COLLÉES

TI-LINK NON TOURNANTS
L'utilisation du connecteur Ti-Link relie la précision
de l’assemblage titane-titane de l’interface
implant-pilier et les bénéfices esthétiques liés à
l’utilisation de nouveaux materiaux prothétiques.
Pour le collage des deux parties, il est conseillé
d’utiliser du ciment anaérobie, après la cuisson au
four du revêtement céramique.
Les Ti-Link pour le collage sont disponibles pour
toutes les plateformes implantaires B&B Dental.

TI-LINK TOURNANTS
Grâce au connecteur pour le collage, il est possible
d’obtenir une passivation de la structure, surtout
en cas de structures multiples fraisées.
Il faut rappeler que le collage des connecteurs au
pont doit s’effectuer après la céramisation.

TI-LINK CONNEXIONS MUA ET FLAT

NOTE IMPORTANTE

LIGNE COMPLÈTE DE COMPOSANTS :
- 3P EV et WIDE page 14		
- SLIM page 16			

-MUA page 15
-FLAT page 17

Si nécessaire, les structures sont
pourvues de vis et de Ti-Link.

BARRES SUR IMPLANTS MONOBLOCS

Les Ti-Link peuvent être utilisés sur plateformes
MUA ou FLAT comme support de structures
prothétiques sur plusieurs implants.
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BARRES SUR IMPLANTS
MONOBLOCS
À partir de votre fichier STL, le centre de fraisage
réalise aussi des points de serrure pour fixations
sphériques, Locator ou d’autres fixations
particulières.
Il est important d’indiquer lors de la commande
les spécifications de la fixation à insérer dans le
projet.
NOTE IMPORTANTE
Si nécessaire, les structures sont
pourvues de vis de fixation. Les fixations
ne sont pas fournies par B&B Dental.

PONTS ET TORONTO BRIDGE
VISSÉS MONOBLOCS
La production de points vissés sur des implants
couvre les exigences du provisoire, avec des
materiaux tels que la résine biomédicale, et du
définitif.

RESTAURATIONS COLLÉES

En cas de mésostructures, il est possible de réaliser
des puits filetés pour l’insertion de fixations.
Pour vérifier la faisabilité des puits inclinés dans
ce type de projet et obtenir une cotation, veuillez
vous adresser au centre de fraisage.
NOTE IMPORTANTE
Si nécessaire, les structures sont
pourvues de vis de fixation. Les fixations
ne sont pas fournies par B&B Dental.

SERVICE DE PROTOTYPAGE DE MODÈLES POUR PROTHÈSES
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SERVICE DE PROTOTYPAGE DE
MODÈLES POUR PROTHÈSES
algorithmes
à la base
puits, qui
Nous Les
avons
la possibilité
dedes
réaliser,
sur demande,
garantissent prototypes
la bonne interaction
des modèles
pour entre
prothèses sur
le tournevis et la tête de la vis sont très
implants
et sur piliers. IL est possible de demander
précis. Cela signifie que, si le modèle
aussi est
l’insertion
dewax-up
piliersdéjà
extractibles
envoyé avec
pourvu de et/ou des
gencives
puitsamovibles.
inclinés, il ne sera pas possible de
reproduire exactement la préparation.

Les modèles ont été possibles grâce à l’utilisation
des analogues du laboratoire 3D qui sont équipés
de 2 faces anti-rotation et d’une vis de blocage
placée dans la partie inférieure.
Ces composants garantissent une précision élevée
de repositionnement et de fixation à l’intérieur
des logements sur les modèles et la possibilité de
réutilisation.
Le travail sera réalisé dans 4 jours ouvrables
maximum auxquels il faut ajouter le temps
d’expédition.
LIGNE COMPLÈTE DE COMPOSANTS :
- 3P EV et WIDE page 14		
- SLIM page 16			

-MUA page 15
-FLAT page 17

NOTE IMPORTANTE
Pour

obtenir

les

bibliothèques,

visiter la section fraisage du site ou
s’adresser au centre de fraisage.

PUITS VIS INCLINÉE

NOTE IMPORTANTE
S’adresser au centre de fraisage

LIGNE COMPLÈTE DE COMPOSANTS :
- 3P EV et WIDE page 14		
- SLIM page 16			

-MUA page 15
-FLAT page 17

pour vérifier le mode de préparation
du travail et la faisabilité.

PRÉPARATION DES FICHIERS

Là où les sens des puits pour les vis prothétiques
sont vestibulaires, il est possible de corriger son
sens grâce à l’utilisation des puits inclinés qui
les mettent en positions esthétiquement plus
convenables.
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PRÉPARATION DES FICHIERS
ACQUISITION DE L’EMPREINTE
Scanner de banc : si une empreinte physique est
acquise, il est possible de balayer le modèle muni
d’analogues et de composants.
IL est préférable d’éviter cette solution en cas de
MUA ou FLAT.

Scanner intraoral : il est possible d'acquérir
directement l’empreinte numérique dans la
bouche du patient à l’aide d’un scanner intraoral
et l’insertion du composant scan dans les implants.
Cette approche est déconseillée dans les cas de
full arch.

CAS CLINIQUE

SERVICE DE PROTOTYPAGE DE MODÈLES POUR PROTHÈSES

Les phases d’un cas entièrement traité avec un flux de travail numérique sont indiquées ci-après. Il est
essentiel d’utiliser le scan abutment compatible avec le type d'implant et de façonnage à demander à
notre centre de fraisage.

Insertion du composant scan sur
l’implant.

Acquisition de l’empreinte avec le
scanner intraoral.

Superposition sur le logiciel CAD.

Modélisation de prothèses et envoi
du fichier au centre de fraisage.

Insertion du pilier.

Résultat esthétique final.

SERVICE DE FRAISAGE B&B DENTAL
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SERVICE DE FRAISAGE B&B DENTAL

Grâce au résultat prévisible de la chirurgie planifiée au moyen du logiciel, il est possible de réaliser en
avant la structure prothétique et la fixer après la chirurgie. Cela peut être obtenu aussi bien au moyen
de notre centre de fraisage que, à discrétion du médecin, dans tout laboratoire préparé.
Les bibliothèques prothétiques sont disponibles sur notre site www.bebdental.it. Pour plus d’information
ou de l’assistance technique, il est possible de s’adresser au service chirurgie guidée.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Le produit fini est livré au transporteur dans les jours
de façonnage indiqués pour chaque produit. Cette
date ne tient pas compte des délais de livraison
du transporteur : veuillez consulter le site web
du transporteur pour plus d’informations sur les
expéditions dans la zone.
La réalisation du produit commence le jour où le
fichier est reçu si la livraison s’effectue avant 12h00 ;
s’il est livré après cette heure, il faudra ajouter un jour
ouvrable.

POLITIQUE DE GARANTIE ET REMISES

COMPOSANTS POUR LIGNES 3P, EV ET WIDE

Produits CAD/CAM
Si des défauts sont vérifiés pendant le façonnage, B&B Dental se réserve le droit de remplacer la
marchandise sous garantie par des articles sans défauts. Le matériel défectueux doit être restitué stérile
avec la facture et les documents de commande. Pour le remplacement sous garantie des produits semifinis de nos produits, il faut indiquer : code de fichier et date d’envoi du fichier pour le façonnage.
Nouveau façonnage : la restitution du matériel défectueux est obligatoire. En cas de vices de fabrication
ou d’erreurs attribuables à B&B Dental, la garantie couvre 100 % du produit semi-fini défectueux.
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COMPOSANTS POUR LIGNES
3P, EV ET WIDE

Scanner INTRAORAL

Scanner de BANC

BASE TOURNANTE

SERVICE DE FRAISAGE B&B DENTAL

BASE NON TOURNANTE

SCANBODY COURT
INN-SCAN-3-NR-S
Le code inclut la vis

Le code inclut la vis INN-6050

ø5

ø5

ø5

ø5

SCANBODY LONG
INN-SCAN-3-NR
Le code inclut la vis

PREMILLED MEDENTIKA
Le code inclut la vis INN-6050

H. 5

INN-00652/05

INN-00652

H. 3

H. 2

H. 1

H. 0,5

INN-00652/2

disponibles sur demande même pour Holder NT-trading et Des

INN-00652/3

Le code inclut la vis INN-6050

ø5

ø5

ø5

ø5

H. 5

H. 0,5

INN-00651/0,5

H. 1

INN-00651

H. 2

INN-00651/2

H. 3

INN-CF5123 Titane
INN-CF5125 Titane
INN-CB512 Chrome Cobalt INN-CB5125 Chrome Cobalt

INN-00651/3

ANALOGUE STANDARD 3D
3D-00585
Le code inclut la vis 3D-02

COMPOSANTS POUR PLATEFORME MUA
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COMPOSANTS POUR
PLATEFORME MUA

Scanner INTRAORAL

Scanner de BANC

SCAN MUA
NON TOURNANT
SCAN-MUA
Le code inclut la vis INN-6051

DROITS

ø5

2,5 mm

Le code inclut la vis INN-6051

INN-4750/1

INN-4750/2

INN-4750/3

INN-4750/4

ANGULÉS 17°

Le code inclut la vis INN-5146
ø5

ø5

ø5

ø5

ø5

H. 8

H. 5
2,5 mm

H. 6

H. 5

H. 4

H. 5,8

H. 5,8

INN-4750/5

ø5

H. 3

H. 2

H. 1

TI-LINK POUR MUA
3D-5144
3D-5145
Le code inclut la vis 3D-14

INN-1760/1

INN-1750/2

INN-1750/3

INN-1750/4

Le code inclut la vis INN-5146
ø5

ø5

ø5

H. 1

INN-3050/1

H. 2

INN-3050/2

H. 3

INN-3050/3

INN-1750/5

INN-1750/6

ø5

ø5

H. 4

INN-3050/4

ANALOGUE MUA
3D-00586
Le code inclut la vis 3D-02

H. 5,6

ø5
2,5 mm

H. 5

INN-3050/5

H. 6

INN-3050/6

H. 5,4

COMPOSANTS POUR PUITS INCLINÉS
3D-5143

COMPOSANTS POUR LIGNE SLIM

ANGULÉS 30°

H. 5

H. 4

H. 3

H. 2

H. 1

ø5

ø5

ø5

ø5

SCAN MUA
NON TOURNANT
SCAN-MUA-S
Le code inclut la vis INN-6051
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COMPOSANTS POUR LIGNE
SLIM

Scanner INTRAORAL

Scanner de BANC

BASE TOURNANTE

COMPOSANTS POUR PLATEFORME MUA

BASE NON TOURNANTE

SCANBODY
SL-SCAN-2-NR
Le code inclut la vis de 00358/V

Le code inclut la vis de 00358/V

ø 3.5

ø 3.5

ø 3.5

ø 3.5
PREMILLED MEDENTIKA

H. 5

00652

00652/1

00652/2

ø 3.5

ø 3.5

ø 3.5
H. 5

00652/R

00652/1R

H. 3

H. 2

H. 1

H. 0,5

00652/2R

Le code inclut la vis de 00358/V
disponibles sur demande même pour Holder NT-trading et Des

00652/3

Le code inclut la vis de 00358/V

ø 3.5

H. 3

H. 2

H. 1

H. 0,5

SL-CF2122 Titane
SL-CB2122 Chrome Cobalt

00652/3R

ANALOGUE SLIM 3D
3D-0097AN/1

Le code inclut la vis 3D-02

SL-CF2124 Titane
SL-CB2124 Chrome Cobalt

COMPOSANTS POUR PLATEFORME FLAT
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COMPOSANTS POUR
PLATEFORME FLAT

Scanner INTRAORAL

Scanner de BANC

LIGNES 3P, EV WIDE

SCAN FLAT
SCAN-FLAT
Le code inclut la vis INN-00690

H. 4

H. 3

H. 2

H. 4,5

H. 8

FLAT
INN-00669

FLAT
INN-00669/3

H. 2

FLAT SLIM
SL-00669

FLAT
INN-00669/4
ø 4,5

ø 4,5

ø 4,5

LIGNE SLIM

ø 4,5

ø 4,5

ø 4,5

H. 3

FLAT SLIM
SL-00669/3

BASE FLAT
3D-00687/2
Le code inclut la vis INN-00690
H. 4,5

H. 4,5

H. 4

FLAT SLIM
SL-00669/4

BASE FLAT POUR PUITS INCLINÉS
3D-00687/1
Le code inclut la vis INN-00690

NOTE IMPORTANTE

La base cod. 3D-00687/1
peut être utilisée pour les
puits inclinés en acquérant
cod. 3D-16

ANALOGUE FLAT
3D-00736
Le code inclut la vis 3D-02

CLÉS ET ACCESSOIRES

séparément la vis en option
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CLÉS ET ACCESSOIRES
CLÉ DE RETRAIT
COURTE
LONGUE
INN-6161
INN-6161L

CLÉS ET EXTRACTEURS
32 mm

36 mm

32 mm

23 mm

27

mm

29,5 mm

CLÉ À CONTRE-ANGLE
COURTE
LONGUE
INN-00602
INN-00602L

CLÉ À CLIQUET
COURTE
LONGUE
INN-61000
INN-61000L

Indications pour le serrage

COMPOSANTS POUR PLATEFORME FLAT

MAXIMUM 25 Ncm

CLÉS POUR VIS DE PUITS INCLINÉS

COURTE
3D-17018

MOYENNE
3D-17024

LONGUE
3D-17032

GUIDEZ VOTRE CHIRURGIE VERS LA PERFECTION
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GUIDEZ VOTRE CHIRURGIE
VERS LA PERFECTION

Le service de chirurgie guidée s'articule autour de
vos capacités et de vos besoins et comprend un
ensemble d'instruments et un soutien technique
adaptés à vos besoins, améliorant votre façon de
travailler et vous aidant à mettre en place le flux de
travail numérique dans votre cabinet.

SUPERPOSITION

Un logiciel
téléchargeable sur
le site de B&B Dental
: clair, intuitif, pour tout
dispositif et qui permet de
visualiser les CBCT, de convertir
les fichiers DICOM en STL, de
planifier vos interventions, vous
laissant la liberté de travailler
de manière indépendante
mais en facilitant le partage
avec nos prothésistes
avant de finaliser.

PLANIFICATION ET
POSITIONNEMENT DES IMPLANTS

RÉALISATION DU GUIDE

Une fois le projet implantaire pour l’insertion des implants réalisé, il est possible de préparer la structure
prothétique pour le chargement immédiat ou pour le chargement différé.

MILLING CENTER

CONTACT

SIÈGE SOCIAL ET OPÉRATIONNEL 1 :
Via S. Benedetto, 1837
40018 S. Pietro in Casale (BO) Italie
SIÈGE OPÉRATIONNEL 2 :
Via Due Ponti, 19
40050 Argelato (BO) Italie
Tél. +39 (0) 51.81.13.75
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it
www.bebdental.it

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
Système
qualité
certifiée
UNI
EN ISO
13485
UNI EN ISO 13485
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