
LinkAbutments™



LinkAbutments

Les piliers LinkAbutments sont proposés en zircone ou en cobalt chrome.  
Fabriqués sur mesure d’après votre conception et fi xés en laboratoire sur la base en 
titane que vous avez sélectionnée.

Ceci permet une conception économique en deux éléments, pour des restaurations 
vissées ou scellées.

•	 Récupération facile pour maintenancee

•	 Application de la porcelaine directement sur le pilier LinkAbutment

•	 Pas d’excès de ciment durant l’ajustement 

•	 Coût inférieur aux couronnes scellées

Couronne vissée

Introduction

Entièrement fabriqué au Royaume-Uni

Couronne scellée

•	 Procédé existant identique

•	 Adaptée pour la région antérieure

•	 Esthétique respectée par le composite



Couronne

Vis

LinkAbutment (zircone/cobalt chrome)

Liaison (sur base en titane)

Éléments



Conception du pilier 
(option cire disponible)

Fabrication (fraisage de la 
zircone ou fusion laser du 
cobalt chrome)

Numérisation de la jonction

Le processus 



Prothèse 
scellée

Fixation du pilier Numérisation du pilier Couronne scellée

Couronne vissée 
terminée fi xée en place 
(au laboratoire)

Prothèse 
vissée

“Les jonctions de pilier de Renishaw 
sont de la meilleure qualité et 
depuis que nous avons commencé 
à les utiliser, notre activité s’est 
considérablement accrue.”
 
Eric Storrar
E Storrar Cosmetic Dental 
Loughton, Royaume-Uni
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À propos de Renishaw
Renishaw est un leader mondial bien établi dans le domaine de la métrologie et des technologies de précision, avec un 
parcours jalonné d’innovation dans le développement et la fabrication de produits. Depuis sa fondation en 1973, Renishaw 
fournit des produits d’avant garde qui permettent d’améliorer la productivité et la qualité ainsi que de s’automatiser d’une 
manière rentable. 

Son réseau mondial de filiales et de distributeurs offre à la clientèle des prestations et une assistance exceptionnelles.

Produits :

•	 Fabrication additive, injection sous vide et technologie de moulage par injection pour design, prototypage et applications

•	 Technologie de matériaux avancés pour une variété d’applications dans des secteurs divers

•	 Scanner et fraiseuse pour applications CAO dentaire, fourniture de structures pour prothèse dentaire

•	 Systèmes de codage – Renvois de positions linéaires, angulaires et rotatives haute précision

•	 Eléments de bridage pour MMT (Machines à Mesurer Tridimensionnelles) 

•	 Comparateur 3D pour des mesures en bord de ligne

•	 Laser haute vitesse pour numérisation de sites difficiles d’accès et environnement extrêmes

•	 Systèmes laser et ballbar – Mesures de performances et calibration de machines

•	 Dispositifs médicaux – Applications neurochirurgicales

•	 Systèmes et logiciels de palpage – Prises de référence, mesures d’outils et inspections sur machines outils à CN

•	 Systèmes de spectroscopie Raman – Analyse non destructive de matériaux

•	 Systèmes de capteurs et logiciel pour MMT

•	 Stylets pour MMT et applications de palpage sur machines-outils

Pour connaître nos contacts dans le monde, consultez notre site Web :  www.renishaw.fr/contact
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