
IMPLANTOLOGIE 
NUMÉRIQUE

La solution de planification
de traitement implantaire
de référence



Guides NemoScan
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Process NemoScan
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CONCEVEZ ET FABRIQUEZ DES GUIDES CHIRURGICAUX PRÉCIS ET SUR MESURE 
Impression 3D

Coulée des master tubes et techniques 

de stérilisation 

Appuis muqueux, dentaire ou osseux. 

Edentement partiel ou total.

Guides de résection osseuse 

Guides étagés

Qu’est-ce que NemoScan ? 

Fabrication des guides 3DTypes de guides

Préparation
Visualisation et préparation des tomographies (images CBCT). 

Planif ication
Etude et pose des implants en fonction de la prothèse.

Plan de traitement 

Fabrication de guides
Réalisation de biomodèles et de guides chirurgicaux.

Après avoir suivi quelques étapes simples de préparation, plani� cation 
et plan de traitement, il ne reste plus qu’à produire les biomodèles 
ou les guides chirurgicaux qui peuvent être imprimés à l’aide de 
n’importe quelle imprimante 3D.

NEMOSCAN EST UNE SOLUTION POUR LE 

DIAGNOSTIC ET LA PLANIFICATION DES 

TRAITEMENTS D’IMPLANTOLOGIE.



Imprimez votre guide chirurgical sur-mesure
sur n’importe quelle imprimante 3D

Bibliothèque d’implants

DU MODÈLE NUMÉRIQUE À L’IMPRESSION 3D

Sélectionnez l’implant de votre choix parmi ceux référencés 
dans les bibliothèques NemoScan.

Implant KontactTM
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Pourquoi choisir 
NemoScan ?

Préférer NemoScan, c’est faire le choix de la solution la plus avancée en terme de 
diagnostic et plani� cation de traitement implantaire. C’est aussi communiquer 
ef� cacement avec son patient, en lui montrant le processus en toute sécurité et 
avec toutes les garanties. 

Rapidité

Sécurité

Autonomie

Communication

Integrabilité

Les avantages    
de NemoScan

Grâce au logiciel, le chirurgien pourra concevoir et générer les guides 
chirurgicaux a� n de les transférer en bouche avec précision.
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A propos
de Nemotec

Suite
NemoStudio

NemoStudio est l’unique 
plateforme numérique 
multidisciplinaire, 
ouverte et � exible, pour 
la dentisterie

U N I Q U E O U V E R T L E  S E R V I C E 
E N  P R I O R I T E

Plateforme intégrant 
toutes les spécialités de 

la dentisterie.

Logiciel ouvert et 
compatible avec n’importe 

quel appareil clinique.

Support arpès-vente 
et formation.

Tout-en-un

30
années

d’expérience

LEADERS 
d’opinion

10.000 
praticiens

71
pays

Suite
MULTI-

DISCIPLINAIRE

- CT-Scan- CT-Scan- CT
- Scanner intra-oral
- Scanner facial
- Modèles
- Impression 3D
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By Dr. William Arnett

Nemotec emploie actuellement 50 personnes issues de 
spécialités différentes. Présente dans plus de 71 pays, la société 
s’appuie sur un réseau de distributeurs à travers le monde. 

L’entreprise présente la nouvelle version de sa plateforme 
numérique multidisciplinaire pour la dentisterie dans le monde 
connue sous le nom de NemoStudio. La technologie de Nemotec 
est reconnue par des professionnels prestigieux de différentes 
disciplines.

Nemotec est une société espagnole spécialisée dans 
les technologies de l’industrie dentaire.

Elle a été fondée en 1992 pour fournir aux cabinets 
dentaires, cliniques, laboratoires et entreprises des 
solutions � exibles et ouvertes pour diagnostiquer, 
plani� er, imprimer des dispositifs dentaires professionnels 
et communiquer visuellement et ef� cacement les plans 
de traitement aux patients.

Nemotec répond aux besoins de spécialités de 
la dentisterie tels que l’orthodontie, l’orthognatie, 
l’implantologie et le design du sourire. 



 

NemoScan et suite NemoStudio fabriqués par Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour la 
dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositifs médicaux de classe Im. CE2797. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Toutes 
les marques sont sous la responsabilité de leur fabricant. Avant utilisation, se référer au manuel d’utilisation de chaque produit.  Visuels non 
contractuels. Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France. S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de 
Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC 

des Molières - Miramas - France. Ne pas jeter sur la voie publique.
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