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Intégration de prothèses numériques
dans votre séquence de travail:

Le début!
Les concepts de prothèses numériques sont désormais une 
réalité et disponibles à intégrer dans votre menu de service si 
vous êtes prêt pour offrir une solution amovible compétitive.  
Indépendamment de votre expérience en matière amovibles, 
le logiciel de conception actuellement utilisé, melage ou 
impression, cire ou acrylique, fournit une fabrication de 
prothèses personnalisés sans besoin d’outillage traditionnel et 
connaissances approfondies. 

Les options pour personnaliser les dents prothétiques de qualité 
supérieure ou d’utiliser une prothèse pré-usinée et adaptée 
aux dents numériquement  pour réduire le temps de travail et 
économiser les coûts de main-d’œuvre sera votre chemin vers le 
succès. 

Vous passerez en revue le séquence de travail, étape par étape, 
et serez témoin de la simplicité de l’adhésion des dents à la 
base de la prothèse. Les prothèses numériques VITA utilisent 
un processus de liaison et d’adhésif unique en son genre qui 
fournit une séquence de travail rationalisé sans avoir besoin 
de méthodes de traitement complexes et exigeantes en main-
d’œuvre. La fabrication de prothèses numériques est désormais 
un processus très fiable et vraiment un service bénéfique dont 
vous avez besoin de considérez et intégrez maintenant!

Objectifs du cours
• Comprendre que la technologie numérique offre 

l’indépendance et non la dépendance
• Incorporer l’expérience des amovibles et connaissances 

dans une séquence de travail numérique
• Apprenez à positionner les dents de la prothèse dans un 

espace anatomique

TOM BEHAEGHEL 
Tom a plus de 35 ans 
d’expérience en tant que 
dentiste Technicien en 
Belgique. Après avoir suivi 
dans les pas de son père, 
il est maintenant un leader 
technicien en Belgique, le 

Pays-Bas, Scandinavie et Le Royaume-Uni. En tant 
qu’instructeur de cours certifié, Tom dirige des cours 
avec des dentistes et des Techniciens dentaires en 
prise d’ombrage, céramique, matériaux CAD-CAM, 
prothèses numériques et bien d’autres sujets. Il a 
également été invité en tant que conférencier à de 
prestigieux universités et société.
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