KaVo ARCUSdigma – une référence en matière de cabinets numériques

ARCUSdigma
- le navigateur en 3D.
Un instrument idéal de
diagnostic et de thérapie.
Cela n’a jamais été aussi simple!

KaVo ARCUSdigma – une référence en matière de cabinets numériques

Quelle est l'importance de l'analyse
électronique des mouvements...
...en thérapie prothétique.

...pour les diagnostics.

Grâce aux matériaux en céramique, nous sommes aujourd'hui en
mesure de réaliser des prothèses dentaires d'une très grande esthétique.

Nous diagnostiquons chez un nombre sans cesse croissant de patients des problèmes d'articulation des mâchoires. L'ARCUSdigma
analyse et détaille les mouvements des articulations de la mâchoire
et le processus thérapeutique pour livrer un diagnostic approfondi. À
l'aide d'un logiciel d'analyse spécial, disponible en option (par le
docteur A. Bumann), ARCUSdigma localise les positions douloureuses au niveau de l'articulation. Tout de suite après le diagnostic, un
module de calcul intégré permet une application thérapeutique des
résultats obtenus dans l'articulateur PROTARdigma de KaVo. Il est
alors possible de réaliser non seulement l'occlusion statique nécessaire d'un point de vue thérapeutique, mais aussi et pour la première fois, de concevoir l'occlusion dynamique en laboratoire dentaire et plus au poste de soin, ce qui demandait beaucoup de temps.

L'utilisation des céramiques implique plus que jamais une surface
occlusale fonctionnelle. Grâce à l'analyse des mouvements, les corrections occlusales ne prennent plus autant de temps et le risque
d'endommager la céramique lors des ces opérations peut être quasiment annulé.
En seulement quelques minutes, l'ARCUSdigma calcule avec précision les valeurs de réglage de l'articulateur et aide le dentiste à
déterminer la position centrique du maxillaire inférieur.

Récapitulatif des avantages
de l'ARCUSdigma.
Prothèse dentaire fonctionnelle
Économique : réduction massive des ajustements occlusaux
dans la bouche du patient.
• Détermination de tous les réglages des articulateurs entièrement ajustables en moins de 5 min.
• Montage de modèle de maxillaire supérieur selon le système
de transfert KaVo ou détermination individuelle des axes.
Avec possibilité de choisir divers articulateurs de nombreux
autres fabricants (page 10).
• Analyse de la position centrique du maxillaire inférieur pour
le montage du modèle du maxillaire inférieur (avec électromyographe optionnel).

Des études cliniques ont démontré que l'ARCUSdigma offrait
une très bonne reproductibilité des mesures pour la programmation de l'articulateur.

Des analyses cliniques menées par l'université de Zagreb ont
démontré que l'ARCUSdigma permettait de réduire de 34% le
délai d'ajustement occlusal par rapport à un articulateur à
valeur moyenne en combinaison avec un arc facial.

Journal of Oral Rehabilitation Reproducibility of jaw movements in patents with craniomandibulare disorders.

Occlusal Adjustment Time Consumption Analysis of FPDs made
using Electronic and Non-Electronic Articulator-related Bite
Registrations. (11.2010)

M. Stiesch - Scholz, A. Demling & A.Rossbach
Department of Prosthetic Dentistry, Hannover
Medical School, Hannover, Germany

Dept. of Prosthodontics, School of Dental Medicine,
University of Zagreb, Croatia.
CATIC A, VOLAREVIC, BERGMAN L, CATOVIC A

Diagnostic des articulations de la mâchoire,
traitement de patients atteints de DCM
L'ARCUSdigma analyse et documente toutes les données
nécessaires pour ce secteur extrêmement lucratif.
•D
 es analyses des mouvements rationnelles conçues par des
professionnelles pour un diagnostic approfondi avec affichage de l'axe cinématique et du point incisif.
•D
 ocumentation complète du processus thérapeutique dans
l'analyse des mouvements.
•R
 echerche des positions douloureuses des articulations de la
mâchoire et calcul de gouttières dynamiques.
(par le docteur Axel Bumann)
•A
 nalyse d'une position thérapeutique du maxillaire inférieur
pour gouttières statiques et prothèses définitives.
•C
 ommunication avec des spécialistes rendue possible grâce à
une fonction de transfert de données via Internet.

Intégration au flux de travail
La rentabilité d'un cabinet dentaire tend à devenir l'une des
priorités. Les solutions intégratives sont une condition fondamentale à laquelle doivent répondre les nouvelles technologies.
• Appareils compacts : opérationnels immédiatement, sans
montage, dans toutes les salles de soins.

Hygiène
Sans compromis, entretien avec les lingettes de désinfection.
• La conception de l'ARCUSdigma repose sur une expérience
en matière d'hygiène acquise sur des décennies.
• Des interrupteurs lisses et lavables ainsi qu'un commutateur
à pédale assurent toutes les interactions lors de l'analyse
instrumentalisée.
• Le dentiste n'a pas besoin d'un clavier d'ordinateur pour
effectuer ses mesures sur le patient.
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• Possibilité d'intégration aux unités de soins KaVo.
• Le logiciel ARCUSdigma est compatible en réseau.
6 licences pour 10 terminaux chacune.
• Plus simple et plus rapide
Mises à jour des programmes
via Internet.

KaVo ARCUSdigma – une référence en matière de cabinets numériques

Transfert de données dans l'articulateur
PRTOTHEdigma de KaVo.

Le succès de votre thérapie :

« Thérapie tout simplement géniale »
Le transfert complet de données sur le patient dans l'articulateur
s'appelle PROTARdigma. Le montage de modèle de maxillaire supérieur avec les systèmes KTS de KaVo ou encore le montage de
modèle classique à l'aide d'axes à charnières arbitraires ou individuels sont la base de chaque articulation. Le réglage des

Analyser avec ARCUSdigma...

paramètres de mouvements dynamiques sur les articulations de
l'articulateur et le montage de modèle de maxillaire inférieur à
l'aide de l'ARCUSdigma permettent d'obtenir des résultats optimaux.

Fiche de données ARCUSdigma
• Inclinaison de la trajectoire de l'articulation
• Angle de Bennet
• Immediate Side Shift
• Angle Shift

Montage de modèle de maxillaire supérieur : soit la méthode KTS aussi simple que géniale de KaVo,

• Alignement des incisives
• Alignement des canines
• Localisation de l'axe centrique et cinématique individuel
• Détermination de la relation centrique
• Localisation des positions douloureuses des articulations de
la mâchoire

…reproduire avec PROTHEdigma.
La légendaire mécanique de précision de l'articulateur
PROTARdigma de KaVo reproduit tous les mouvements nécessaires pour une thérapie prothétique. L'articulateur
PROTARdigma de KaVo fournit ainsi la condition pour la réalisation d'une surface occlusale fonctionnelle.

soit le montage de modèle classique selon l'axe centrique individuel.

Lorsqu'on utilise

l'articulateur KaVo
PROTHEdigma,

soit posé
aucun autre arc facial ne
dèle.
mo
pour le montage de
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Exemple de fiche de données ARCUSdigma
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Diagnostic des articulations de la mâchoire
- Sécurité assurée par un instrument fiable.

Visualisation parfaite par l'intégration
dans l'unité de soins.

L'analyse des mouvements complexes du maxillaire inférieur est fondamentale pour dresser le diagnostic des articulations de la mâchoire.

Utilisez la visualisation du logiciel ARCUSdigma comme outil de
marketing pour votre cabinet auprès de vos patients.

Les tracés des mouvements des deux articulations et du point incisif sont affichés en temps réel.

Pendant le relevé des mesures avec l'ARCUSdigma et en vue de
l'entretien qui suit, tous les mouvements sont représentés de façon
compréhensible sur le moniteur.

Les mouvements tridimensionnels sont clairement représentés en
temps réel. La procédure définie de l'ARCUSdigma simplifie les analyses et leur documentation.

Les renseignements fournis par le patient peuvent être notifiés dans
un champ spécial et affectés au patient dans la banque de données
d'ARCUSdigma.

Les légendes sont un support essentiel pour le diagnostic des articulations de la mâchoire.

La représentation d'un processus thérapeutique par des mesures
avant et après la thérapie constitue un support au quotidien pour
le dentiste. Les données de mesures numériques peuvent être transmises à des cabinets et laboratoires du monde entier.
Adaptation mécanique à l'élément assistante de l'ESTETICA E70/E80
de KaVo. Transfert de données à l'unité via une interface USB disponible en option.

Les positions du maxillaire inférieur peuvent notamment être représentées.
ARCUSdigma présente des avantages déterminants pour le diagnostic des mouvements dynamiques.
Le résultat des mesures faites avant et après la thérapie peuvent
être superposés sur un même graphique afin de dresser un procèsverbal de la thérapie.
Rapport fonctionnel ARCUSdigma
Le logiciel ARCUSdigma génère des diagrammes clairs permettant d'évaluer et de documenter la thérapie choisie.
Articulation droite avant thérapie
Articulation droite après thérapie
Articulation gauche avant thérapie
Articulation gauche après thérapie
Mouvements du point incisif

Exemple de procédé avec légendes (IRM, DVT) dans le
diagnostic des articulations de la mâchoire

KaVO est le seul fourniser
seur au monde à propos
une solution intégrée.
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Aussi simple à manipuler qu'un arc facial.

Témoignages.

Avec l'ARCUSdigma, le nouvel arc facial KaVo permet d'effectuer
deux tâches.

(Médecin-chef) Dr. U. Wegmann,
Uni. Bonn, wegmann@uni-bonn.de

• Fixation des capteurs sur la tête du patient
• Transfert du modelage du maxillaire supérieur dans l'articulateur

Au cours des dernières années, nous avons particulièrement
pris conscience de l'importance de l'occlusion pour notre
système stomatognatique, mais aussi pour l'ensemble de notre
appareil locomoteur. Pour moi, il est donc indispensable de
disposer de méthodes fiables permettant un réglage parfait et
fonctionnel de l'occlusion, tant pour le diagnostic et la thérapie fonctionnels que pour les soins prothétiques réguliers de
mes patients. Avec le système d'enregistrement ARCUSdigma,
je dispose pour la première fois d'un appareil m'offrant tous
les modules dont j'ai besoin, que ce soit pour les diagnostics
ou pour la thérapie. Au-delà de l'analyse tridimensionnelle des
mouvements des condyles et du point incisif, l'ARCUSdigma
me permet d'enregistrer tous les paramètres de programmation
de l'articulateur et pour la première fois, les positions centriques au moyen de divers procédés informatisés. Cette combinaison idéale de différents systèmes de diagnostics et thérapeutiques en font pour moi un appareil indispensable au quotidien, pour la réalisation de prothèses de grande qualité et
pour la thérapie fonctionnelle.

Un support derrière et au-dessus de l'oreille, avec un appui nasal
rembourré, fixe la partie supérieure du système sur la tête du patient.
Fixation paraocclusale de la partie inférieure du système sur la rangée de dents inférieure pour pouvoir analyser simultanément
l'alignement des dents.
L'unité de commande/d'affichage de l'ARCUSdigma gère toute la
procédure de mesure. Écran de commande tactile facile à nettoyer
et écran couleurs TFT.

Dr. C. Mentler, Dortmund, praxis@drmentler.de
Le logiciel ARCUSdigma permet, en plus de la programmation
rapide et fiable de l'articulateur, un relevé individuel des trajectoires des articulations et aide à déterminer la position spatiale du maxillaire inférieur. Ce faisant, la position de contact
centrique peut être comparée à la position de contact habituelle et à différentes positions manipulées du maxillaire inférieur. L'ARCUSdigma est un complément très utile au diagnostic
fonctionnel dentaire.
Dr. K.- R. Herrmann, Lübeck, www.kiefergelenkorthopaedie.de
Depuis janvier 2009, j'utilise le logiciel ARCUSdigma ansi que
le module EMG optionnel à mon cabinet. L'utilisation de
l'électromyographie (EMG) dans mon cabinet, projeté à mes
patients sur un écran mural (faisant aussi office de biofeedback), est devenu sans que je m'y attende, un composant à
part entière de soins : « orthopédie des articulations de la

mâchoire ». Le concept Kiefergelenkorthopädie® du docteur
Hermann n'est parfaitement possible qu'avec l'optimisation de
l'occlusion contrôlée par EMG. Les mesures EMG permettent
de contrôler la qualité de l'harmonie musculaire biofonctionnelle dans un système d'occlusion basé sur l'orthopédie des
articulations de la mâchoire. Ainsi, cette méthode EMG régissant la thérapie fonctionnelle est une condition indispensable
pour mener thérapie KGO visant un forever young® dentaire.
(® = marque enregistrée auprès du DPMA).
Dr. Pfanne, Steina, fpfanne@t-online.de
Nous utilisons l'ARCUSdigma depuis 2 ans dans notre cabinet.
Grâce à l'ARCUSdigma, nous sommes en mesure de transmettre
à notre laboratoire des informations fidèles à la réalité sur nos
patients. Nous avons pu améliorer la qualité de la thérapie avec
gouttières ainsi que les soins prothétiques. Cette technique est
d'une grande simplicité, essentielle pour le cabinet et particulièrement appréciable pour le patient. Le logiciel afférent est «
mâture » et a été parfaitement intégré au quotidien du cabinet.
Nous sommes donc des utilisateurs convaincus d'ARCUSdigma.
Laboratoire dentaire Herbert Thiel GmbH,
Amtzell, www.thiel-dental.com
Plusieurs centaines de mesures ARCUSdigma, tant avec
l'ARCUSdigma 1 qu'avec le nouveau et nettement plus complet
ARCUSdigma 2, constituent depuis des années déjà la base de
toutes nos réhabilitations fonctionnelles. Grâce aux diverses
possibilités d'analyses qu'offre l'ARCUSdigma 2, nous bénéficions de données complètes et sécurisées sur nos patients en vue
de réhabilitations complexes. Avec les données du test EPA et le
calcul de la position centrique ARCUSdigma sécurisé, nous
fabriquons non seulement des gouttières occlusales mais aussi
des gouttières Re-Po avec éléments fonctionnels. Pouvant effectuer une programmation tridimensionnelle de notre articulateur
PROTAR en fonction des valeurs ARCUSdigma relevées, nous
sommes en mesure de réaliser des surfaces occlusales aussi
esthétiques que fonctionnelles. L'acquisition de l'ARCUSdigma,
mis à la disposition de nos patients, s'est révélée être un outil
de marketing d'une grande efficacité pour notre cabinet.
Laboratoire dentaire Mühe GmbH,
Cottbus, info@muehe-dentallabor.de
Grâce à la mesure optimale des articulations de la mâchoire
avec l'ARCUSdigma et le transfert des données à l'articulateur,
nous pouvons réaliser des surfaces occlusales et des incisives
fonctionnelles précises.
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Versions d'ARCUSdigma et accessoires.
Numéro de
matériel
Programmation d'articulateur

Détermination de la position centrique

Données techniques.
Capteurs

USB ARCUSdigma
1.005.2301

SD ARCUSdigma
1.002.2300

PROTHE KaVo

●

●

SAM

●

–

Artex Girrbach

●

–

Référence

●

–

Stratos

●

–

Commande ARCUSdigma

Panadent

●

–

• Produit médical de classe 1

Centrage guidé

●

●

Champ d'adduction

●

–

Arc gothique

●

–

●

–

Positionnement du maxillaire inférieur

• Mesure de la vitesse ultrason 40 KHz
• 16 sections mesurées
• Précision des mesures de +/- 0.1 mm
• Taux de mesure 50 Hz
• Poids du capteur de maxillaire inférieur 38 g

• L 345 mm, P 300 mm, H 100 mm
• Poids 340 g
• Courant réseau/batterie
• Sauvegarde des données via clé USB ou carte SD

Analyse des mouvements

Module de diagnostic

●

●

Banques de données

Comparaison de la position sagitalle

EPA

●

●

• Banque de données centrale pour la sauvegarde de tout type
d'informations numériques

Localisation de positions douloureuses des articulations de la mâchoire

EAEF

1.005.4122

❍

–

• Importation/exportation de valeurs dynamiques/statiques

Analyse de l'activité musculaire

EMG

1.005.4123

❍

–

• Logiciel réseau avec 6 licences pour 10 stations de travail
chacune, y compris

PROTARdigma

1.005.4121

❍

❍

Fixation sur le KaVo E70/E80

1.005 4127

❍

❍

Rallonge USB active (5m)

1.004.6953

❍

–

• Coordonnées du système axial choisi et du point incisif.

Fourchette maxillaire supérieure

1.000.8518

●

●

• Relevé des sections mesurées +/- 0,1 mm

Fixation au maxillaire inférieur

1.000.9291

●

●

• Valeurs angulaires +/- 2°

Kit d’enregistrement pour édenté
complet avec ARCUSdigma

1.002.9162

❍

❍

Indicateur du plan d’occlusion

1.002.5159

❍

❍

● Équipement de série

❍ Équipement optionnel

le logiciel d'analyses ARCUSdigma
• Pour Windows XP Windows 7 32/64 Bit en préparation.

• Diagramme distance/temps
• Potentiel d'activité musculaire (optionnel)
• Exportation de données ASCII (par ex. articulateur virtuel
pour CAD CAM)

- Impossible
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ARCUSdigma résoud toutes vos tâches !

Mat.-Nr. 1.002.1896 03/12 fr Sous réserve d’eventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au teintier. © Copyright KaVo Dental GmbH.

Soutien thérapeutique

• Programmation d'articulateur pour articulateurs entièrement
ajustables.
• 3 méthodes de détermination de la position centrique.
• Analyse d'une position thérapeutique
(pour gouttières statiques).

Analyse des mouvements du maxillaire inférieur.

Soutien au diagnostic

• Localisation de positions douloureuses des articulations de la
mâchoire (optionnel), pour gouttières dynamiques.
• Comparaison 3D de la position sagittale.
• Analyse de l'activité musculaire (EMG) optionnelle.

• Intégration dans l'unité de soins.
• Arc facial électronique intégré
• Commandé sans ordinateur pendant la mesure

Flux de travail

• Exportation / Importation
• Logiciel réseau
• Compacité
• Marche sur batterie possible

Informations
complémentaires

• ARCUSdigma soins en direct (CD/DVD)
www.kavo.com/arcusdigma
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