
   

Les dispositifs Planmeca ProMax® 3D Classic, Mid et Max sont 
désormais homologués pour l'utilisation avec suresmile  
Planmeca et OraMetrix/suresmile sont heureux d'annoncer que les units d'imagerie Planmeca ProMax® 3D 
Classic, Planmeca ProMax® 3D Mid, et Planmeca ProMax® 3D Max sont homologués pour l'utilisation 
avec suresmile de OraMetrix. 

suresmile est conçu pour permettre aux orthodontistes de visualiser et simuler de nombreuses configurations 
de diagnostic et pour concevoir des arcs métalliques personnalisés pour chaque patient. La précision des 
scans du patient joue un rôle primordial dans l'optimisation de l'efficacité du système. 

« La supériorité de la performance des units d'imagerie Planmeca ProMax 3D convient parfaitement à 
suresmile et apporte un complément précieux à la technologie de l'imagerie des cabinets utilisant 
suresmile. » déclare Phil Getto, Directeur de la technologie chez OraMetrix. 

Planmeca ProMax® 3D est un produit de la gamme exceptionnelle des units d'imagerie tout-en-un. Avec 
jusqu'à cinq modes d'imagerie différents, ces produits intelligents peuvent répondre à tous les besoins de 
l'imagerie maxillo-faciale moderne. Les units Planmeca ProMax 3D offrent également un protocole 
d'imagerie unique, Planmeca Ultra Low Dose™, qui permet la réalisation d'images CBCT avec une dose 
patient efficace encore plus faible que celle de l'imagerie panoramique standard 2D. 

« Nous souhaitons que les patients bénéficient des technologies disponibles les plus avancées en matière de 
soins orthodontiques. L'homologation suresmile pour les units d'imagerie Planmeca ProMax 3D nous permet 
de garantir que les médecins utilisent les meilleurs outils d'orthodontie disponibles, » déclare Timo Müller, 
Vice Président de la division de radiographie de Planmeca Oy. 

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez prendre contact avec : 

M. Timo Müller, Vice-président 
Division Rayons X, Planmeca Oy 
Tél. 00358 20 7795 550 
timo.muller@planmeca.com 

Planmeca Oy et le groupe Planmeca 

Planmeca Oy est l'un des fabricants d'units dentaires les plus importants au niveau mondial, avec une gamme de produit comprenant des units 
dentaires numériques, des solutions CAD/CAM, des dispositifs d'imagerie 2D et 3D de renommée mondiale et des solutions logicielles complètes. Le 
siège de la société se trouve à Helsinki en Finlande et les produits Planmeca sont distribués dans plus de 120 pays dans le monde. Forte de son 
engagement à être toujours pionnière en matière d'innovation et de conception, la société est la plus grande entreprise privée du secteur. Planmeca Oy 
fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des technologies des soins de la santé. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
740 millions EUR en 2014 et emploie près de 2 700 personnes dans le monde entier. 

www.planmeca.com 

OraMetrix 

OraMetrix est le leader du secteur en matière de solutions de technologie 3D innovatrices qui permettent d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins 
d'orthodontie.  suresmile permet l'utilisation d'outils numériques de précision tout au long des différentes étapes du processus de traitement 
orthodontique (diagnostic, planification et surveillance du traitement et personnalisation des arcs métalliques). Pour les médecins, suresmile offre plus 
de précision, d'efficacité et de contrôle, alors que les patients bénéficient de temps de traitement plus courts, de moins d'inconfort et d'une réduction 
du nombre de consultations. En résulte un système de traitement d'orthodontie qui fournit des résultats inégalés pour, à la fois, les patients et les 
médecins. 

www.suresmile.com 
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