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Planmeca Emerald™ S – Scanner intraoral hyper-rapide pour un flux de travail 
numérique fluide 

Planmeca est fier de présenter un nouveau scanner intraoral hyper-rapide offrant une facilité d’utilisation 
supérieure. Planmeca Emerald™ S est une version perfectionnée du très réussi Planmeca Emerald™, 
associant la capture d’images ultra-rapide à de nouvelles fonctions de diagnostic. Le scanner ultra-rapide et 
d’une précision exceptionnelle offre une expérience optimale à la fois aux professionnels des soins dentaires 
et aux patients. 

Les options reconnues du scanner Planmeca Emerald™, telles que sa taille compacte, ses embouts de 
numérisation anti-buée autoclavables et sa caractéristique prêt-à-l’emploi, constituent toujours les 
éléments constitutifs du nouveau Planmeca Emerald™ S. Le scanner a été amélioré avec de nouvelles 
fonctionnalités étonnantes pour répondre aux besoins de diagnostic les plus exigeants. Numérisant plus de 
deux fois plus vite que son prédécesseur, Planmeca Emerald S rend la capture d’empreintes numériques 
plus facile que jamais. 

Avec Planmeca Emerald S, les utilisateurs bénéficient également du nouvel embout de transillumination. Le 
nouvel embout Cariosity permet aux cliniciens de voir à travers la dent et de détecter les caries et les 
fractures à leurs débuts avec une lumière proche infrarouge sans rayonnement. Étant donné que capturer 
la teinte de dent d’un patient peut être difficile, Planmeca Emerald S a également été équipé d’un assistant 
de teinte de dent. L’assistant simplifie le processus de correspondance des couleurs en améliorant 
l’uniformité des couleurs. 

Le scanner utilise un nouvel algorithme de numérisation pour faciliter l’expérience de numérisation 
optimisée en éliminant automatiquement les données indésirables. Le scanner est également entièrement 
intégré aux appareils et logiciels Planmeca, ce qui permet un flux de travail exceptionnellement fluide pour 
les cabinets dentaires. L’architecture ouverte du système permet également aux utilisateurs de partager 
facilement leurs images avec des collègues et des spécialistes externes.  

« Pour les professionnels en soins dentaires, Planmeca Emerald S offre à la fois une facilité d’utilisation 
supérieure et une vitesse incroyable. Pour les patients, le système offre la commodité de traitements plus 
rapides. Je suis convaincu que nos clients apprécieront toutes les améliorations et les méthodes de 
diagnostic supplémentaires offertes par le scanner », déclare Jukka Kanerva, Vice-président de la division 
Units de soins dentaires et CAD/CAM de Planmeca. 

Planmeca présentera le scanner Planmeca Emerald S au salon IDS 2019. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Jukka Kanerva, Vice-président  
Division Units de soins dentaires et CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tél. : +358 20 779 5848 
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Planmeca Oy et le Groupe Planmeca 
Planmeca Oy est l’un des plus grands fabricants d’équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units 
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d’imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le 
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception 
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des 
technologies des soins de la santé. Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de 735 millions EUR en 2018 et emploie près de 
2 800 personnes dans le monde entier.  
www.planmeca.com 
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