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Plus que jamais, les praticiens tirent parti de la planification implantaire virtuelle 
et de la chirurgie guidée dans leur pratique quotidienne. Les installations de MIS 
MCENTER offrent une large gamme de services de dentisterie numérique de 
qualité, y compris le guide chirurgical et la trousse d'outils MGUIDE, des services 
de planification et des solutions temporaires personnalisées, ingénieusement 
conçus pour offrir simplicité et praticité.

Le Système de Qualité MIS est conforme aux plus rigoureux standards internationaux 
de qualité, conformément aux normes : ISO 13485 : 2016 relative au Système de 

Management de la Qualité des Dispositifs Médicaux et la  Directive CE sur les dispositifs 
médicaux 93/42/EEC. Les produits MIS sont marqués CE. Scannez ce QR Code 

pour visualiser la 
liste complète des 

MCENTERS

Solutions Dentaires Numériques Personnalisées

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE
41, rue Aristide Briand CS 50045
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tel : +33 1 78141300 - Fax : +33 1 47581693
Mail : infos@mis-implants.fr
Site : www.misimplants.fr



Le MGUIDE est la solution la plus avancée et la plus simple du marché en matière de 
chirurgie guidée. Le guide imprimé en 3D est conçu pour améliorer la précision, avec un 
cadre ouvert pour une visibilité et une irrigation optimales, et une accessibilité sous tous 
les angles sans qu'il soit nécessaire de le retirer. La chirurgie du lambeau surélevé peut 
également être plus facilement réalisée. Le guide est construit à partir d'un matériau résistant, 
biocompatible et durable. La solution MGUIDE est composée d'outils et d'instruments 
spécialement conçus pour optimiser la procédure de pose guidée d'implants.

Visibilité accrue 
grâce à la conception 

ouverte du guide

Procédure à une 
main avec le sys-
tème sans clé

Ouvertures pour l'irri-
gation et l'anesthésie

Le logiciel MSOFT propose un plan préalable de pose d'implant extrêmement précis 
prenant en compte tous les aspects de l'anatomie du patient. Un guide chirurgical 
de précision est ensuite conçu directement grâce au logiciel.

Le praticien peut utiliser le logiciel MSOFT simplifié pour planifier ses activités de 
manière flexible, ainsi que son réseau mondial de MCENTER, offrant un support 
technique et des conseils.

Le MSOFT fait également office de centre d’information en ligne reliant tous les 
utilisateurs de logiciels ; des praticiens, des laboratoires dentaires, des parodontistes, 
des prosthodontistes et le MCENTER afin de partager des cas et de prendre part à 
des démonstrations, des discussions ou des consultations. 

Le processus de planification virtuelle MSOFT est documenté et archivé sur le Cloud 
pour consultation ultérieure.

Kit de chirurgie guidée MGUIDE

Avantages

Le kit de chirurgie MGUIDE simplifie le protocole de pose en éliminant le recours 
aux clés de guidage traditionnelles. Les manchons et les forets spécialement conçus 
s'arrêtent exactement à la position et à la profondeur prévues, ce qui libère les mains 
et permet de gagner un temps précieux.

Précision 

Le système MGUIDE intègre un grand nombre de procédures conçues pour fournir des schémas 
de planification d'implant précis et des guides de chirurgie guidée optimisés, pour une procédure 
chirurgicale plus précise et des résultats prothétiques prévisibles.

Gain de temps au fauteuil

Du début à la fin, le système MGUIDE est un équipement à la pointe de la technologie, permettant de 
créer un plan optimal et un guide optimisés. Cela permet une procédure de planification et de mise 
en place guidée de l'implant en douceur, réduisant le nombre de visites du patient et permettant de 
gagner un temps précieux au fauteuil.

Ergonomique

Le guide personnalisé permet un appui complet dans la bouche du patient. Le système permet 
également une certaine souplesse dans l'exécution de la procédure chirurgicale d'un point de vue 
anatomique, y compris le remplacement d'un implant si nécessaire, sans modification ni nouvelle 
conception du guide.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne les Dispositifs Médicaux ou sur l’étiquetage remis. Produits non-remboursés 
par les organismes d’assurance santé. 
Les kits de chirurgie guidée - Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé 
réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0483 MDC – 
Classes I, IIa et IIb – MIS Implants Technologies Ltd.
Le logiciel MSoft – Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé de classe I – 
Swissmeda AG. 08/2019
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