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ANATOMIE DENTAIRE : 4 vidéos

» OEI203

Oeil Dentaire 2003 : numéro 2

» CCL200

La technique de la cire par addition : La stabilisation

» CCL131

Conception et fabrication de prothèses, assistées par ordinateur

» CCL186

La technique de la cire par addition
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Oeil Dentaire 2003 : numéro 2
L'Oeil Dentaire | OEI203

OEI203DVD

130,00 €

Auteur(s) :
Colon (P.)
Cannas (B.)
Estrade (D.)
Gaudy (J.F.)

Synthèse : “ Nouveaux composites : Esthétiques et simples ” (39 mn)
Clinique : “ 2ème temps chirurgical de la pose de deux implants dans un
secteur encastré mandibulaire ” (30 mn)
Pratique : “ Empreintes à l'alginate pour l'élaboration de modèles d'étude
selon la technique de LAURITZEN ” (11 mn)

Durée :
86 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones

Anatomie : “ Approche anatomique de la frénectomie linguale " (11 mn )

Date d'insertion :
01/03/2003
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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La technique de la cire par addition : La
stabilisation
Cas clinique | CCL200

CCL200DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Romerowski (J.)
Bresson (G.)
Baudoin (G.)

Au-delà de la compréhension de la technique de la cire par addition,
démontrée ici étape par étape, cette méthode originale a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Indispensable à tout prothésiste, aussi
bien clinicien que technicien.

Durée :
27 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
30/11/1992
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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Conception et fabrication de prothèses, assistées
par ordinateur
Cas clinique | CCL131

CCL131DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Duret (F.)
Bleicher (P.)
Durée :
65 minutes

La conception actuelle des prothèses dentaires fixées comprend un certain
nombre d'étapes étroitement liées les unes aux autres, autant d'étapes
délicates qui peuvent être à l'origine de sources d'erreurs et d'incertitudes.
Les progrès remarquables de l'informatique et de la robotique on fait naître de
nouveaux procédés qui laisse envisager un avenir prometteur.
Deux concepts différents de CFAO sont présentés avec détails et exemples
cliniques.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo
A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :
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La technique de la cire par addition
Cas clinique | CCL186

CCL186DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Romerowski (J.)
Bresson (G.)

Cette méthode originale de montage des dents en cire a le mérite de faire
comprendre l'utilité de chaque structure dentaire, aussi bien dans leurs
fonctions statiques que dynamiques. Les bases même de la technique, de
l'instrumentation et des manipulations sont présentées ici étape par étape.
Indispensable à tous prothésistes, aussi bien clinicien que technicien.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
15/10/1985
Producteur(s) :
CIVideo
C.A.D.F.

Photos extraites de la vidéo :

Nos produits sont protégés par la Loi et sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés.
Copyright © 2016 L'Oeil Dentaire http://www.oeil-dentaire.com

