Vers un futur

en lingual

avec le Système d’attaches
Linguales Incognito
TM

www.incognito.net

Le traitement lingual

redéfini

Le Système Lingual Incognito™ est bien plus qu’une simple amélioration de
ce qui existait auparavant. Ce n’est pas juste une nouvelle attache linguale, ce
système exceptionnel a révolutionné l’orthodontie linguale depuis sa création

des soins

orthodontiques

de haute qualité

en 2001.
les attaches et les fils orthodontiques sont produits grâce à une

Le Système Lingual Incognito™ met en place de nouveaux standards dans

technologie de pointe impliquant la CAO/CFAO, le prototypage rapide

chaque domaine – voici quelques exemples:

et la robotique
L’individualisation de ce système lingual est total

Une maquette (set-up) prévisualisant les objectifs de traitement pour

Un rendu esthétique complet est associé à des résultats de traitement

une plus grande efficacité

optimum quel que soit le patient

une attache individualisée de faible épaisseur
une gorge aux dimensions extrêmement précises

™

Le Système Lingual Incognito assure un maximum de confort pour le

une base large pour une adhésion augmentée

praticien et le patient. De plus, il possède de nombreux atouts: un taux de

un « verrouillage anatomique » de la base de l’attache sur la face

décollement faible, une procédure de recollage des attaches facilitée et

linguale de la dent facilitant le recollage.

une phase de finitions simplifiée.
Le Système Lingual Incognito™ dépasse largement les limites des appareils
orthodontiques conventionnels afin de satisfaire tous les utilisateurs, même
les plus exigeants.

De nombreux orthodontistes à travers le monde ont choisi la voie Incognito™.
Vous pouvez également bénéficier des nombreux avantages de ce système:
avec de l’expérience, le temps de traitement peut

recrutement

plus large de patients

être réduit par rapport à l’orthodontie conventionnelle
il intéresse tous les patients quel que soit leur âge

Vous ne bénéficierez pas uniquement d’une méthode de traitement efficace,

il n’y a pas de risque de décalcification vestibulaire

vous augmenterez significativement votre nombre de nouveaux patients:
le Système Lingual Incognito™ est idéal pour les patients

des résultats

convaincants

qui refusent l’orthodontie visible pour des raisons esthétiques
grâce à la combinaison confort maximum pour les patients 		
et absence de compromis esthétique, le Système Lingual
Incognito™ s’adresse à toutes les classes d’âge.

