Afficher dans le navigateur

JOURNÉES DE L'ORTHODONTIE

11 > 14 novembre 2016
Paris | Palais des congrès  porte Maillot

LABO LINGUAL FRANCE | L2F
votre laboratoire d’orthodontie linguale sera
présent aux 19èmes Journées de
l'Orthodontie, du 11 au 14 novembre 2016.

stand N03bis

Rencontronsnous sur notre stand N03
bis.

Cours de certification sur la technique Lingual Liberty
14 > 15 janvier 2017 | Paris
« Ce cours est une formation à la technique linguale et au
système Lingual Liberty. Sa simplicité le rend
particulièrement accessible aux débutants, mais sa
précision et son efficacité le rendent utilisables par les
lingualistes les plus exigeants. »
Dr Didier Fillion

Programme
Samedi 14 janvier 2017

Dimanche 15 janvier 2017

Particularités de la technique linguale
Plans de traitement

Mécanique des cas avec extractions
Choix des arcs de rétraction

Construction du setup virtuel
Positionnement des attaches sur le setup
Prescription individualisée
Technique de transfert des attaches
Collage indirect (vidéo)
Procédures de recollage (vidéo)
Les arcs droits Lingual Liberty
Séquence d'arc des cas sans extraction
Procédures de gain de place: Arcs compressés,
Stripping
Correction des rotations
Contrôle du torque
Etudes de cas sans extraction
Comment utiliser le système Lingual Liberty

Comment éviter le Bowing Effect
Les ancrages avec minivis
Etude de cas avec extractions
Cas chirurgicaux
Cas de béance
Les finitions
Les finitions esthétiques
Discussion

> Où ?
Hôtel Renaissance Le Parc Trocadéro | 5557 avenue Raymond Poincaré | 75116 Paris, France
> Quand ?
Samedi 14 janvier 2017 de 9h à 17h30 et Dimanche 15 janvier 2017 de 9h à 14h.

Tarifs et réservation en ligne

Distributeur exclusif de Lingual Liberty
Principales caractéristiques du système
 Les attaches sont positionnées sur un setup numérique.
 Toutes les attaches standards du marché peuvent être
utilisées, attaches autoligaturantes incluses.
 Un système de transfert unique.
 C'est une technique d'arc droit, la même que vous utilisez
en vestibulaire. Tous les arcs sont préformés standards.
 Pas d'utilisation de robot, les arcs sont uniquement pliés
pour les finitions.
 Le coût d'un cas complet Lingual Liberty est de 1600€, tarif
incluant les attaches et 12 arcs Lingual Liberty.
 Possibilité d'appareillage mixte, d'une arcade et d'une
arcade partielle.
 Le recollage peut être réalisé dans le cabinet par n'importe
quel membre de l'équipe de soins.
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