
PRESENTATION DES PRODUITS ET CONNECTIQUES

VOS AVANTAGES GRACE AUX 
PRODUITS NT-TRADING 



NT-TRADING  développe et produit des pièces de 
haute qualité dans le domaine de l’implantologie den-
taires. Nos clients du monde entier bénéficient de nos 
normes de qualité, de précision et d’innovation.

NT répond aux exigences de: normes suivantes:

ISO 13485: 2016, Directive UE 93/42 / CEE, MDSAP, FDA (USA),

GOST-R (Russie), JGMP / PAL (Japon), CFDA-MDR (Chine), TGA (Australie)

VOUS NE POUVEZ PAS PARLER PILIER 
SANS PARLER DE NT- TRADING 





EMBASES TITANE  

Nos embases en titane NT conçues pour différents systèmes im-
plantaires avec des indexations  pour le collage de piliers fabriqués 
individuellement en céramique matériaux (dioxyde de zirconium, 
disilicate de lithium) ou plastiques (PMMA,PEEK et composite

SCANBODY 3D-GUIDE®

Le scanbody NT-3D-Guide pour une position d’implant de haute 
précision transfert pour de nombreux systèmes d’implants. Il 
peut être utilisé à la fois au laboratoire ou en cabinet et est au-
to-clavable. La géométrie unique facilite la référence dans la CAO 
dentaire, même si les données sont incomplètes 

DIM-ANALOG®

Le NT-DIM-ANALOG en deux parties est destiné à la fabrication de 
modèles numériques et pour de nombreux systèmes d’implants. Il 
est également stocké dans le modèle
Les librairies et applications constructeur de 3shape, Exocad, Den-
talWings et Sirona InLab, et stockées dans la bibliothèque NT-IQ 
ainsi que dans de nombreux autres bibliothèques des fabricants, 
telles que Camlog, Bego ou Alphatech.
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PRESENTATION DES PRODUITS

EMBASES TITANE NX
Embases en titane NX non anti-rotationnel ou non engagé  (sans 
hexagone) pour la fabrication de constructions individuelles de 
bridges et barre sur plusieurs implants. Deux différentes hauteurs 
gingivales (GH) et le raccourcissement possible et facultatif du 
cylindre de collage s’adapte parfaitement aux différentes configu-
rations gingivales individuelles ainsi qu’aux différentes conditions 
occlusales 

2-CONNECT®
Pilier NT-2CONnect pour barres et bridges, disponible en dif-
férentes hauteurs et angulations gingivales. Flexibilité maximale 
même avec positions d’implant divergentes et ajustement sans 
tension avec option connexion adhésive (cap.)

NT-PREFORM®

Pour la fabrication en interne de piliers in-
dividuels en titane monobloc. Disponible en 
combinaison avec le support de premilled 
pour de nombreuses  fraiseuses dentaires . 
NT-Preform peut être fixé dans le support 
de fraisage par un point ou 2 points selon la 
fraiseuse utilisée.



BEG-SERIES

BEGO Implant Systems®|  
Semados® S, RI-Line 

BioHorizons® | internal Bredent Medical® | Sky®

BIO-SERIES BRE-SERIES

Altatec® | Camlog® Altatec® | Conelog® Nobel Biocare™ | Replace Select®

CAM-SERIES COL-SERIES E-SERIES

Nobel Biocare™ | Nobel Active™

F-SERIES

Biomet 3i® 
Osseotite® External Hex®

Straumann
Bone Level®

L-SERIESI-SERIES

Nobel Biocare™ | Brånemark®

K-SERIES

HIOSSEN®

OSSTEM TS®

HIO-SERIES

Biomet 3i® | Certain®

H-SERIES

Straumann | SynOcta®

N-SERIES

Medentis Medical® | ICX®

MEX-SERIES

MegaGen® | AnyRidge®

MEG-SERIES



MIS® | SEVEN®

MIS-SERIES

NEOSS Implant System® | 
NEOSS™

NEO-SERIES

Thommen Medical® | SPI®

THO-SERIES

DENTSPLY Implants® | Xive®

T-SERIES

CONNECTIQUES IMPLANTAIRES

MIS® | C1®

MIC-SERIES

Zimmer Dental
Tapered Screw-Vent®

R-SERIES

DENTSPLY Implants®

Astra Tech Implant System 
OsseoSpeed® TX

S-SERIES

DENTSPLY Implants®

Astra Tech Implant System™ EV

SEV-SERIES

Sweden & Martina 
Implantology™ 

Premium Kohno®

UPR-SERIES

Sweden & Martina 
Implantology™

Premium TG®

UTG-SERIES

DENTSPLY Implants® | Ankylos®

Y-SERIES



ETABLISSEMENT DES NORMES

NT-trading GmbH & Co. KG est un leader et 
fabricant haut de gamme mondialement actif de 
produits médicaux dentaires et pionnier dans 
le développement de produits numériques pour 
l’implantologie dentaire. Grâce à des innovations, 
des produits à la pointe de la technologie, d’excel-
lents procédés de fabrication.
Les solutions NT-trading accompagnent ses 
clients dans le long terme et assure ainsi des 
avantages compétitifs décisifs. Nous nous voyons 
dans le rôle d’un leader d’opinion qui reconnaît 
les développements futurs et les transforme en 
produits innovants. Cela nous permet d’accom-
pagner nos clients dans leur travail de manière 
particulièrement ciblée

RÉUSSITE PAR LA QUALITÉ 
Notre standard de qualité est une promesse à 
tous ceux qui prennent contact avec nous et 
nos produits. Par ça nous voulons dire fiabil-
ité, appréciation et respect des normes les plus 
élevées pour nos produits, nos services et nos 

actions. Pour vivre à la hauteur de ces exigences 
nous répondons aux conditions des certifications 
suivantes:`
Ainsi nous sommes certifiés selon EN ISO 13485, 
la Directive 93/42 / CEE et CMDCAS GD210 (Cana-
da). En tant qu’exportateur mondial, nous satis-
faisons aux exigences de QSR 21 CFR 820 (USA), 
GOST-R
(Russie) et GMP / MHLW (Japon). Brevets en plus 
40 pays dans le monde sont traités avec des pro-
duits NT-trading, pour lesquels nous fabriquons 
plusieurs centaines de milliers de dispositifs 
médicaux par an.

PLUS QU’UN FABRICANT NT-TRAD-
ING REALISE UN SYSTEME DE SOLU-
TIONS 
Sur notre site de production de Karlsruhe, en 
Allemagne, nous réalisons à la fois le dévelop-



pement de produits et des normes adaptées aux 
besoins de nos clients du monde entier. Nos 
produits sont fabriqué selon une méthode com-
plexe avec les méthodes de production les plus 
modernes. Tous les processus, du développement 
à la livraison, sont sous un même toit. C’est notre 
engagement clair envers l’Allemagne à partir 
duquel nous pouvons rencontrer l’énorme exi-
gences de qualité de l’industrie dentaire interna-
tionale

INNOVATION DURABLE

a philosophie de NT-trading - innovante, top 
qualité et orienté client - a façonné la réussite de 
l’entreprise depuis le tout début. Depuis le début 
a philosophie de NT-trading - innovante, top 
qualité et orienté client - a façonné la réussite de 

l’entreprise depuis le tout début. Depuis le début 
de notre activité nous avons accordé une grande 
importance à une recherche cohérente et travaux 
de développement . En coopération avec la pro-
duction sous notre propre direction pour garantir 
la qualité durable nécessaire

We are thus setting the milestone to guarantee 
the best possible standard for our users and their 
patients. The unique NT products are patented or 
patent pending virtually worldwide. In this way 
we secure the potential for future developments 
of our products and applications. Based on our 
core competence and the associated know-how 
„Made in Germany“, we focus specifically on the 
partnership promotion and strengthening of our 
globally active users.

RENCONTRE DE L’EXCELLENCE ET DE L’EXPERTISE 
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Votre revendeur :

DAOS DENTAL / GILLES CUZIN SARL
Parc Les Epiés – 2 bis, rue Saint Léonard

       69270 Couzon-au-Mont d’Or

04 28 29 78 17 - 09 50 35 69 50
 06 09 36 93 31 - M. Gilles Cuzin

      07 50 64 80 14 - M. Arthur de Bernon
info@daosdental.com -  gillescuzin@gillescuzin.com 


