CS 9000

3D
Panoramique
Céphalométrique

L'innovation à portée de main

L'innovation simplifiée
Nous croyons en l’innovation. Depuis toujours, nos
produits se sont distingués comme des solutions à la
pointe de la technologie aidant à relever les défis de la
dentisterie moderne.
Mais l’innovation seule ne suffit pas. Pour être réellement
innovants, les produits doivent aussi être faciles
à comprendre et à utiliser. C’est pourquoi nous avons
toujours mis l’accent sur l’ingéniosité pratique. Nous
faisons en sorte que la technologie soit accessible au
plus grand nombre, tout en nous efforçant d’anticiper
l’évolution des besoins de la dentisterie.
De nos jours, les praticiens recherchent des outils
diagnostiques à la fois complets, efficaces et à forte
valeur ajoutée. C’est dans cet esprit que nous avons créé
le système CS 9000, une réponse à la fois complète et
modulaire aux besoins diagnostiques des chirurgiensdentistes, des orthodontistes et des chirurgiens
maxillo-faciaux.

Une solution trois-en-un
Un seul appareil pour tous vos diagnostics
En regroupant trois technologies dans un seul appareil, le système CS 9000 est la solution multi-fonctions qui répond
à tous les besoins en imagerie extra-orale. Intégrant imagerie panoramique, céphalométrique et 3D, c’est l’outil de
diagnostic idéal.

Imagerie panoramique
Elle fournit une vue d’ensemble de la dentition, première
étape indispensable avant un traitement
• Plan de coupe ajustable
• Positionnement facile et précis
• Interface d’utilisation conviviale

Elle fournit une grande variété
de projections et de fonctions
logicielles spécifiques à la
céphalométrie
• Technologie « One-Shot »
• Haute qualité d’image
• Tracés automatiques
• Productivité accrue
• Design compact et pratique
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Imagerie 3D
Elle fournit une représentation fidèle
et en trois dimensions de l’anatomie
dentaire
• Faible exposition au rayonnement
• Prix abordable
• Facile à installer et à utiliser

Les clés du système CS 9000
Innovation et simplicité
Avec le système CS 9000, technologie et innovation riment avec facilité d’utilisation. Design ergonomique, capteurs dédiés
à chaque application, tracés automatiques sont autant d’aspects d’un système qui a été conçu pour procurer les conditions
optimales de confort et d’efficacité.

Une superbe qualité d’image

Bon sens économique

Générateur haute fréquence, plan de coupe ajustable,
céphalométrie «One-shot», capteurs haute résolution,
les technologies employées vous garantissent une qualité
d’image maximale. En d’autres termes, une technologie
haut de gamme qui permet d’optimiser les résultats et la
sécurité dans tous les modes.

D’un rapport prix/performances exceptionnel, le
système CS 9000 rend l’imagerie 3D plus accessible que
jamais. Il fait gagner du temps, améliore les traitements,
facilite la communication avec les patients et valorise
vos soins. Le retour sur investissement d’un appareil
intégrant autant d’innovations est immédiatement
perceptible.
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3D

La 3D profite à tous
L'imagerie 3D peut enfin faire partie de votre quotidien.
Avec le système CS 9000 3D, l’imagerie 3D devient enfin une réalité. Vous obtenez des
examens 3D facilement et rapidement à votre cabinet. Abordable, facile à utiliser et
à installer, il a été conçu pour être utilisé au quotidien par les omnipraticiens comme par
les spécialistes grâce à des doses très faibles. Le système CS 9000 3D va bouleverser votre
quotidien et profondément changer le champ d’utilisation de votre matériel radiographique.
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Précision, sûreté, simplicité
Les avantages de l’imagerie 3D localisée

Programmes 3D polyvalents

Le système bénéficie d’un champ d’examen localisé qui
produit des images haute résolution grâce à un voxel de
très petite taille. Ce champ est parfaitement adapté
à la majorité des examens dentaires locaux, y compris les
applications les plus exigeantes comme l’endodontie et
l’implantologie.

Pour les régions plus étendues, the programme de
stitching 3D vous permet de combiner jusqu'à trois
volumes 3D en un seul plus grand. Des examens localisés
à l'arcade entière, le système CS 9000 3D vous offre la
possibilité de sélectionner le volume qui répondent le
mieux à vos besoins en termes de diagnostic.

Des examens 3D à faibles doses
Les examens localisés limitent la dose et la surface
irradiée à la seule zone d’intérêt dentaire, dans le
respect du principe radiographique ALARA (As Low as
Reasonably Achievable). La dose moyenne d’un examen
3D réalisé à l’aide du système CS 9000 3D équivaut à
un à trois jours d’exposition à la lumière naturelle. Mais
surtout, cette dose est de dix à trente fois inférieure
à celle des systèmes concurrents. Ainsi, vous améliorez la
qualité de vos diagnostics tout en offrant à vos patients
une meilleure protection.

Dose
effective µSv

Équivalent
de dose
quotidienne
effective
(2400 μSv/an)

Panoramique numérique*

entre 7 et 22

1 à 3 jours

Examen 3D effectué avec le
système CS 9000 3D *

entre 5 et 19

1 à 3 jours

Examen 3D effectué
avec des système 3D
concurrents**

entre 68 et
600

10 à 91 jours

* Sources : Institut de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire (IRSN) – Rapport
2008-07
** Source : Ludlow JB, Dosimetry of CBCT Units for Oral and Maxillofacial
Radiology

Sélectionnez les dimensions de volume qui répondent le mieux à vos
besoins en termes de diagnostic : champ d'examen focalisé pour les
examens locaux ou champ d'examen étendu pour les examens de
l'arcade entière.

7

3D

La 3D, c’est simple
La 3D, une technologie simple à adopter

La 3D, une technologie simple à utiliser

Avec le système CS 9000 3D, le temps où vous envoyiez
vos patients à l’extérieur est révolu. En moins de deux
minutes, vous obtenez sur place un examen 3D de
grande qualité duquel vous pouvez extraire toutes
les informations dont vous avez besoin. Ainsi, pour
les traitements nécessitant une planification comme
la pose d’implant ou une intervention chirurgicale,
le nombre de visites et la durée du traitement s’en
trouvent considérablement réduits. Lors de diagnostics,
vous obtenez une information complémentaire sans
quitter votre situation clinique et prendre la décision qui
s’impose plus rapidement.

Le système CS 9000 3D est entièrement piloté par
ordinateur grâce à une interface utilisateur claire et
intuitive. Réaliser un examen 3D est d’une simplicité
déconcertante. Un mordu unique et des supports
latéraux assurent un positionnement rapide et une
parfaite stabilité pendant l’examen. Vous sélectionnez
la zone d’intérêt sur votre ordinateur et l’appareil se
positionne automatiquement. Vous pouvez ajuster le
positionnement à l’aide d’un faisceau laser.
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Une nouvelle efficacité diagnostique
Une vision nouvelle
Le système CS 9000 3D vous permet d’examiner les
structures et les pathologies dentaires sous un autre
jour. Les informations sont plus claires et disponibles sur
plusieurs plans. Vous pouvez visualiser toutes les coupes
dont vous avez besoin dans le volume capturé.

Une précision nouvelle
L’imagerie 3D donne une visualisation précise des
structures dentaires dans leur représentation spatiale
réelle. Vous pouvez afficher des coupes axiales,
frontales, sagittales ou personnalisées. Les coupes
sont à l’échelle 1:1 pour des mesures fiables. La
reconstruction en trois dimensions apporte une vision «
réaliste » des structures dentaires pour des diagnostics
plus efficaces et en toute confiance.

Permet d'acquérir des informations exactes d'un point de vue
anatomique pour aider le diagnostic et la planification du traitement.

Un complément idéal à l’imagerie 2D
L’imagerie 3D n’enlève rien à la pertinence de
l’imagerie 2D. Au contraire, elles sont parfaitement
complémentaires. L’examen panoramique donne une
vision d’ensemble de la bouche du patient, alors que
la 3D permet de rentrer dans le détail de la bouche
du patient en vous apportant des informations
complémentaires.

Ci-dessus : L'examen panoramique 2D initial indique la présence de deux dents surnuméraires dans la région maxillaire antérieure.
À droite : La vue volumétrique en trois dimensions et la vue sagittale montrent la position labiale précise de la dent surnuméraire sans résorption
radiculaire de l'incisive centrale.
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3D

Nouvelle technologie, nouvelles applications
Le système CS 9000 3D convient à un large éventail d’applications, parmi lesquelles l’endodontie, l’implantologie, la chirurgie,
l’analyse des fractures, des lésions péri-apicales et des articulations temporo-mandibulaires (ATM).

Implantologie
Ce que vous voyez sur l’écran correspond à ce qu’il
y a dans la bouche du patient
• Evaluez le volume et la qualité de l’os

L'imagerie 3D vous permet
d'évaluer le volume des os, de
visualiser les structures vitales
et de travailler sur une échelle
réelle de 1:1 pour une meilleure
planification d'implant.

• Identifiez et marquez les obstacles anatomiques
(canal mandibulaire, sinus)
• Réalisez des mesures précises
• Travaillez à l’échelle réelle 1/1
• Planifiez des implants avec le module 3D
Carestream Dental
• Contrôlez l’ostéointégration

Endodontie
Obtenez un extraordinaire niveau de détail avec
une faible exposition
• Examinez précisément l’anatomie radiculaire
(courbure, longueur, nombre de racines)
• Déterminez les causes d’un échec endodontique
• Identifiez les éléments anatomiques dans la zone
d’intervention
• Définissez le protocole chirurgical endodontique

La capacité de l'imagerie
2D à fournir des
informations essentielles
nécessaires à l'évaluation
adéquate de la
morphologie radiculaire
avant un traitement peut
être limitée.

Image 3D avec coupe
axiale de 76 microns
indiquant clairement
trois canaux dans
la racine mésiale de
la première molaire
inférieure gauche.
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Les vues en trois dimensions
montrent l'ampleur réelle
de la résorption radiculaire
inflammatoire de la région du
canal radiculaire qui s'étend
vers le palais.

Chirurgie
Préparez avec une précision absolue vos actes de
chirurgie
• Identifiez la relation entre des dents incluses et
les organes à protéger
•V
 isualisez des kystes et des lésions péri-apicales
•D
 éfinir le protocole d’extraction de dents
incluses, d’ablation de kystes ou du traitement
de lésions péri-apicales

Image 3D avec coupe axiale de 76 microns indiquant l'origine
endodontique du kyste de cette canine.

Diagnostic
Posez un diagnostic en toute confiance
• Identifiez des dents incluses ou
mal positionnées
• Visualisez des fractures et des lésions
péri-apicales
• Diagnostiquez des pathologies
• Examinez les ATM

Condyle nettement visible par l'examen de
l'ATM.

Image 3D simplifiant les diagnostics
complexes tel qu'un odontome.

Orthodontie
Un complément précieux à l’imagerie
céphalométrique et panoramique
•D
 iagnostiquez des inclusions complexes,
des dents surnuméraires et autres
anomalies dentaires
• Evaluez l’os au niveau du bloc incisives lors
des tractions de dents
• Examinez les ATM
• Déterminez la faisabilité et planifiez des
micro-implants

Évaluation simple de la présence de dents surnuméraires et leur position précise par
rapport aux dents adjacentes, ainsi que l'identification de toute pathologie associée à
l'inclusion.
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3D

Un logiciel simple, une solution simple
Un logiciel simple et complet

Un module de planification d’implant intégré

Le système CS 9000 3D est fourni avec un logiciel
d’imagerie dentaire complet associant imagerie 2D et
3D. Polyvalent, simple et efficace, son module 3D intègre
l’ensemble des fonctions essentielles à l’exploitation des
images 3D : mesures, revue multiplanaire, reconstruction
du volume en 3D, vues orthogonales, etc.

Le logiciel comprend en standard un module de
planification implantaire. Il permet de préfigurer avec
précision la position des implants, de prendre des
mesures (distances et angles) ou de marquer le canal
mandibulaire. Vous pouvez sélectionner la taille et la
forme des implants pour créer une simulation aussi
proche que possible de la réalité. Vous n’avez plus besoin
d’investir dans un autre logiciel, vous disposez déjà de
tous les outils sous la main.

Le module d'imagerie 3D Carestream est un logiciel possédant
de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la visualisation des
images et la planification du traitement.

Gérez facilement vos implants préférés à l'aide de la
bibliothèque d'implants intégrée. Elle comprend toutes
les informations actualisées en provenance des principaux
fabricants internationaux.
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L’échange en toute liberté
Impression et partage

Facilité d’intégration

Le système CS 9000 3D génère des images au format
DICOM, standard international d’images médicales.
Les examens peuvent donc être exportés vers d’autres
logiciels de planification d’implant ou tout logiciel
compatible DICOM. Vous pouvez imprimer les images
à l’échelle sur tous types d’imprimantes, y compris des
imprimantes médicales DICOM. Enfin pour un échange
encore plus simple des examens, vous pouvez faire
des captures d’écran peu volumineuses et facilement
transmissibles.

Le système étant géré par le même logiciel que celui des
autres systèmes d’imagerie dentaire Carestream, son
apprentissage et son intégration à votre cabinet s’en
trouvent facilités. Vous gagnez du temps et améliorez
votre productivité.

Système CS 9000 3D / 9000C 3D
Système CS 9300 / 9300C

Systèmes numérique
panoramique et
céphalométrique
8000 / 8000C

Systèmes de radiographie
numérique RVG

Logiciel d'imagerie
dentaire Carestream

Système de radiographie
numérique CS 7600

Caméras intra-orale
Carestream Dental
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Panoramique

Indispensable panoramique
L’examen panoramique constitue la première étape quasi
indispensable à bon nombre de traitements dentaires.
Même lorsqu’il est associé à l’imagerie 3D, il conserve
tout son intérêt diagnostique.
Le système CS 9000 est un appareil panoramique
numérique aux performances élevées. Doté de
l’ergonomie qui a fait le succès de ses prédécesseurs,
il dispose en plus de fonctions avancées pour une
efficacité améliorée. Evolutif, l’appareil peut recevoir le
module 3D et le céphalostat quand on le souhaite.
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Plus de technologie, moins d’efforts
Positionnement facile et précis
Un mauvais positionnement du patient est la principale
cause d’échec des examens panoramiques. C’est
pourquoi le système CS 9000 reprend le concept de
positionnement de face qui a fait le succès de nos
autres appareils panoramiques. En facilitant le bon
placement du patient, il réduit considérablement le
risque de reprise de cliché.
Deux faisceaux laser suffisent à positionner le patient
dans le plan de Francfort et le plan sagittal médian.
Enfin, le support mentonnier, les branches latérales et le
mordu assurent un parfait maintien du patient pendant
l’examen.
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Panoramique

Des résultats remarquables
Classique mais innovant
L’imagerie 2D reste totalement d’actualité. Nous y
avons donc apporté la même attention qu’à l’imagerie
3D. Ainsi, l’appareil panoramique du sys i352CS 9EFFrie
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Simple comme un clic
Des manipulations réduites au minimum
Grâce à une automatisation poussée, les interventions de l’opérateur sont réduites au minimum. Les programmes sont
sélectionnés directement sur l’ordinateur via une interface conviviale et intuitive avec des paramétrages préprogrammés. La
sélection des capteurs (panoramique, céphalométrique ou 3D) étant automatique, elle ne requiert aucune manipulation et
le risque d’endommager les pièces les plus sensibles et les plus onéreuses de l’appareil s’en trouve largement réduit.

Un vaste choix de programmes couvrant tous les besoins diagnostiques 2D :

Panoramique standard

Panoramique enfant

Panoramique segmenté

Sinus maxillaire

ATM en incidence latérale x4

ATM en incidence latérale x2
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Céphalométrie

Toujours un temps d'avance
Troisième génération d’un modèle déjà plébiscité, le
nouveau module céphalométrique de la gamme
CS 9000 a été conçu selon des critères jamais utilisés
auparavant. Avec sa technologie «One-shot», de loin la
plus performante de sa catégorie et encore améliorée,
et des fonctionnalités inédites comme les tracés
automatiques, votre efficacité et votre productivité vont
s’en trouver décuplées.
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En associant 2D et 3D, c’est le meilleur des deux mondes
qui vous est proposé. Orthodontistes, chirurgiens
maxillo-faciaux et cabinets multispécialistes peuvent
continuer à profiter de l’imagerie panoramique et de la
céphalométrie indispensables à leur exercice, et décider
d’y adjoindre, quand ils le désirent, une imagerie 3D
parfaitement complémentaire.

Une flexibilité totale
La différence « One-Shot »
Grâce à la technologie «One-shot», sans balayage, l’acquisition se fait en moins d’une seconde, réduisant la durée
d’exposition au maximum. Les risques de flou du bougé et de reprise de clichés sont limités. Autre avantage, les images ne
présentent pas de déformation contrairement aux technologies à balayage. En termes simples, le «One-shot» vous offre les
habitudes de travail de l’argentique avec tous les avantages du numérique.

La plus large gamme de formats d’images
Grâce à son collimateur motorisé, le système CS 9000
propose la gamme de formats d’images céphalométriques
la plus vaste du marché. Elle convient à tous les besoins
de tracés, du format crâne complet (30 X 30 cm), une
exclusivité, au format standard (18 x 24 cm) en passant par
le format réduit (18 x 18 cm) pour minimiser l’exposition
au rayonnement. Vous pouvez ainsi adapter la zone
d’exposition à la morphologie du patient et à l’examen
à réaliser. En outre, le système délivre des clichés latéraux,
frontaux, submento-vertex, obliques et carpiens avec une
reproductibilité constante.

Système à balayage

« One-Shot »

Rayons X

Rayons X

8 à 14 s
Patient

1s
Patient

Système à balayage : Le patient doit rester immobile pendant
8 à 14 secondes.
« One-Shot » : Le crâne du patient est exposé en une seule fois
pendant un peu plus d’une seconde. Résultat: une réduction
considérable du risque de mouvements et de reprise de cliché.

30 x 30 cm

24 x 24 cm

24 x 30 cm

18 x 24 cm

18 x 18 cm
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Céphalométrie

Tracés automatiques - une exclusivité
De l’image aux tracés en un clin d’oeil
Adieu les tracés manuels. Avec le système CS 9000C,
tout est automatique. Le logiciel reconnaît les points et
les structures anatomiques et les trace automatiquement
en moins d’une minute*. Un gain de temps précieux que
vous pourrez consacrer à des tâches à plus forte valeur
ajoutée. Bien entendu, vous conservez la possibilité de
modifier manuellement la position des points et des
tracés si nécessaire.

* Selon le format de l'image et la configuration de l'ordinateur.
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Utilisez les analyses prédéfinies ou créez
les vôtres
Le logiciel propose une liste d’au moins treize structures
et vingt-six points qui couvrent les analyses les plus
courantes (Ricketts, McNamara, Steiner, Tweed et
Delaire). L’éditeur vous permet de personnaliser
entièrement votre analyse et de créer vos propres
mesures. Il vous suffit ensuite de sélectionner votre
analyse et le logiciel l’exécute automatiquement. Autre
avantage pratique, les tracés peuvent être exportés vers
d’autres logiciels de céphalométrie.

Un logiciel qui fait la différence
Filtres orthodontiques préprogrammés
D’une puissance et d’une simplicité sans égal, notre logiciel comprend des filtres préprogrammés spécifiques
à l’orthodontie. D’un simple clic, vous pouvez améliorer la netteté de l’image ou rehausser les tissus mous.

Visualisation optimisée des
tissus durs et des tissus mous
par trois filtres orthodontiques
préprogrammés.

Programmes
céphalométriques

Crâne complet latéral

Frontal PA

Frontal AP

Submento-vertex

Carpus
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Caractéristiques techniques
Tension du tube

60 - 90 kV (max), mode pulsé pour modalité 3D

Courant du tube

2 - 15 mA (max)

Fréquence

140 kHz (max)

Point focal de tube

0,5 mm (CEI 336)

Filtrage total

> 2,5 mm éq. Al

Modalité 3D
Technologie

Tomographie volumétrique numérique (DVT)

Technologie de capteur

CMOS sur fibre optique

Niveaux de gris

16 bits

Dimensions volumiques

50 x 37 mm

Taille de voxel

76 x 76 x 76 μm (voxel isotrope)

Durée de reconstruction

En fonction de l'ordinateur, généralement moins de 2 minutes
avec un ordinateur haute performance

Modalité panoramique
Technologie de capteur

CCD sur fibre optique

Niveaux de gris

16384 (14 bits)

Agrandissement

1.27

Durée d'exposition

Dépend du programme choisi. de 4 s à 16 s. Adulte standard :
13,9 s, Enfant standard : 13,2 s

Programmes

12 paramétrages anatomiques

Examens radiologiques possibles

• Panoramique
• Panoramique segmenté
• Sinus maxillaire

Tension d'entrée

• 230-240 V - 50/60 Hz
• 100-110-130 V - 50/60 Hz

• ATM LA x2
• ATM LA x4

Modalité céphalométrique
Technologie

« One-Shot »

Technologie de capteur

CCD sur fibre optique

Niveaux de gris

16384 (14 bits)

Agrandissement

1.14

Durée d'exposition

Standard : inférieur à 1 s, Gamme personnalisable : 0,1 - 3,2 s

Examens céphalométriques
possibles

• Latéral
• Oblique
• Frontal (AP / PA)

Formats céphalométriques

18 x 18 cm - 18 x 24 cm - 24 x 24 cm - 24 x 30 cm - 30 x 30 cm

Poids

CS 9000/9000 3D : 160 kg
CS 9000C/9000C 3D : 199 kg

Avertissement : Produit laser de classe 2 - Ne pas fixer le faisceau.

22

• Submento-vertex
• Carpus

Dimensions de l'appareil
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Visitez notre site Internet www.carestreamdental.com

Tampon du distributeur
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