
Le standard en réhabilitation

Nouveau Innobyte
Une technologie qui maximisera l’impact de vos consultations

TM



L’Innobyte pour les forces trop basses

La prothèse sur implants accroît radicalement la force de mastication des édentés com-
plets à la mandibule et transforme, ainsi, la vie de ces patients.

/ō,QQRE\WH�HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�HIƓFDFH�SRXU�DPHQHU�OHV�«GHQW«V�
complets à la mandibule à opter pour des prothèses et ponts sur 
implants dentaires.

L’Innobyte pour les forces excessives

En mesurant avec précision la force de mastication, l’Innobyte 
aide a concevoir le meilleur plan de traitement en plus de 
favoriser l’acceptation des solutions proposées par le dentiste 
aux patients.

Plus la force de mastication du patient est élevée, plus il est susceptible de souffrir de 
complications importantes.
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Reconnu par les professionnels dentaires

Informer le patient, c’est bien… leur fournir une donnée 
VFLHQWLƓTXH�HVW�EHDXFRXS�SOXV�HIƓFDFHb��

• Une mesure précise de la réalité

• Une force trop basse affecte négativement la qualité de vie du patient

• Au moins 30% des restaurations ne survivent pas à des forces excessives

,QQRE\WHb��XQH�WHFKQRORJLH�ƓDEOH��
précise et facile à utiliser…

Obtenez, en quelques secondes, 
une mesure très précise de la force 
de mastication

Mise en place de l’enveloppe   
protectrice sur l’embout

Mesure en bouche

Résultat instantané



1 mois 20 000$

Retour sur 
l’investissement

Revenus annuels 
additionnels

Retour sur l’investissement

Témoignages

«L’Innobyte me permet de démontrer aux patients que 200 Newton, ce n’est pas assez!»

S. Martel, DD

«Les patients ne veulent pas investir dans un traitement qui fait du sens tant qu’ils ne sont 
pas conscients de LEUR problème... L’Innobyte leur fait réaliser en un clin d’œil”

Dr Poitras 

‘‘Deux premières consultations avec l’Innobyte; deux cas d’implants vendus.”

C. Boutet, DD

 Financement disponible



Anciennes 
prothèses

Anciennes 
prothèses

édenté C/C
-4 mm DV

Anciennes 
prothèses

édentée C/C
-3 mm DV

Nouvelles 
prothèses

0/4 + barre 
amovible

Nouvelles 
prothèses

0/4 + barre
11 jours après la 

chirurgie

Nouvelles C/C
DV +6mm 

Augmentation 272%

Cas cliniques

Femme 56 ans

Conversion sur implants
• Femme 65 ans
• Édentée depuis 35 ans
• Âge des anciennes prothèses : 12 ans

Homme 62 ans, édenté depuis 30 ans Femme 67 ans, édentée depuis 50 ans

Anciennes 
prothèses sur 

piliers de guérison

Nouvelles prothèses 
0/4 + barre amovible

Consultation 
initiale

5 minutes entre les mesures
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Obtenez, en quelques secondes, une mesure très précise  
HW�ƓDEOH�GH�la force de mastication de vos patients.

Innobyte
     Ajoutez de la force à vos consultations

TM

Offert exclusivement avec


