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Une longue année de travaux 
s’étant écoulée, nos nouveaux 
locaux sont maintenant 
opérationnels au 22, boulevard de 
l’industrie. Nous vous y 
accueillerons avec un grand plaisir 
lors de l’inauguration le jeudi 26 
juin prochain. 
 

Nos nouveaux locaux 
 
Devant la demande croissante de 
prothèses en céramiques, il était 
nécessaire d’agrandir notre surface 
de production. Nous avons choisi 
de réaliser une extension du 
batiment existant, portant notre 
surface de 280 à 430 m2.  
 
Ces deux photos permettent de se 
rendre compte de la modification : 
 
 

 
 

Le laboratoire construit en 1985 
 

 
 

Le laboratoire avec extension 

 
 
Ce nouveau local accueille au rez-
de chaussée la salle céramique et 
la salle CFAO. 
 

 
La salle Céramique 

  
Nous avons privilégié l’entrée de la 

lumière naturelle sans soleil direct, 

ce qui est primordial pour le 

montage des céramiques. 

 

Les dimensions de la pièce offrent 

de bonnes conditions de travail, avec 

l’installation de postes de travail 

doubles « Montage des poudres – 

Grattage » permettant de 

rationnaliser les déplacements du 

personnel.  

 

 
Les nouveaux établis 

 

A l’étage  se trouve une salle de 

réunion et de formation pour 20 

personnes et une salle cuisine - 

détente pour les salariés. 
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Inauguration en vue 

 
Le système implantaire 
MEDENTIKA 
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La salle de réunion 

 

 
 

La nouvelle entrée 

 

Nous avons dû revoir l’ensemble du 

système électrique et l’aspiration 

centralisée des postes de travail. 

 

 
 

Les turbines d’aspiration centralisée 

Inauguration en vue 
 

Afin de célébrer ensemble ce 

« renouveau » du laboratoire, je 

serai particulièrement heureux de 

vous accueillir le jeudi 26 juin à 

partir de 19h30 pour une 

présentation du système implantaire 

MEDENTIKA par M PERION, société 

ROTEC, suivie d’un cocktail 

dînatoire, durant lequel vous pourrez 

observer le montage des 

céramiques. Cette soirée sera aussi 

l’occasion d’une exposition des 

œuvres d’Etienne POULLE, artiste 

sculpteur basé à Ecouflant. Je ne 

manquerais pas de vous envoyer 

une invitation prochainement. 

 

Le système implantaire 
MEDENTIKA 
 

Lors de cette inauguration, M 

PERION vous présentera en détail la 

gamme MEDENTIKA qui propose, 

pour des tarifs très intéressants, des 

faux-moignons et autres 

accastillages compatibles avec les 

grandes marques d’implants. De 

plus, MEDENTIKA offre une garantie 

étendue de 30 ans de ses 

composants (voir çi-contre).  

 

Ce sera également l’occasion de 

vous présenter la technique des 

faux-moignons en zircone sur base 

titane (photo ci-dessous), 

permettant des restaurations 

implantaires transvissées 

esthétiques, biocompatibles et peu 

onéreuses. 

 

 

 
Céramique zircone transvissée  

sur base titane 

 
Céramique zircone transvissée  

sur base titane 

 

 

 
La gamme MEDENTIKA 

 

 

 
 

La gamme MEDENTIKA 


