VOTRE SPÉCIALISTE POUR LES
PROTHÈSES DENTAIRES ESTHÉTIQUES

AVANCE GRÂCE À LA HAUTE TECHNOLOGIE
Électro-érosion, technique laser, technique moderne de fraisage
assisté par ordinateur pour couronnes et bridges, ainsi que
planifications naviguées des implants représentent seulement
quelques-unes des spécialités techniques de notre laboratoire.
Il va de soi que nous traitons également des matières ne contenant
pas d’allergènes, par exemple le zircon et le plastique exempt de
PMMA.
Nous produisons tous les systèmes d’implants courants et vous
offrons les meilleures technologies existant sur le marché européen.
Mettez à profit les possibilités que nous vous ouvrons et optez pour
une prothèse dentaire de Laufer Zahntechnik.
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high-tech – MADE IN GERMANY
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LA COMPÉTENCE CRÉE LA CONFIANCE

PROTHÈSES DENTAIRES PARFAITES MADE IN GERMANY
CERTIFIÉES TÜV

Avantageuses - sérieuses - fiables

Vous pouvez nous contacter à tout moment si vous
avez des questions concernant les prothèses dentaires.
C’est avec plaisir que nous vous conseillerons.

Tampon du cabinet

Depuis plus de 20 ans, Laufer Zahntechnik GmbH offre des
prothèses dentaires de la plus haute qualité. Elle est aujourd’hui
l’une des entreprises leader dans le domaine de la technique
dentaire de pointe made in Germany à un prix avantageux.
Dans notre laboratoire renommé de maîtrise des technologies
dentaires contrôlé par le TÜV, association de la surveillance
technique allemande –(technischer Überwachungsverein), à
Mannheim, les appareils les plus modernes, des technologies
efficaces, des matériaux de haute qualité et des prothésistes
dentaires parfaitement formés et qualifiés vous garantissent une
excellente qualité.
En comparaison avec ceux d’autres fournisseurs, nos produits
vous permettent de réduire considérablement la part des coûts
à votre charge, sans devoir renoncer à des matériaux et à une
fabrication de toute première qualité.
La certification de notre laboratoire par le TÜV selon la norme
DIN ISO 9001 vous donne l’assurance que votre prothèse dentaire
a été fabriquée selon un standard de qualité professionnel.

CONSCIENCE DU PRIX ET INDIVIDUALITÉ

LAUFER Zahntechnik

Laufer Zahntechnik EXCLUSIV

TOUS LES AVANTAGES D‘UN SEUL COUP D‘OEIL

Pour répondre aux exigences et aux désirs particuliers à tous les
niveaux, nous offrons deux lignes de technique dentaire:

Dans notre laboratoire de maîtrise des techniques dentaires à
Mannheim, nous fabriquons des prothèses dentaires high-tech,
sans faire de compromis et avec les meilleurs des matériaux. Nos flux
de travaux, optimisés sur le plan technologique et de la gestion de
l’entreprise, nous permettent d’obtenir une plus grande efficacité, ce
qui a une incidence positive sur nos prix. Pour vous, en tant que patient,
cela signifie une réduction considérable de votre propre participation
aux coûts sans devoir renoncer à une qualité de tout premier rang et
aux matériaux les meilleurs.

La technique dentaire de catégorie 5 étoiles.
Individualité répondant aux plus hautes exigences, adaptée tout
spécialement à vos demandes et à vos désirs.
Travail manufacturier de spécialistes avec pour objectif d’obtenir des
pièces uniques faites sur mesure de main de maître.

Laufer Zahntechnik

LAUFER Zahntechnik et
LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV.
Quelle que soit la version pour laquelle vous optez – avec nos produits,
vous ferez toujours des économies!
Et le mieux est que chaque assurance maladie verse une allocation sur
vos soins dentaires, parce que nous ne facturons aucun prix excessif
mais respectons les plafonds de prix fixés.
Notre gestion de la qualité, contrôlée et certifiée par le TÜV, vous
donne en outre l’assurance que votre prothèse dentaire provient d’une
fabrication contrôlée, exempte de tout défaut. Vous recevez un pass de
garantie comportant une garantie prolongée et la liste des matériaux
utilisés.

Pour la fabrication de votre prothèse dentaire, nous nécessitons environ
3 à 8 jours de travail, suivant l’étape de fabrication concernée.
Nous satisfaisons aux caractéristiques de qualité exigées par votre
assurance maladie et ce, largement au-delà des normes réglementaires.
Nous vous offrons de plus une garantie élargie de 4 ans (2 ans selon la
loi) et une qualité contrôlée absolument «magistrale».
Made in Germany – un sentiment rassurant.

Chez LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV, vous êtes au centre des
préoccupations.
Nous travaillons déjà avant le traitement sur les détails esthétiques en
collaboration avec vous et votre dentiste pour être sûrs d’obtenir un
résultat optimal et naturel.
Soucieux de vous assurer un déroulement de traitement confortable et
sans problèmes, nous nous conformons toujours à votre planning, dans
la mesure où les possibilités techniques le permettent.
Une garantie élargie à 5 ans documente l’exécution haut de gamme de
votre prothèse dentaire et vous offre une sécurité supplémentaire – un
sentiment rassurant.

• Economie possible de jusqu‘à 50% de votre part des coûts:
Pass de garantie et liste des matériaux utilisés
• Période de garantie prolongée à 4 ans
• Traitement des meilleurs matériaux certifiés par l’UE de
fabricants renommés
• Prothèses dentaires de qualité provenant de notre laboratoire
de maîtrise à Mannheim
• Interlocuteurs compétents
• La sécurité qu’offre un produit de qualité contrôlée
Laufer Zahntechnik

Laufer Zahntechnik EXCLUSIV
• Esthétique dentaire individuelle selon vos désirs
• Aucun «prix privé» excessif
• Pass de garantie et liste des matériaux utilisés
• Garantie élargie à 5 ans
• Calendrier individuellement adapté à votre planning
(si c’est techniquement faisable)

EXCLUSIV

• Possibilité d’essais portant sur l’esthétique au laboratoire

Entreprise certifiée – contrôlée par le TÜV

