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Dans la droite ligne de ce que nous avons mis en
place depuis plusieurs années, Astra Tech a conçu
pour 2010 une offre de « formations avancées » de
haute qualité dans le domaine de l’implantologie,
à l’attention des chirurgiens-dentistes et des
prothésistes dentaires.

J’ai donc le grand plaisir de vous présenter le
programme de « formation avancée » sur 2010,
au travers de cette nouvelle brochure.

Ce programme de formation « Astra Tech Dental
2010 » a été conçu et est animé en association avec
des praticiens-formateurs de très haut niveau, aux
compétences cliniques et techniques avérées
et reconnues par la profession.

C’est l’association de l’expertise de ces praticiens-
formateurs et du savoir-faire technique et
pédagogique d’Astra Tech qui nous permet de vous
proposer aujourd’hui cette formation de qualité ;
indispensable pour votre maîtrise des actes de
« chirurgie avancée » en implantologie ou des actes
prothétiques dans le domaine de la prothèse sur
implant.

Ce programme de « formation avancée » est le
prolongement cohérent de notre offre de « formation
initiale en implantologie », créée en partenariat avec
les associations Génération Implant, European
Institute Advanced Implantology (EIAI) et Oroface.
Cette offre de formation initiale étant destinée aux
praticiens qui souhaitent intégrer  nouvellement
l’implantologie dans leur exercice.

Afin de compléter intégralement notre offre de
formation, vous trouverez en fin de brochure un
récapitulatif des formations internationales qui vous
sont proposées par le groupe Astra Tech.

Par conséquent, vous pouvez constater qu’Astra Tech
s’est donné les moyens de répondre à vos différents
besoins de formation dans le domaine de
l’implantologie, avec toujours le même niveau
de qualité, quel que soit le programme de formation
pour lequel vous opterez.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir
prochainement afin que vous puissiez trouver dans
les programmes de formation Astra Tech
les connaissances et les compétences indispensables
au développement de votre expertise.

Stéphane HUET
Responsable Formation, Division Dentaire

UNE FORMATION DE QUALITE :
LA PIERRE ANGULAIRE DE VOTRE EXPERTISE
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■ STAGE CLINIQUE DE CHIRURGIE AVANCÉE 
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Informations :
Durée du stage : 2 journées
Participants : mini 5 / maxi 6
Tarif du stage : 1500 € H.T.

soit 1794 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners

« La chirurgie implantaire
avancée au quotidien »

Ce stage est destiné aux cliniciens ayant une solide
expérience en chirurgie implantaire et désireux
d’étendre leurs techniques chirurgicales dans le but
de faire face et traiter tous les cas.

Objectif
• Modifications du site implantaire et gestion des cas

difficiles.

Sujets
• La greffe osseuse
• Le soulèvement sinusien
• L’expansion osseuse
• La régénération osseuse
• Les démonstrations cliniques (en direct)

Dates des sessions 2010 
• 18 & 19  juin 
• 5 & 6 novembre

Lieux de déroulement du stage
1er JOUR - RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

2ème JOUR - PARIS
Cabinet du Docteur Pascal VALENTINI
2, avenue Hoche
75008 PARIS

Intervenant
Dr Pascal VALENTINI

Programme 1er jour
1. L’extraction et l’implantation immédiate

1.1- Les principes : indications, avantages,
inconvénients, contre-indications

2. La technique dite de «comblement sinusien»
2.1- La mise en place immédiate d’implants
2.2- La mise en place différée d’implants

3. Les greffes osseuses d’apposition
3.1- Les sites de prélèvement : iliaque, crânien,

mentonnier
3.2- L’adaptation et la fixation du greffon

4. ROG
4.1- Les principes : anatomie, indications,

technique, réflexions

Programme 2ème jour
Applications techniques
• Chirurgies « en direct » sur plusieurs patients
• Accompagnement dans la préparation et la

démarche thérapeutiques des cas propres aux
participants

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !

Avancé
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Informations :
Durée du stage : 2 journées
Participants : mini 4 / maxi 6
Tarif du stage : 1500 € H.T.

soit 1794 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners

Avancé

« Techniques d’augmentations
osseuses crestales »

Ce stage est destiné aux cliniciens ayant une solide
expérience en chirurgie implantaire et désireux
d’étendre leurs techniques chirurgicales dans le but
de traiter tous les cas.

Objectifs
• Acquérir les bases décisionnelles des augmentations ;
• Mettre en place un compagnonnage individuel

pour acquérir la pratique ;
• Évoluer progressivement au rythme de chacun sur

la base du compagnonnage.

Sujets
• Les indications des augmentations osseuses
• La revue des différentes techniques
• Les applications techniques

Dates des sessions 2010 
• 5 & 6 mars
• 4 & 5 juin
• 1 & 2 octobre

Lieux de déroulement du stage
1er JOUR - RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

2ème JOUR - PARIS
Clinique du Trocadéro
62, rue de la Tour
75016 PARIS

Intervenant
Dr Georges KHOURY

Programme 1er jour
Introduction :
- Présentation des objectifs pédagogiques
- Présentation & commentaire du plan de stage
- Table ronde et recueil des attentes spécifiques

des participants
1. Les greffes d’apposition

1.1 - Les sites de prélèvement endo-buccaux
1.2 - Les sites extra-buccaux
1.3 - Les allogreffes
1.4 - La gestion des tissus mous
1.5 - La préparation des sites récepteurs
1.6 - La stabilisation des greffons
1.7 - Les complications

2. Ostéotomies Segmentaires de Translation (OST)
2.1 - OST transversales ou expansions osseuses

alvéolaires maxillaires
2.1.1 - La gestion des tissus mous
2.1.2 - Les spécificités du site
2.1.3 - Les complications

2.2 - OST transversales ou expansions osseuses
alvéolaires mandibulaires
2.2.1 - La gestion des tissus mous
2.2.2 - Les spécificités du site
2.2.3 - Les complications

3. Ostéotomies Segmentaires de Translation
(OST) axiales ou distractions alvéolaires
3.1 - Spécificités de la distraction alvéolaire
3.2 - Principes biologiques
3.3 - Approche chirurgicale

3.3.1 - La gestion des tissus mous
3.3.2 - Les spécificités du site
3.3.3 - Les complications

Programme 2ème jour
Applications techniques
• Chirurgies « en direct » sur plusieurs patients
• Accompagnement dans la préparation et la

démarche thérapeutiques des cas propres aux
participants

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !
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Informations :
Durée du stage : 2 journées
Participants : mini 4 / maxi 6
Tarif du stage : 1500 € H.T.

soit 1794 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners

« Mise en charge immédiate
post-extractionnelle (MCIPE) »

Objectifs
• Comprendre le biomécanisme d'une mise en

charge immédiate post-extractionnelle ;
• Acquérir les bases chirurgicales et prothétiques ;
• Capacité à évaluer les situations à risque et faire

en cas de complications.

Sujets
• Indication d'une MCIPE
• Mise en oeuvre d'une MCIPE
• Greffe d'apposition avec une MCIPE

Dates des sessions 2010 
• 25 & 26  mars 
• 18 & 19 novembre

Lieux de déroulement du stage
1er JOUR - RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

2ème JOUR - PARIS
8, Place du Général Catroux
75017 PARIS

Intervenant
Dr Rémy TANIMURA

Programme 1er jour
1. Introduction
2. Mise en charge immédiate

2.1 - Le mécanisme
2.2 - La biologie
2.3 - Les limites

3. Mise en charge immédiate
post-extractionnelle (MCIPE)
3.1 - Les principes
3.2 - La chirurgie
3.3 - La prothèse
3.4 - MCIPE et pathologies apicales

4. Planification d'une MCIPE
5. Les échecs : comment les éviter ?

Programme 2ème jour
• Chirurgies « en direct » sur patients

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !

Avancé
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Informations :
Durée du stage : 2 journées
Participants : mini 6 / maxi 12
Tarif du stage : 1500 € H.T.

soit 1794 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : - supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners
- base de données bibliographiques fournie.

« Approche esthétique du
secteur antérieur »

Ce stage est destiné aux cliniciens ayant une solide
expérience en chirurgie implantaire et désireux
d’étendre leurs techniques chirurgicales dans le but
de faire face et traiter tous les cas.

Objectif
• Approche rationnelle du plan de traitement pour

la gestion de l’esthétique dans le secteur antérieur.

Sujets
- Préservation de l’effondrement tissulaire :

• extraction atraumatique ;
• technique de préservation de crête.

- Reconstruction osseuse :
• greffe osseuse autogène ;
• régénération osseuse guidée.

- Chirurgie plastique parodontale
et péri-implantaire :

• modification du biotype ;
• alignements des collets.

- Outils prothétiques :
• temporisation : quand, pourquoi et comment ?

Dates des sessions 2010 
• 17 & 18  juin 
• 21 & 22 octobre 

Lieu de déroulement du stage
MARSEILLE
Cabinet du Dr Jean-Pierre GARDELLA
131, avenue du Prado
Résidence Prado Palace - Immeuble Hermès
13008 MARSEILLE

Intervenant
Dr Jean-Pierre GARDELLA

Programme 1er jour
1. L’analyse esthétique
2. Les facteurs de risque esthétique
3. Le plan de traitement spécifique :

de la préservation tissulaire à la prothèse
4. La temporisation du secteur antérieur

Programme 2ème jour
5. La mise en esthétique immédiate ou précoce
6. Régénération osseuse guidée/ Greffe osseuse

autogène : indications et limites
7. Chirurgies en direct (interactivité

des participants). 

Tous les sujets abordés lors de cette session seront
largement illustrés par des séquences vidéo.

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !

Avancé
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Informations :
Durée du stage : 1 journée
Participants : mini 4 / maxi 10
Tarif du stage : 1000 € H.T.

soit 1196 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners

« Introduction à la chirurgie
guidée par FacilitateTM »

Ce stage est destiné aux cliniciens désirant acquérir
les bases en chirurgie implantaire guidée par
FacilitateTM et désireux d’étendre leurs compétences
dans le but de traiter leurs premiers patients.

Objectif
• Approche rationnelle du plan de traitement pour

la gestion de l’esthétique dans le secteur antérieur.

Sujets
• Logiciel FacilitateTM

• Guides chirurgicaux FacilitateTM

• Instrumentation chirurgicale FacilitateTM

• Planification de cas

Dates des sessions 2010 
• 18 mars
• 17 juin
• 14 octobre

Lieu de déroulement du stage
RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

Intervenants
Dr Pierre CAILLON
Dr Jean-Sébastien RENAUD

Programme
Matinée : Le logiciel FacilitateTM

Intervenant : Dr Jean-Sébastien RENAUD
- Introduction au logiciel FacilitateTM :

principes de base
- Travaux pratiques : réalisation d’un cas

déterminé

Après-midi : La chirurgie FacilitateTM

Intervenant : Dr Pierre CAILLON
- Les guides chirurgicaux
- L’instrumentation chirurgicale
- Travaux pratiques - chirurgie
- Travaux pratiques : réalisation d’un cas clinique

personnel

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !

Intermédiaire
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Informations :
Durée du stage : 1 journée
Participants : mini 4 / maxi 15
Tarif du stage : 334,45 € H.T.

soit 400 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : supports et matériel, diplômes,

pauses-café et déjeuners

Intermédiaire

« Des solutions prothétiques
illimitées avec Astra Tech Dental »

Ce stage est destiné aux prothésistes dentaires et
chirurgiens-dentistes ayant une expérience préalable
dans le domaine des restaurations sur implant.
Le cours permettra aux participants d’acquérir les
connaissances nécessaires pour utiliser
l’Astra Tech Implant SystemTM. Un accent particulier
sera mis sur AtlantisTM, la meilleure solution
CAD/CAM pour les restaurations scellées, et sur
CrescoTM, le choix par excellence en cas de
restaurations transvissées.

Dates des sessions 2010 
• 8 mars
• 10 mai
• 6 septembre

Lieu de déroulement du stage
RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

Intervenant
Michel DELESTRADE

Programme
1. Présentation d’Astra Tech Dental
2. Composants prothétiques pour la prothèse

scellée
3. Composants prothétiques pour la prothèse

transvissée
4. Composants prothétiques pour la prothèse

stabilisée
5. Système AtlantisTM - piliers CAD/CAM sur

mesure pour les principaux systèmes
implantaires

6. Système CrescoTM – la solution par excellence
pour les bridges transvissés sur implant
disponibles sur les principaux systèmes
implantaires

7. Etudes de cas : systèmes AtlantisTM et
CrescoTM

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !
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Informations :
Durée du stage : 2 journées
Participants : mini 6 / maxi 9
Tarif du stage : 1000 € H.T.

soit 1196 € T.T.C. (T.V.A. : 19.6%)
Inclus : Supports pédagogiques, diplômes, 

pauses-cafés et déjeuners.

« Techniques fondamentales
de management »

Ce stage est adressé aux praticiens encadrant une ou
plusieurs collaboratrices et souhaitant acquérir de
nouvelles compétences managériales, en termes :
- de communication interpersonnelle ;
- d’animation ; 
- de direction d’équipe.

Objectifs
A l’issue de ces deux journées de formation,
les participants seront en mesure :
• d’appliquer les « Principes Fondamentaux »

du management dans leurs pratiques quotidiennes,
• de mettre en application les « actions-clés »

relatives aux 5 compétences managériales
spécifiques, acquises durant ce stage.

Sujets
•  Votre rôle de Manager et les enjeux ;
• Les principes fondamentaux du management ;
• Les 5 compétences permettant de manager

une équipe au quotidien ;
• Exercices sur cas concrets.

Dates des sessions 2010 
• 6 & 7 mai 
• 7 & 8 octobre 

Lieu de déroulement du stage
RUEIL-MALMAISON
Astra Tech France
7, rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL-MALMAISON

Intervenant
Stéphane HUET

Programme 1er jour
Introduction :
- Présentation des objectifs pédagogiques
- Présentation & commentaire du plan de stage
- Table ronde et recueil des attentes spécifiques

des participants
1. Votre rôle de manager et les enjeux
2. Les principes fondamentaux du management

2.1 - Pourquoi & comment ?
3. Fournir un feedback constructif à

une collaboratrice
3.1 - Pourquoi & comment ?
3.2 - Exercices d’application

4. Définir les performances attendues
4.1 - Pourquoi & comment ?
4.2 - Exercices d’application

Programme 2ème jour
5. Gérer les comportements émotionnels

5.1 - Pourquoi & comment ?
5.2 - Analyses de cas vécus

6. Prendre des mesures pour modifier
les comportements indésirables
6.1 - Pourquoi & comment ?
6.2 - Exercices d’application

7. Résoudre les conflits
7.1 - Pourquoi & comment ?
7.2 - Analyses de cas vécus

Conclusion

Intermédiaire
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Présentation des consultants-formateurs

Dr Pierre CAILLON
Doctorat en Chirurgie Dentaire (Paris V), 1983 ;
C.E.S. Embryologie et histologie buccale 1984 ;
C.E.S. Parodontologie 1985 ;
D.E.A. 1988 ;
Doctorat d'Université (Paris V), 1991 ;
Ancien Chef de Clinique AP-HP ;
Titulaire de deux brevets en chirurgie guidée.

DU d’implantologie Faculté de médecine Lille 2 ;
DU d’implantologie et de reconstitution osseuse

préimplantaire – Faculté de médecine Lille 2 ;
Associate Fellow de l’AAID

(American Academy of Implant Dentistry)
Ex Assistant des hôpitaux de Paris – Service de chirurgie

Paris 7, Unité d’implantologie de Paris 7, Garancière

Michel DELESTRADE
Prothésiste dentaire, Paris 1985 ;
Master de prothèse, George Brown College ( Canada) ;
Chef de produit - Prothèse dentaire (Astra Tech Dental France).

Dr Jean-Pierre GARDELLA
Diplômé Universitaire en Parodontologie – Implantologie
et en Occlusodontologie ;       
Ancien vice-président scientifique de la SFPIO (Société
Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale) ;
Membre de la SFPIO ; 
Membre de l’EAO (European Association for
Osseointegration) ;
Chargé de cours dans le cadre des Diplômes Universitaires
de Parodontologie et d’Implantologie Orale ;
Exercice privé limité à la Parodontie et à l’Implantologie
(Marseille).

Stéphane HUET
Responsable Formation Division Dentaire - Astra Tech France
Diplômé de l’Université Paris XIII
Formateur certifié en Techniques de Management.

Dr Georges KHOURY

Docteur en Médecine Dentaire Université Laval (Canada)
Maîtrise ès Sciences Université Laval (Canada)

Chef de produits - chirurgie dentaire
(Astra Tech Dental, France)

Dr Jean-Sébastien RENAUD

Diplômé de l'université de Lyon ;
DU d'implantologie ;
CES Pharmacologie ;

Exercice privé à Paris .

Dr. Rémy TANIMURA

Diplômé de l’université Paris VII
Co-Directeur du diplôme inter-universitaire européen

d’implantologie (Université de Liège & Université de Corse).
Exercice limité à l’implantologie chirurgicale à Paris.

Dr Pascal VALENTINI



Conditions d’inscription
1.CONDITIONS D’ANNULATION 

a. Annulation de la part de la société
La société ASTRA TECH FRANCE se réserve le droit d’annuler tout stage, au plus tard 3 semaines avant la date, pour lequel 
le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Chaque participant défi nitivement inscrit* se verra systématiquement 
contacté par téléphone ou par courriel 3 semaines avant la date de chaque stage, par Melle Elodie MOSSERI qui lui confi rmera 
ou infi rmera la réalisation de ce dernier.

b. Annulation de la part du praticien
En cas de dédit, la demande devra être formulée par écrit.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifi ée 2 semaines avant la date du stage.

2. PRIX DES STAGES (T.V.A. applicable à 19.6%)

3. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION

- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de la formation.
 tnemevitarépmi erdnioj ed icrem ,tnemelgèr tuot ruoP  -

le formulaire d’inscription. 

Pour toute demande de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :
Melle Elodie MOSSERI
Tél : 01.41.39.22.30 / Fax : 01.41.39.97.42
elodie.mosseri@astratech.com

*défi nitivement inscrit : formulaire d’inscription dûment complété + règlement + convention simplifi ée de formation professionnelle continue signée et retournée                         

INTITULÉ DU STAGE Prix H.T. Prix T.T.C.

Stage clinique de chirurgie avancée « La chirurgie implantaire avancée au quotidien »  1 500 € 1 794 €

Stage clinique de chirurgie avancée « Techniques d’augmentations osseuses crestales » 1 500 € 1 794 €

Stage clinique de chirurgie avancée « Mise en charge immédiate post-extractionnelle (MCIPE)»  1 500 € 1 794 €
       
Stage clinique de chirurgie avancée « Approche esthétique du secteur antérieur »                 1 500 €     1 794 € 

   
Stage clinique de chirurgie « Introduction à la chirurgie guidée par Facilitate   »     1 000 €     1 196 € 

    
Stage de prothèse « Des solutions prothétiques illimitées avec Astra Tech Dental »   334,45 €        400 €  

Stage ressources humaines « Techniques fondamentales de management »     1 000 €     1 196 €

TM
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Civilité :                  Téléphone :       

Nom :        Fax :       

 
Cabinet/Laboratoire/Hôpital :       Adresse e-mail :     

Adresse :          

Adresse de facturation (si différente) :   

Je souhaite participer au stage suivant :    

Nom du stage :            

Date du stage :      Tarif :    

Paiement

 Par chèque : A l’attention d’Astra Tech   Nom figurant sur le compte :   
   
       
       N° du chèque :   

 Par carte de crédit :   Carte bleue                               Visa                               

N° de la carte :      Date de validité :   Expire le :   

Montant :        3 derniers cryptogrammes :      
  

        

        Date :    Signature :

Formulaire d’inscription des stages de formation France
Merci d’écrire en lettres capitales

14
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Offre de formation
internationale

Décembre 2009
Maxillary sinus grafting with xenograft Astra Tech, Mölndal, Suède 4/12
Implant treatment in difficult cases Londres, Grande-Bretagne 7/12 & 8/12

Février 2010
Implant overdenture therapy hands-on course Iowa City, Etats-Unis 13/02

Mars 2010
Current concepts in implant dentistry - from Astra Tech, Mölndal, Suède 4/03 & 5/03
science to clinical practice
Advanced surgical techniques in implantology Paris, France du 11/03 au 13/03
Implant therapy in the esthetic zone Los Angeles, Etats-Unis du 12/03 au 14/03
Advanced implant surgery Copenhague, Danemark du 24/03 au 26/03
Computer guided implantology Houston, Etats-Unis du 25/03 au 27/03

Avril 2010
FacilitateTM software training Leuven, Belgique 16/04

Mai 2010
Contemporary implant prosthodontics Astra Tech, Mölndal, Suède 6/05 & 7/05
Implant surgery in difficult cases Göteborg, Suède 27/05 & 28/05

Juin 2010
Treatment planning – Ex-press your opinion Astra Tech, Mölndal, Suède 10/06 & 11/06
Advanced implant restoration Los Angeles, Etats-Unis du 11/06 au 13/06

Octobre 2010
Advanced implant surgery Göteborg, Suède 14/10 & 15/10
Advanced surgical techniques in implantology Paris, France du 14/10 au 16/10
Advanced implant surgery Copenhague, Danemark du 27/10 au 29/10

Novembre 2010
Unlimited restorative possibilities with Astra Tech Dental Mölndal, Suède 4/11 & 5/11
Advanced implant surgery Hellerup, Copenhague, Danemark 4/11 & 5/11
Advanced implant surgery Gävle, Suède du 10/11 au 12/11
FacilitateTM software training Leuven, Belgique 26/11

Décembre 2010
Implant treatment in difficult cases Londres, Grande-Bretagne 6/12 & 7/12

Intitulé Lieu du stage Date

Pour plus d’informations etinscriptions, connectez-voussur notre site :www.astratechdental.fr 

Afin de vous proposer une offre adaptée
nous vous présentons nos formations internationales.



Un système implantaire couronné de succès ne peut dépendre que
d’un seul et unique concept. 
Comme dans la nature, plusieurs caractéristiques interdépendantes
doivent être réunies.
L’Astra Tech Implant System™ se caractérise par l’association
des quatre innovations majeures suivantes :

•  OsseoSpeed™– Plus d’os, plus vite 

•  MicroThread™– Stimulation biomécanique de l’os

•  Conical Seal Design™– Ajustage rigide et stable

•  Connective Contour™– Optimisation de l’espace
biologique

OsseoSpeed™

MicroThread™

Conical Seal Design™

Connective Contour™

Astra Tech BioManagement Complex™
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Allemagne
Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8. DE-65604 Elz
Tel: +49 6431 9869 0. Fax: +49 6431 9869 500
www.astratechdental.de

Australie
Astra Tech Pty Ltd.
Suite 1, 53 Grandview St, Pymble NSW 2073
T
www.astratechdental.com.au
el: +61 2 9488 3500. Fax: +61 2 9440 0744

Autriche
Astra Tech GesmbH
Schloßhofer Straße 4/4/19, AT-1210 Wien
Tel: +43-(0)1-2146150. Fax: +43-(0)1-2146167
www.astratechdental.at

BeNeLux
Astra Tech B.V.
Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer
Tel: +31 79 360 1955/+32 3 232 81 50
Fax: +31 79 362 3748/+32 3 213 30 66
www.astratechdental.nl

Canada
Astra Tech Inc.
2425 Matheson Blvd East, 8th Floor
Mississauga, ON L4W 5K4
Tel: +1 905 361 2844
www.astratechdental.com

Danemark
Astra Tech A/S
Husby Allé 19, DK-2630 Taastrup
Tel: +45 43 71 33 77. Fax: +45 43 71 78 65
www.astratechdental.dk

Espagne
Astra Tech S.A.
Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave 9,
Polígono Industrial Pedrosa,
ES-08908 L´Hospitalet de Llobregat
Tel. Servicio al cliente: +34.902.101.558
Tel: +34.932.643.560. Fax: +34.933.363.231
www.astratechdental.es

Finlande
Astra Tech Oy
PL 96, FI-02231 Espoo
Tel: +358 9 8676 1626. Fax: +358 9 804 4128
www.astratechdental.fi

Grande-Bretagne
Astra Tech Ltd.
Brunel Way, Stonehouse, Glos GL10 3SX
Tel: +44 1453 791763. Fax: +44 1453 791001
www.astratechdental.co.uk

Italie
Astra Tech S.p.A.
Via Cristoni, 86, IT-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel: +39 051 29 87 511. Fax: +39 051 29 87 580
www.astratechdental.it

Japon

Norvège
Astra Tech AS
Postboks 160, NO-1471 Lørenskog
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60
www.astratechdental.no

Pologne
Astra Tech Sp. z o.o.
ul. Orężna 58 02-937 Warszawa
Tel: +48 22 853 67 06. Fax: +48 22 853 67 10
www.astratechdental.com

Suède
Astra Tech AB
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal
Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 17
www.astratechdental.se

Suisse
Astra Tech SA
Avenue de Sévelin 18, P.O. Box 54
CH-1000 Lausanne 20
Tel: +41 21 620 02 30. Fax: +41 21 620 02 31
www.astratech.ch

USA
Astra Tech Inc.
890 Winter Street, Waltham, MA 02451
Tel: +1-800-531-3481. Fax: +1-781-890-6808
www.astratechdental.com

Autres pays
Astra Tech AB, Export Department
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden
Tel: +46 31 776 30 00. Fax: +46 31 776 30 23
www.astratechdental.com

Astra Tech K.K.
1-7-16 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051
Tel: +81 3 5775 0515. Fax: +81 3 5775 0571
www.astratech.jp

Astra Tech France - 7 rue Eugène et Armand Peugeot - 92563 Rueil-Malmaison Cedex
N° Service Clients : 0821 20 01 01* - 01 41 39 04 56 - Fax Service Clients : 01 41 39 97 42

E-mail : commandeIP.france@astratech.com – www.astratechdental.fr


