
Le système  TwinAligner®

# technologie de pointe 
# s’intègre facilement à votre pratique  
# haute précision
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Système et avantages
Technologie intelligente d’aligneurs pour des résultats précis et 

visibles

Le système TwinAligner® d’Orthocaps® est aujourd’hui la nouvelle référence 
en orthodontie. Des années d’expérience clinique ont permis de développer les 
aligneurs Orthocaps : leur conception fait appel à des matériaux biocompatibles 
haute performance. Résultat : un système invisible, hautement effi cace et 
bien toléré par les patients permettant une correction dans de nombreuses 
indications. La technologie Orthocaps va encore plus loin et propose deux 
innovations grâce à un matériau bi-composant et le système TwinAligner®, 
pour des résultats visibles et précis. 

# Nouveau 
Matériau bi-composant

Les aligneurs Orthocaps sont 
conçus dans un matériau 
bi-composant thermoplastique 
aux propriétés haute performance. 
La surface extérieure, plus rigide, 
garantit stabilité et durabilité alors 
que la surface intérieure souple 
permet un ajustement parfait. Le 
tout assure confort, précision du 
résultat et satisfaction des patients.

# Description et avantages du système
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Choix de traitements

Nos différentes options de 
traitements Orthocaps® répondent 
aux besoins et spécifi cités des 
patients quel que soit leur âge, 
permettant ainsi de corriger près de 
90 % des malocclusions.

Résultats précis

Les caractéristiques uniques des 
aligneurs Orthocaps associées 
à un plan de traitement à la fois 
détaillé et personnalisé assurent 
des résultats remarquables et 
conformes aux attentes.

Suivi optimal du traitement

A la fi n de chaque phase du 
traitement, une évaluation 3D 
détaillée permet de suivre la 
progression de celui-ci et de 
s’assurer de son bon déroulement.

Technologie TwinAligner®

Nos aligneurs se composent 
de matériaux biocompatibles 
haute performance grâce à une 
technologie de pointe. Pour chaque 
traitement, nous proposons deux 
aligneurs distincts qui apportent 
à la fois des forces légères et un 
meilleur contrôle du mouvement. 
Discrets, les DAYcaps agissent tout 
en douceur pendant la journée 
tandis que les NIGHTcaps, plus 
rigides, se portent la nuit.

Qualité Made in Germany

Les aligneurs Orthocaps sont
fabriqués sur notre site, à Hamm,
en Allemagne. Nous pouvons
ainsi garantir un niveau de qualité
irréprochable et une grande
réactivité.

DAYcaps

NIGHTcaps



orthocaps® PRO Système de traitement polyvalent, qui 
permet de traiter 90 % des malocclusions. 
Individualisation du traitement possible.

orthocaps® KIDS Système spécifique aux dentitions mixtes. 
Les aligneurs se portent uniquement la nuit 
(12 h). Convient aux enfants de 9 à 12 ans.

orthocaps® NOCTIS Parfait pour ceux dont l’activité 
professionnelle est incompatible avec un 
traitement orthodontique. Les aligneurs 
se portent uniquement la nuit (12 h) et les 
week-ends en journée dans la mesure du 
possible.

Rapport qualité/prix optimal avec un 
maximum de 10 sets d’aligneurs pour le 
traitement des malocclusions légères. 
Peut être commandé sans avoir recours 
au logiciel (iSetup®).

Rapport qualité/prix optimal avec un 
maximum de 20 sets d’aligneurs pour le 
traitement des malocclusions légères.  
Peut être commandé sans avoir recours 
au logiciel (iSetup®).

orthocaps® TEN

orthocaps® 10&10

De la simple correction esthétique aux malocclusions plus complexes, Orthocaps 
apporte une solution dans pratiquement 90 % des cas grâce à son système adapté à 
l’indication et l’âge des patients. Chaque patient bénéficie ainsi d’un traitement précis 
et personnalisé.

Notre offre
À chaque malocclusion, une solution adaptée 

Indications: Supraclusion, béance, surplomb vertical, malposition, Classe 2, encombrement, arcade étroite

Indications: Manque d’espace, supraclusion, béance, surplomb vertical, malposition, Classe 2, 
encombrement, arcade étroite, dentition mixte.

Indications: malpositions esthétiques antérieures (encombrement, malposition, diastème).

Indications: malpositions esthétiques légères antérieures (encombrement, déviation, diastème), correction 
de l’arcade dentaire.

# Notre offre  

Enfants Adolescents Adultes
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Le système Orthocaps TwinAligner® s’intègre en toute simplicité à votre pratique. 
Grâce à nos formations et un plan de traitement à la fois clair et structuré, nos 
utilisateurs ne rencontrent généralement aucune diffi culté. Et pour toute question, 
nos spécialistes sont là pour vous accompagner.  

Déroulement du 
traitement
Tellement simple avec Orthocaps® !

# Auxiliaires 



#  ÉTAPE  1: Soumission de cas en ligne

Envoyez-nous simplement des clichés extra 
et intraoraux, nous vous ferons savoir dans les 
48 heures si votre patient peut être traité avec 
Orthocaps®. 

# ÉTAPE  2: Dossier patient et envoi de la

commande

Avant toute commande, nous aurons besoin 
de scans ou d´empreintes en silicone 
(mandibulaires et maxillaires), empreinte 
d’occlusion, photos, panorex. Les scans 
intraoraux numériques peuvent nous être 
transmis par voie électronique.

# ÉTAPE  3: Plan 3D du traitement

Nous utilisons les empreintes fournies 
pour réaliser un modèle 3D numérique avec 
visualisation du résultat en fin de traitement. Si 
besoin, vous pouvez le modifier à tout moment 
en allant sur votre compte Orthocaps.

# ÉTAPE  4: Aligneur Orthocaps® sur mesure

Une fois l’objectif du traitement déterminé, 
nous procédons à la fabrication sur mesure des 
aligneurs Orthocaps. Vous recevez le premier 
set d’aligneurs entre 2 et 3 semaines plus tard.

# ÉTAPE  5: Phases de traitement clairement

définies

Vous recevez huit sets d’aligneurs numérotés 
par phase de traitement, à remettre à vos 
patients lors des contrôles en cours de 
traitement.

# ÉTAPE  6: Évaluation 3D de la progression du 
traitement

Une évaluation 3D détaillée est réalisée à la fin de 
chaque phase de traitement. Cela vous permet 
de réagir rapidement en cas d’écart et d’ajuster le 
plan de traitement en conséquence. 
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HAT (Hybrid-Aligner 
-Traitement)

Ce système innovant fait 
simultanément appel aux 
aligneurs et aux appareils fi xes. 

Le traitement hybride HAT est la 
solution idéale lorsqu’un 
traitement uniquement par 
aligneurs ne suffi t pas.

BiteMaintainer

Il s’agit d’un positionneur en 
silicone dentaire qui servira à la 
contention et à la fi nition chez 
tous les patients.

Que vous soyez à la recherche de méthodes innovantes dans le cadre d’un 
traitement associé ou d’une solution de contention adaptée, Orthocaps® a la 
réponse à vos besoins. Sa gamme d’auxiliaires complètera vos traitements afi n de 
vous garantir des résultats parfaits pour vos patients. 

Auxiliaires 
Le même objectif de perfection pour les cas complexes 

# Auxiliaires   
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Patin de friction

Innovation dans le domaine des 
attaches :
Les patins de friction sont 
particulièrement fi ns et quasi 
invisibles, un argument de taille 
pour convaincre les patients.

Attaches préformées

Les attaches préformées 
améliorent la qualité du 
mouvement et sont pré-intégrées 
dans l’aligneur.

Pour plus de discrétion, Il est 
possible de choisir la couleur des 
attaches pour qu’elle se rapproche 
de celle des dents.

mouvement et sont pré-intégrées 

Pour plus de discrétion, Il est 
possible de choisir la couleur des 
attaches pour qu’elle se rapproche 
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iSetup® est un outil puissant qui vous permet de simuler et visualiser avec précision 
chaque phase de traitement. Ce logiciel hébergé sur le cloud est compatible avec les 
systèmes d’exploitation existants et propose une utilisation intuitive pour faciliter 
sa prise en main.

# Évaluation 3D de la progression du traitement

Une évaluation 3D détaillée est réalisée à la fi n de 
chaque phase de traitement. Cela vous permet de 
réagir rapidement en cas d’écart et d’ajuster le plan 
de traitement en conséquence.

# orthocaps® iSetup® 3-D

Ses nombreuses fonctionnalités innovantes vous 
permettront d’expliquer très clairement à vos 
patients la progression et les objectifs du traitement, 
ce qui aura pour effet de les motiver et d’encourager 
leur coopération.

# Plan et suivi de traitement optimal 

# Identifi cation continue des zones à problèmes

# modèles de progression et objectifs clairs

# analyse de l’effi cacité tout au long du traitement

# facilité d’ajustement du plan

Logiciel
Plan de traitement simple grâce à des fonctionnalités pensées pour 

votre pratique

# orthocaps® iSetup®   

# prise en main facile de la nouvelle version 3D iSetup

# plan de traitement clair et intuitif

# suivi des résultats intermédiaires

# outils pour apporter les changements dans iSetup

# déplacez les dents et placez les attaches à votre 
guise





# Qui peut en 
bénéficier ?

De la simple correction esthétique aux malocclusions plus complexes, Orthocaps apporte 
une solution dans pratiquement 90 % des cas quel que soit l‘âge puisque nous proposons 
des aligneurs adaptés aux besoins des enfants, adolescents et adultes. Orthocaps propose 
une solution précise et personnalisée ! Il vous suffit de parler d’Orthocaps à votre praticien, 
il saura vous conseiller sur le système qui vous convient le mieux.

Enfants  
Adolescents  
Adultes  
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« Avoir un écart entre les dents m´a très longtemps gêné et empêché de sourire.
Avec le traitement orthocaps je suis devenu beaucoup plus détendu et j´ose fi nalement
sourire pleinement, sans complexe. Cela rend ma vie beaucoup plus facile - au travail 
comme à la maison. »

Alexander S. (27 ans)

DIAGNOSTIC : Diastème; redressement; correction de rotations. 
DURÉE : 11 mois
RÉSULTATS : Un beau sourire 

#  orthocaps®

Exemple de cas 

Avant  : (

Après  : )
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Support et assistance
Conseil et support par des spécialistes 

Chez Orthocaps®, nous sommes proches de nos clients-praticiens et avons 
comme vocation de proposer des solutions qui puissent satisfaire vos attentes 
et celles de vos patients au quotidien. De ce fait, vous pouvez compter sur 
nous à tout moment. Grâce à notre réseau d’experts composé d’orthodontistes, 
techniciens et consultants, nous mettons notre savoir-faire à votre disposition 
pour vous accompagner. 

# Conseil téléphonique

Un service téléphonique dédié aux questions d‘orthodontie, 
dentaires, production et conseils est disponible de 9h à 17h..

# Interlocuteur privilégié

Nous sommes également à votre disposition pour une réponse 
personnalisée. Il suffit de prendre rendez-vous et nous 
organiserons un échange avec l’un de nos spécialistes. 

# Assistance en ligne

Notre portail utilisateur vous permettra de prendre contact 
rapidement et en toute simplicité avec Orthocaps.

# Service   
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Traitement orthodontique 
avec Orthocaps® ? 
Faites le bon choix !

Élargissez votre gamme de prestations grâce à un système effi cace et innovant 
adapté à tous les âges et à la plupart des indications. Avec Orthocaps®, visez un 
standard de qualité inégalé dans le domaine des aligneurs en proposant à vos 
patients confort et précision des résultats.

+33 3 88 40 67 30
Nous serons ravis de répondre à votre appel !

Rendez-vous sur notre site internet :

www.orthocaps.fr



RMO Europe, B.P. 20334 - 300 Rue Geiler de Kaysersberg 
67411 Illkirch Cedex - France 

T  +33 3 88 40 67 30  F  +33 3 88 67 86 96
E  info@rmoeurope.com

www.rmoeurope.com - www.orthocaps.fr
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Dispositifs médicaux sur mesure, fabriqués par Orthocaps - Réservé aux 
professionnels -  - Merci de respecter les conditions d’utilisation présentes sur 
l’étiquette - 09/01/2019


