Fonctionnement du COAT®
COAT® est un acronyme : Continuous Open Airway Therapy.
L'OAM (orthèse d'avancée mandibulaire) SomnoDent® est une
orthèse sur mesure pour traiter le ronflement et l'apnée
obstructive du sommeil.
Le dispositif permet de placer la mâchoire dans la position
thérapeutique souhaitée. Ce mouvement vers l'avant empêche
la langue de glisser vers l'arrière tout en étirant les muscles
(tête et cou) des voies respiratoires supérieures.

Le mécanisme de couplage à
ailettes breveté permet de
déplacer délicatement la
mâchoire vers l’avant dans la
position thérapeutiques
souhaitée tout en maintenant
ouvertes les voies aériennes
supérieures.
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SomnoDent®

COAT® vs CPAP

Permet une ouverture normale de la bouche
boucheouverte normalement
Permet de parler et boire
Peut facilement être emporté en voyage
Insonore
Masque facial inconfortable
Positions de sommeil limitées
Nettoyage complexe
Prise électrique nécessaire

SomnoDent® est un dispositif médical sur mesure
certifié ISO (ISO 12485) de la firme SomnoMed AG.
Les produits SomnoMed sont enregistrés :
en UE, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en
Australie, au Japon, en Corée du Sud, à Hongkong
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L'OAM SomnoDent® est une orthèse d'avancée
mandibulaire qui traite très efficacement l'apnée
obstructive du sommeil (AOS) et offre un très
haut niveau de confort au patient.
SomnoMed offre aux patients et aux praticiens
une alternative confortable et cliniquement prouvée au CPAP. Les OAM SomnoDent® sont des
dispositifs médicaux fabriqués sur mesure et
sont intégralement remboursés par la mutuelle
de base à partir d’un IAH de 15.
Les OAM SomnoDent® sont indiquées pour le
traitement de l'apnée obstructive du sommeil
(AOS) légère et modérée ainsi que pour les
patients qui ne supportent pas les autres options
thérapeutiques.

Scanner intra-oral

SomnoDent®
CLASSIC

Scannez l'empreinte dentaire et l'enregistrement
de l'occlusion puis envoyez les fichiers au
laboratoire dentaire.

Le modèle classique est réalisé en
acrylique haute qualité. Ce type
d'acrylique a été spécialement
développé pour les orthèses qui
doivent offrir d'excellentes
propriétés de stabilité. Le modèle
Classic dispose de fermoirs à bille,
pour une rétention élevée qui peut
être facilement ajustée.

Procédure rapide et propre sans matériaux
d'impression.

Ajustement parfait.

Caractéristiques de SomnoDent : Les produits SomnoDent®
sont fabriqués sur mesure et de ce fait sont donc très confortables pour les patients ce qui les rend particulièrement efficaces.
Haute qualité : nous utilisons des matériaux de la plus haute
qualité et nous offrons une garantie de 2 ans sur nos orthèses.
Validé cliniquement : nos orthèses ont été validées par plus de
17 études cliniques indépendantes à travers le monde.
Sélection d'OAM : nous proposons une grande variété de
modèles différents.
Conformité thérapeutique : 96 % des patients souhaitent
continuer à utiliser l'OAM SomnoDent®. 91 % des patients
remarquent une amélioration significative de la qualité du
sommeil.

SomnoDent®
FLEX
Le Flex présente un revêtement intérieur souple SMH B-Flex qui
permet un ajustement sans égal pour le patient. Les orthèses sont
bien ancrées, parfaitement ajustées et très confortables à porter.
Haut niveau de confort dès la première pose.
Rétention parfaite même pour les patients avec des petites dents,
une légère protrusion ou des couronnes/bridges.

Assistance marketing : nous vous offrons notre support en
matériel, événements, sites Internet, publicités et nous pouvons
vous proposer un accompagnement sur mesure.

Notre nouvelle OAM, est conçue avec
la technologie CAD/CAM et dotée du
revêtement intérieur breveté SMH
B-Flex. Un dispositif fin et durable avec
un ajustement et une finition de qualité
supérieure.

SomnoDent® SomGauge
Pour un enregistrement d'occlusion
fiable. Le pack de démarrage
comprend la SomGauge et des
fourchettes d'occlusion Small (2x) et
Large (2x). Le lot de recharge de fourchettes
d'occlusion contient les tailles Small (20x)
ou Large (20x).

SomTabs

SomnoDent® FUSION
Fusion permet d'ajuster avec
précision et ergonomie la position
thérapeutique avant de la mâchoire
inférieure en échangeant les ailettes et en
ajustant les vis. Fusion est disponible en
version Flex et Classic.
Le revêtement intérieur SMH B-Flex offre un ajustement sans égal
pour le patient.

Assistance : notre équipe de vente assure le lien entre tous les
intervenants en soins dentaires et les référents.
Assistance technique : nous avons un laboratoire et un service
client expérimenté afin de répondre à toutes vos questions et
vous conseiller au niveau technique.

Le numérique. Bien. Fait !

Cette OAM offre une liberté de mouvement
latéral et permet une protrusion de -1 à +8
mm.

Confortable pour vous et votre patient sans
donner des haut-le-cœur.
Procédure efficace.

SomnoDent ®
AVANT

SomnoDent® EDENT
SomnoDent® Edent est disponible
dans les versions Flex et Fusion pour
les patients avec une mâchoire supérieure édentée. Le revêtement intérieur SMH
B-Flex recouvre tout le palais. La mâchoire
inférieure édentée doit contenir au moins 2 implants.

SomTabs pour nettoyer votre OAM.
Disponible en boîtes de 96 tablettes
(3 mois) ou 30 tablettes (1 mois).

Morning Repositioner
Le « Morning Repositioner » est un
déprogrammeur de correction
d'occlusion conçu pour ramener la
mâchoire inférieure du patient en position
normale. Avec son design unique, le «
Morning Repositioner » comprend des blocs
surélevés dans un matériau compressible, placés directement
au-dessus des prémolaires pour guider la force de serrage vers les
racines plutôt que vers les côtés ou vers l'avant.
Vous pouvez commander le « Morning Repositioner » uniquement
en combinaison avec l'OAM. Il ne peut pas être commandé
séparément.

