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Une solution simple, performante  
et esthétique 
AIRNIVOL est une solution globale de traitements 
orthodontiques par aligneurs transparents pour 
adultes et adolescents.

Le traitement consiste en une série de gouttières que 
le patient devra changer toutes les deux semaines.

La technologie, développée par les ingénieurs Nivol 
dans l’entreprise (au coeur  du Pôle Scientifique 
de l’Université de Pise en Italie) et en collaboration 
avec des orthodontistes, est distribuée en France en 
exclusivité par la société Odontec.

Types de traitements

AIR COMPLETE : cas complexes, traitement complet 
pour deux arcades, nombre de gouttières illimité.

AIR ONE : cas complexes, traitement complet pour 
une seule arcade.

AIR LIGHT : cas simples sur deux arcades, jusqu’à 
16 gouttières par arcade. 

AIR ONE LIGHT : cas simples pour une seule 
arcade, jusqu’à 16 gouttières.

AIR EASY : cas très simples sur deux arcades, 
jusqu’à 8 gouttières par arcade.

En amont des traitements 
AIR QUOTE
Estimation gratuite et approximative du temps de 
traitement et du nombre de gouttières.

AIR CHECK
Plan de traitement détaillé des cas cliniques qui 
présente les mouvements séquentiels des dents :  
lPR, vidéo, taquets...

Les avantages d’AIRNIVOL

Plan de traitement
lls sont élaborés selon vos indications par les 
techniciens de laboratoire digital et supervisés par les 
orthodontistes référents Nivol.

Airaligner est le système d’échange et d’élaboration 
des cas clinique 3D (sécurisé en ligne, compatible 
Windows et Apple, sans installation de logiciel).

Empreintes
Compatible avec toutes les marques de caméras 
intra-orales et empreintes silicone traditionnelles.

Consultations
Temps de soin au fauteuil optimisé. Le patient peut 
bénéficier d’autonomie dans le port des gouttières 
successives.

Traitements 
Les cinq types de traitements permettent une 
considérable économie.

Efficacité
Résultats predictibles, possibilité de réévaluation 
intermédiaire, finitions complémentaires si nécessaire 
et contention.

Un support technique dédié 
Une question technique ? Besoin d’aide ? Des cas en 
attente ? 

Contactez  
Frédéric Bonillo,  
responsable technique France  
au 06 60 38 71 07.

En bref...  
pourquoi choisir  
Airnivol ?

 Contrôle du traitement  
en usine par des orthodontistes

 Réception des aligneurs  
dans un délai très rapide  
(une dizaine de jours environ) 

 Support technique France

 Tarifs avantageux 

 Finitions manuelles  
pour un confort  
maximal. 7 rue des Montagnes de Lans - 38130 ECHIROLLES

Tél. : 06 37 72 21 81 - floriane@odontec.fr - www.odontec.fr



8h30 - CAFÉ D’ACCUEIL 

9h - INTRODUCTION
 Historique et présentation de la société Nivol
 La biomécanique des aligneurs
 Les avantages et inconvénients des aligneurs

PROTOCOLE CLINIQUE 1
 Choix des typologies Nivol
 Amplitude des mouvements avec Air Nivol
 Le degré de difficulté des cas
 Présentation du cas n°1

10h45 - PROTOCOLE CLINIQUE 1 - suite
 Starter kit Air Nivol
 Création d’un nouveau dossier patient Air Nivol
 L’Aircheck

13h30 - PROTOCOLE CLINIQUE 2
 Fiche récapitulative du plan de traitement
 Mise au point sur les taquets
 Présentation du cas n° 2
 Mise au point sur le stripping
  Les traitements de la DDM, de la classe ll  
et de la classe lll

15h45 - PROTOCOLE CLINIQUE 2 - suite
 Le traitement du sens transversal
 Le traitement de la béance antérieure. 
 Le traitement de la supraclusion incisive
 Les traitements avec extractions
 Les traitements chirurgicaux
 Accélérer la vitesse du traitement ?
  Précautions à prendre à chaque visite de 
contrôle
 Activer un aligneur qui n’a pas assez agi

16h30 - CONCLUSIONS
Questions / Réponses 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



Formation dispensée par le  
Docteur Alain VIGIÉ du CAYLA

Docteur en chirurgie dentaire
Spécialiste qualifié en orthodontie Strasbourg

Cabinet certifié ISO 9001 depuis 2004
Président de la commission juridique
Président de l’association SFSO - Démarche qualité
Président de la commission d’étique de la FFO
Vice-président du syndicat des spécialistes en orthodontie 
Membre de la commission d’appel en ODF auprès du CNO
Membre du collège des bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire
Trésorier de la SFOPA
Membre de la DGAO et de l’EAS

Nos solutions de stripping Intensiv,  
en complément de vos traitements  
par aligneurs
Réalisez en une seule séance la réduction interproximale  
et ses finitions pour ramener l'émail à sa brillance initiale  
sans action délétère.

• Orthostrips sécurisés : ne blessent pas.
• Malléables : respectent l'anatomie des dents.

• Contre-angle orientable : confort et précision.
• Autoclavable. Mouvement réciproque. Avec ou sans lumière. Distribution exclusive France

kit autoclavable
Orthostrips malléables 

et orientables


