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PREXION – QUALITÉ ÉPROUVÉE

Spécialiste Cone Beam CT avec plus de 10 ans d’expérience
La société PreXion, spécialiste japonais des technologies 2D/3D, a été fondée  
en 2007 en tant qu’entreprise dérivée de TeraRecon Inc, un leader du marché 
dans le domaine du logiciel d’imagerie médicale. Après son entrée réussie sur le 
marché américain, le PreXion3D EXPLORER est maintenant disponible en Europe 
et marque les esprits par sa qualité éprouvée.

Marketing, ventes et service près de Francfort-sur-le-Main
La société PreXion a son siège principal européen à Rüsselsheim, où elle a mis en 
place une équipe de spécialistes en imagerie pour toutes les questions techniques. 
PreXion (Europe) GmbH garantit ainsi une excellente assistance, assurée par une 
équipe polyglotte et hautement qualifiée.

Focus sur l’excellence des diagnostics
PreXion se consacre au développement d’outils logiciels adaptés et d’appareils 
Cone beam fiables pour accompagner les professionnels du secteur dentaire 
dans leurs pratiques quotidiennes. Grâce aux progrès technologiques continus de 
PreXion, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une haute résolution avec des images 
détaillées même à de faibles niveaux de dose.

Avec l’appareil PreXion3D EXPLORER, PreXion présente sa dernière innovation Cone beam, grâce à l’expertise technologique 

japonaise et au savoir-faire européen. Les puissants composants de ce système permettent une combinaison unique de la  

meilleure qualité d’image et de la plus faible exposition aux rayonnements. PreXion fournit aux utilisateurs des images 2D et 3D  

très précises, qui sont cruciales pour des diagnostics et planifications claires dans toutes les applications dentaires. 



Design
moderne
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Large choix de volumes
De 5 x 5 cm à 15 x 16 cm (sans stitching), le PreXion3D EXPLORER offre différentes tailles de 
champs d’acquisition afin de fournir aux utilisateurs une grande précision de diagnostic et de traite-
ment pour chaque situation clinique, de l’endodontie à la chirurgie maxillo-faciale en passant par 
l’implantologie et l’orthodontie.

Excellente qualité d’image
La tâche focale minime (0,3 x 0,3 mm) combinée à la rotation de 360° permet une représentation 
détaillée des structures anatomiques les plus fines. Avec des tailles de voxel de 74 μm pour l’en- 
dodontie et de 100 μm pour l’implantologie, le PreXion3D EXPLORER délivre une excellente résolu-
tion.

Véritable imagerie panoramique 2D
Des images panoramiques de qualité sont indispensables dans la pratique clinique quotidienne. Le 
PreXion3D EXPLORER fournit une image panoramique nette qui permet aux utilisateurs de faire des 
diagnostics de première intention en toute sérénité.

Images céphalométriques sans bras
Dans la plupart des cas où l’espace est limité dans le cabinet, le PreXion3D EXPLORER, avec son 
grand capteur, offre une fonctionnalité 2D Ceph One shot efficace où aucun bras mécanique  
supplémentaire n’est nécessaire. Une solution tout-en-un idéale.

Un logiciel performant et une reconstruction d’images rapide
Le logiciel PreXion Viewer est un outil d’imagerie 3D avancé qui a été spécifiquement conçu pour les 
applications dentaires. Ce logiciel permet la représentation exacte des structures anatomiques et 
constitue un allié efficace pour la communication avec les patients.

Faible exposition aux rayonnements
La combinaison unique d’un rayonnement pulsé optimisé, d’un faible courant de tube (mA) et d’une 
tension de tube de 110 kV maximum permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible avec une 
faible exposition aux rayonnements pour les patients.

LES POINTS FORTS DU PREXION3D EXPLORER
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UNE QUALITÉ D’IMAGE CONVAINCANTE
Grâce à sa tâche focale minime de 0,3 x 0,3 mm et à une taille de voxel de 74 μm, le PreXion3D EXPLORER produit des images 

de haute qualité même à faible dose de rayonnement. De plus, la plus grande échelle de gris possible est de 16 bits, pour un meil-

leur confort de lecture. Ces caractéristiques techniques permettent une représentation très détaillée des différentes structures.

Volumes (FoV) : 5 x 5 cm | Taille de voxel 74 μm Volumes (FoV) : 10 x 10 cm | Taille de voxel 100 μm

Tâche focale du tube à rayons X
La tâche focale est la zone du tube à rayons X sur laquelle le faisceau frappe  

et à partir de laquelle les rayons X sont émis. Plus la tâche focale est petite, 

plus le niveau de détail de l’image est élevé.

autres systèmes CBCT CBCT de PreXionLes utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes d’acquisition (UHD, HD et STANDARD) pour obtenir facilement le parfait 

équilibre entre la dose, la précision et la réduction des artefacts.
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FoV*

Endo Pério Implant Ortho Chirurgie Maxillo ORL

5 x 5   

10 x 10    

15 x 8     

15 x 16    

LARGE CHOIX DE VOLUMES –
ADAPTÉ A TOUS LES CAS CLINIQUES
Le PreXion3D EXPLORER offre 4 volumes d’acquisition (FoV) sans stitching : 5 x 5 cm, 10 x 10 cm, 15 x 8 cm et 15 x 16 cm.

Faciles à utiliser, ils sont accessibles sous forme de programmes pré-réglés.

Différents volumes 3D (crâne/mâchoires complètes/arcades complètes/dents) et tailles de patients (adulte : grand/moyen/petit et enfant) peuvent être sélectionnés dans le logiciel d’acquisition intégré.   * en cm

5 x 5

15 x 8 15 x 16

10 x 10
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LES POINTS FORTS DU PREXION VIEWER
Outils de diagnostic
Le logiciel PreXion offre une multitude de fonctionnalités :
Endodontie : mesures droites/courbées, filtres, angulation indépendante des axes de 
coupe et tracé des canaux radiculaires.
Implantologie : CPR, planification implantaire, tracé des canaux mandibulaires et 
analyse densité coupe transversale.
Parodontologie : mesures multiples, valeurs niveaux de gris, divers rendus 3D.
ORL : Analyse des sinus et des voies respiratoires.
Fonctions supplémentaires : Comparaison 3D, annotation, rapport clinique person-
nalisé/automatisé.

Communication avec les patients
Le logiciel PreXion permet un aperçu précis de l’anatomie du patient et renforce la 
communication avec le patient. Les multiples rendus 3D, les fonctions d’extraction  
virtuelles, les couleurs et les animations claires permettent une planification efficace des 
traitements et une plus grande satisfaction patients.

Simple à utiliser
Le logiciel PreXion Viewer peut être utilisé dans n’importe quel cabinet dentaire sans  
aucune restriction. La licence PreXion donne aux utilisateurs un accès multiple pour une 
intégration parfaite et complète les flux de travail numériques existants ou à venir. Les 
mises à jour du logiciel sont gratuites. PreXion propose des formations sur ses produits 
afin de garantir une utilisation maitrisée.

Connectivité libre
Le PreXion Viewer peut être facilement intégré dans un flux de travail numérique ouvert.  
Des logiciels tiers peuvent être connectés et synchronisés via des passerelles. Ce système 
permet l’importation et l’exportation de fichiers DICOM ainsi que l’exportation de fichiers 
STL. Les utilisateurs de PreXion peuvent exporter leurs données DICOM vers leur réseau 
interdisciplinaire en utilisant la fonction « CD Maker ».
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IMAGERIE 2D : PANORAMIQUE 
ET CEPH ONE SHOT

Cliché panoramique
Le PreXion3D EXPLORER produit de vraies images panoramiques de qualité, pertinentes pour 
le diagnostic quotidien. Ce système offre également des programmes 2D tels que les radiogra-
phies des ATM et Bite-wing.

Examen 2D céphalométrique One Shot
Le PreXion3D EXPLORER fournit des images céphalométriques à faible dose  
de rayonnement. La particularité de la fonction CEPH « One Shot » 2D : les 
images peuvent être obtenues sans bras mécanique afin de limiter l’encombre-
ment de la salle de radiologie.

En plus de la fonction d’analyse 3D, le PreXion3D EXPLORER se distingue particulièrement par son imagerie 2D complète : il est 

possible de faire de véritables images panoramiques 2D et des images Ceph One Shot 2D sans bras céphalométrique.

SANS
BRAS
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Dimensions
sans plaque de base

Largeur : 860 mm (max. 1 112)
Profondeur : 1 267 mm (max. 1 558)
Hauteur : 1 573 mm (min.) à 2 268 mm (max.)
Réglable sur cinq niveaux

Programmes Panoramique 2D/Bite-wing/ATM
Volumes 3D sans stitching :
5 x 5, 10 x 10, 15 x 8, 15 x 15,6 cm
2D Ceph One shot/Carpus

Modes scan 3D Durée du scan (sec.) Temps d’exposition (sec.)

Standard 10 5

HD 18 9

UHD 20 10–14

Modes panoramique 2D Durée du scan (sec.) Temps d’exposition (sec.)

Petit 12 12

Standard 14 14

Modes de scan CEPH Durée du scan (sec.) Temps d’exposition (sec.)

Latéral (LCR)/
Posterior–Anterior (PA)

0,1 0,1

Carpus 0,1 0,1

Taille de la tache focale 
du tube à rayons X

0,3 mm x 0,3 mm

Tension du tube à rayons X 90–110 kV / 1–5 mA

Capteur Capteur plan A-Si

Taille de voxel 74 μm–300 μm

Rotation 360°

Données techniques :

ASSISTANCE
TECHNIQUE : 
+49 6142 4078560
support@prexion-eu.de

A-Si TFT avec photodiode, scintillateur CsI/TI, 2 048 x 2 560 pixels,
Correction d’image en temps réel intégrée

Surface active de 31,7 x 25,4 cm, acquisition céphalométriques avec 
une seule image

PreXion Corporation (Japon) 1-14-1 Kanda Suda-cho · Chiyoda-ku · Tokyo · 101-0041 · Japon · Tél. : +81 3 5297-2822 · info@prexion.co.jp · www.prexion.co.jp

PreXion (Europe) GmbH  Stahlstraße 42–44 · 65428 Rüsselsheim · Allemagne · Tél. : +49 6142 4078558 · info@prexion-eu.de · www.prexion.eu 

Mentions légales : Le PreXion3D EXPLORER est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par PreXion Corporation.  L’équipement PreXion3D EXPLORER est conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Organisme notifié : 2460. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation. 


