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Orapix, le pouvoir d’une technologie 
avancée pour offrir le meilleur traitement.

Orapix, le système lingual entièrement individualisé.

Orapix, the power of an advanced 
technology to offer the best treatment.

Orapix, the completely individualized lingual system.
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Orapix uses its own scanner to create a virtual image in 3D of the teeth of your patients.
By using the Orapix software, the virtual set-up is built according to your therapeutic choices 
so as to obtain the best possible occlusion.
The virtual brackets are positioned on the set-up and the software designs the form of the arch-
wires.
By using Jigs made by CAD / CAM technology, as transfer system, brackets  are positioned on the 
teeth of your patients in the same position as on the set-up.
Thanks to this high technology, brackets  have the optimal position to obtain the best alignment 
in the shortest time.

The highest technology



Orapix utilise son propre scanner pour créer une image virtuelle en 3D très précise des dents 
de vos patients.
En utilisant le software Orapix, le set-up virtuel est construit selon vos choix thérapeutiques de 
manière à obtenir la meilleure occlusion possible.
Les attaches virtuelles sont positionnées sur le set-up et le logiciel dessine la forme de l’arc. 
En utilisant des Jigs de transfert extrêmement précis, réalisés par la technologie CAD/CAM, les 
attaches sont positionnées sur les dents de vos patients dans la position identique à celle définie 
sur le set-up.
Grâce à cette haute technologie, les attaches ont la position optimale pour obtenir le meilleur 
alignement dans le temps le plus court.

La plus haute technologie



The location of brackets  pursues two objectives:

• To place brackets as close as possible to the enamel
• To allow the use of straight wires

The position of brackets is not standardized, it depends on the morphology of every tooth. 
The form of archwires is relevant to the position of brackets.
All straight wires selected, supplied with every case, are totally individualized, which 
makes  them more  efficient: the movements of teeth are more precise.

A customized appliance
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Le positionnement des attaches poursuit deux objectifs :

• Placer les attaches le plus prés possible de l ’émail
• Permettre l ’utilisation d ’arcs droits

La position des attaches n’est pas standardisée, elle dépend de la morphologie de chaque dent. 
La forme des arcs est liée à la position des attaches. 

Tous les arcs droits sélectionnés, fournis avec chaque cas, sont totalement individuali-
sés, ce qui leurs confère une plus grande efficacité : les mouvements des dents sont 

plus précis.

Un appareil « sur mesure »

“ Valeur moyenne de la distance 
des attaches à l’ émail ”

“ Average value of the distance 
of bracket to enamel ”



The Orapix system has been tried and  tested by international specialists of the lingual 
orthodontics.
The ideal location of brackets and the individualized archwires decrease the adjustments of 
middle and end of treatment, increase the quality and the efficiency of your practice.

Predictable results

Before After Before After



Le système Orapix a été testé par des spécialistes internationaux  de l’orthodontie linguale.
Le positionnement idéal des attaches et les arcs individualisés diminuent les ajustements de 
milieu et de fin de traitement, augmentent la qualité et l’efficacité de votre pratique.

Des résultats prévisibles

Avant AvantAprès Après



With Orapix you have total control of  your case: archform, occlusion, position and inclina-
tion of teeth, bracket bonding height  and individualized straight wires.
Not only you visualize various treatment plans, but you check the set-up, in detail and in 3D, 
thanks to the interactive Orapix software.
You decide on the screen with your patient on the most aesthetic position of his or her teeth.
To know the final result before beginning is a precious help for the good progress of the 
treatment.

Set-up control



Avec Orapix, vous contrôlez entièrement votre cas : forme d’arcade et occlusion, position et 
inclinaison des dents, hauteur de collage des attaches et arcs droits individualisés.
Non seulement vous visualisez différents plans de traitement, mais  vous contrôlez  le set-up, en 
détails et dans toutes les positions,  grâce au logiciel interactif Orapix.
Vous décidez sur l’écran avec votre patient la position la plus esthétique de ses dents.
Connaître le résultat final avant de commencer est une aide précieuse pour le bon déroulement 
du traitement

Contrôle du set-up



You use self or not self ligating brackets, you use a specific sequence of wires, you do not need 
to change because Orapix can be used with any brackets and any archwires.

By using Orapix, you continue to treat your patients in the way that you always did before  
but your efficiency is considerably increased and your work is considerably reduced.

Do not change your method



Vous êtes habitués à un type d’attaches auto-ligaturantes ou non, vous êtes habitués à une 
séquence d’arcs, à une mécanique, Orapix s’adapte à votre pratique car Orapix peut être 
utilisé avec n’importe quelle attache et n’importe quel arc.

En utilisant Orapix, vous continuez à traiter vos patients de la manière qui vous est propre 
mais votre efficacité est considérablement accrue et votre travail est considérablement facilité.

Ne changez-pas vos habitudes



Eurapix organizes several courses in 
various places:

• Certification course
• Advanced course
• Intensive One-Year program in 3 sessions

Moreover Eurapix organizes an annual meeting for 
Orapix Users

Please contact our Course Department to get 
the program of courses at:
33 (1) 40 72 59 96
or info@eurapix .com

Eurapix organise différents types de 
cours en différents endroits:

• Cours de Certification
• Cours Avancé
• Programme intensif d’une année en trois 
sessions

De plus Eurapix organise une réunion annuelle 
pour tous les utilisateurs du système Orapix.

Merci de contacter notre département forma-
tion au :
33 (1) 40 72 59 96 ou info@eurapix.com 
afin de recevoir le programme de ces cours.

Courses Cours



Eurapix provides communication material to 
promote Orapix to your patients:

• Brochure
• Vidéo
• Poster
• Website

Eurapix vous propose plusieurs supports afin 
de promouvoir la technique Orapix auprés de 
vos patients :

• Brochure explicative
• Vidéo
• Poster
• Site Internet

Material of 
Communication

Matériel de 
Communication



Eurapix SARL
22 rue Cortambert
Paris - France
75016

Tel : +33 (0) 1 40 72 59 96 

Fax : +33 (0) 1 40 72 83 02

info@eurapix.com 
www.eurapix.com
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