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Panthera Dental nommé distributeur exclusif des 

attachements prothétiques MK1 pour l’Amérique du Nord 

MK1 Dental-Attachment GmbH confie à Panthera Dental la distribution 

exclusive de tous ses produits pour les États-Unis et le Canada. 

 

Québec (Canada), le 26 octobre 2022. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de 

file mondial en matière de solutions CAD/CAM pour le domaine dentaire, médicale et 

pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil, annonce aujourd’hui la 

signature d’une entente de distribution exclusive avec MK1 Dental-Attachment GmbH, 

une société allemande inventrice du système d’attachement MK1. Cette entente 

permettra d’élargir l’offre de composants exclusifs de Panthera Dental aux États-Unis et 

au Canada. 

MK1 Dental-Attachment GmbH est reconnue pour son système d’ancrage facile à mettre 

en place et à enlever offrant la même stabilité qu’une restauration fixe et la commodité 

d’une prothèse amovible. La division prothétique de Panthera Dental propose quant à 

elle la plus grande variété de produits prothétiques dentaires CAD/CAM et est réputée 

pour la qualité sans précédent de ses produits. La combinaison entre la double structure 

CAD/CAM Panthera et les attachements MK1 offre un ajustement par friction idéal et 

garantie le maintien en place de la suprastructure. 

« La société MK1 Dental-Attachment en Allemagne est très heureuse d’avoir trouvé un 

partenaire robuste et fiable pour l’Amérique du Nord. Panthera fut notre premier choix 

en tant que distributeur officiel pour le Canada et les États-Unis, et notre collaboration 

sera certainement fructueuse. MK1 Dental-Attachment est une entreprise familiale 

fondée par Manfred Kipp, qui a inventé le produit dans les années 1980. Nous sommes 

reconnaissants que, malgré les fluctuations économiques, l’attachement MK1 soit 

toujours offert sur le marché et soit distribué dans le monde entier. » Insa Felgendreher, 

PDG de MK1 Dental-Attachment GmbH. 

« Notre équipe est très heureuse que MK1 ait choisi Panthera Dental comme partenaire 

de distribution exclusif, affirme Gabriel Robichaud, PDG de Panthera Dental. Nous 

sommes impatients de collaborer étroitement avec MK1 Dental-Attachment pour faire 

croître nos activités mutuelles en Amérique du Nord. » 

Vous pouvez facilement commander l’attachement MK1 par l’entremise du système de 

commande en ligne Panthera, dans le catalogue de composants, ou l’ajouter à votre 

prochaine commande de Double Structure. Vous n’avez qu’à visiter le 

order.pantheradental.com  

Pour en savoir plus sur Panthera Dental, visitez le www.pantheradental.com  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T + 1 418 527-0388 

T + 1 855 233-0388 – Sans frais 

WWW.PANTHERADENTAL.COM 

 

https://order.pantheradental.com/
http://www.pantheradental.com/fr/
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À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental conçoit, produit et commercialise des prothèses et implants dentaires 

ainsi que des solutions de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil à l'aide 

d'un processus CAD/CAM de pointe et des matériaux haut de gamme. En tant que 

pionnière et leader dans le domaine des solutions dentaires sur-mesure, notre 

technologie exclusive nous permet d'offrir des produits de nouvelle génération au plus 

large éventail de patients possible. Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des 

filiales aux États-Unis en France et en Allemagne, et distribue ses produits dans le monde 

entier. 

 

À propos de MK1 Dental-Attachment GmbH 

MK1 Dental-Attachment GmbH produit et fournit l’attachement MK1 en métal non 

précieux (MK1 PLUS) ou en alliage de titane (MK1 Titan). Les laboratoires dentaires et les 

dentistes du monde entier font confiance aux attachements MK1 pour le bien de leurs 

patients. L’éventail d’applications est immense. Alors que dans les années 1980 et 1990, 

la prothèse unilatérale à extrémité libre dominait le marché, aujourd’hui, c’est la 

combinaison de barres fraisées CAD/CAM et de l’attachement MK1 qui prévaut. Les 

implants dentaires et l’attachement MK1 constituent une combinaison de rêve. Le 

transfert des forces permet d’éviter une mise en charge inappropriée des piliers 

d’implants tout en garantissant le maintien en place de la suprastructure. 

Pour en savoir plus sur MK1 Dental-Attachment GmbH, visitez le www.mk1.de  

  

http://www.mk1.de/
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  Fig. 1. MK1 x Panthera – Visuel de lancement 

 

 

 

 
 

 
 

 Fig. 2. Panthera Dental logo   Fig. 3. MK1 logo 

 

 


