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Aperçu du concept.
Compatibilités.

Compatibilités1

Les composants du système Abutments4life sont disponibles pour les systèmes d’implant suivants2:

1 Certains produits mentionnés dans ce document ne sont peut-être pas disponibles dans tous les pays. 
2 Les produits marqués d'un ® sont des marques enregistrées du fabricant correspondant.

Marque Système Ø (mm) implant / plate-forme

Astra Tech® OsseoSpeed® EV 4,2

Astra Tech® OsseoSpeed® TX 3,5–4,0 / 4,5–5,0

Camlog® Conelog® 3,8

Megagen® AnyRidge® 3,5–8,0

Nobel Biocare® Nobel Active® 3,5 (NP)

Osstem® TS Mini 3,5

Straumann® BoneLevel® 3,3 (NC) / 4,1–4,8 (RC)

Zimmer® Tapered-Screw-Vent® 3,5

MiS® Seven® 3,5

Alpha-Bio® 3,5

BioHorizons® 3,5
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Les piliers LTS-Hybrid® d’Abutments4life sont des  solutions 
prothétiques implanto-portées entièrement anatomiques. 
L’idée de base du système est de suivre la morphologie 
 naturelle, de simplifier les défis esthétiques et d’optimiser 
l’efficacité des processus, tant pour le praticien traitant que 
pour le patient. 
La gamme Abutments4life a été développée d’après  
les dernières connaissances scientifiques auxquelles ont été 
intégrées des années d’expérience clinique au quotidien. 
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Aperçu du concept.
Le pilier LTS-Hybrid®.

Les piliers LTS-Hybrid® intègrent deux composants: une 
base titane angulée à 11° par rapport à l’axe de l’implant, 
tout comme son puits de vis, et une cupule adhésive en 
 céramique teintée dans la masse reproduisant le moignon 
de la dent. La forme et la dimension des piliers ainsi que 
leur angulation reposent sur de nombreuses études cliniques 
ayant déterminé la morphologie type des dents naturelles.

Le profil anatomique des piliers LTS-Hybrid® est adapté à la 
forme de l’os. Ils permettent un soutien optimal des tissus 
mous ce qui, dans de nombreux cas, permet d’éviter une 
greffe de tissu conjonctif ou une greffe osseuse. Ils sont éga-
lement pourvus d’un profil d’émergence harmonieux com-
mençant au niveau de l’épaulement de l’implant. Abut-
ments4life procure une grande flexibilité prothétique grâce à 
l’angulation palatine ou linguale de 11° des piliers.

Les puits de vis angulés offrent de nombreux avantages: 
 angulations maximales jusqu’à 35°, amélioration de l’épais-
seur minimale de la paroi des cupules adhésives, meilleure 
esthétique, stabilité mécanique élevée, faible formation de 
niches et meilleure phonétique.

Le revêtement antibactérien appliqué sur la surface NCW et 
la biocompatibilité de tous les matériaux utilisés favorisent la 
croissance de la gencive. De nombreux calculs par la mé-
thode des éléments finis (FEM) sur le pilier et sa vis, ont 
permis de minimiser les points de pression et de tension à 
tel point que l’ensemble est très solide. Le «backpacker», 
masse de soutien arrière et d’épaulement en forme de glis-
sière, ne transmet pas les forces axiales et réduit l’effet de 
levier sur l’implant, ce qui prévient la perte osseuse.

«Backpacker» en forme d'oméga  
augmentant la stabilité et améliorant 
l'adhérence

Profil d'émergence anatomique  
adapté à l'os

Surface NCW pour favoriser la 
colonisation du pilier par les tissus 
mous

Nano-revêtement en nitrure de titane 
réduisant l'accumulation de la plaque  
et améliorant l'esthétique

Puits de vis angulé pour un 
travail esthétique

Connectique disponible pour les 
principales marques d'implants

Cupule adhésive pour la 
détermination de la limite de  

la préparation en bouche 

Revêtement en carbone amorphe pour 
l'étanchéité antibactérienne et une 

meilleure tenue de la vis

Conception optimisée par
calculs FEM pour une stabilité 

mécanique maximale

Ax
e 
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t
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Aperçu du concept.
One abutment – the 1st Time®.

Processus efficient
Le pilier LTS-Hybrid® (long term stable) a été conçu pour 
 réduire la durée totale du traitement et le nombre de séances 
au cabinet, de la pose de l’implant à celle de la couronne
définitive.

De l’implant à la couronne en trois séances seulement
Le nombre de séances de traitement jusqu’à la pose de la 
couronne définitive peut pratiquement être réduit de moitié 
grâce au concept «One Abutment – the 1st Time®». Ce  
faisant, le pilier LTS-Hybrid® reste toujours en bouche. 
Même sans CFAO, la couronne définitive peut déjà être po-
sée au cours de la troisième séance. En plus du gain de 
temps, la réduction des consommables et des accessoires 
mis en oeuvre contribue également à diminuer les coûts.

Préparation en bouche
La céramique haute performance renforcée en Ytrium utili-
sée dans le pilier LTS-Hybrid® permet de déterminer avec 
précision la limite gingivale de la préparation en bouche. Ce 
procédé est tout aussi simple que la taille d’une dent natu-
relle. De plus, il améliore la résistance à long terme. Le faux 
moignon peut être préparé de manière juxta-gingivale pour 
éviter que des résidus de ciment de scellement ne fusent 
entre la gencive et l’os. Le kit de préparation Abutments4life 
contient des instruments rotatifs revêtus d’une couche dia-
mantée extra-dure et d’un liant spécial.

Plan de traitement type Abutments4life

Le saviez-vous?
Selon des études récentes, le fait de meuler la
zircone à basse température améliore sa résistance à
la fatigue ?
 
Fatigue limit of polycrystalline zirconium oxide ceramics: Effect of  
grinding and low-temperature aging. Pereira, Silvestri, Amaral, Rippe, 
Kleverlaan, Valandro. Journal of the mechanical behavior of biomedical 
materials 61 (2016) 45–54.

Plan de traitement Classique

1re séance 
au cabinet dentaire

2e séance 
au cabinet dentaire

3e séance 
au cabinet dentaire

4e séance 
au cabinet dentaire

Implantation / 
pose du pilier 
LTS-Hybrid®

Implantation / 
suturation du site

Prise d’empreinte 
pour l’enregistrement 
de la situation buccale

Pose du pilier 
 gingival / gestion de  
la gencive

Pose de la couronne

Prise d’empreinte 
pour l’enregistrement 
de la situation buccale

Pose de la couronne

Votre bénéfice  
Abutments4life !

Temps de traitement

Temps de traitement
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Aperçu du concept.
Proche de la nature.

A chaque mâchoire, la dentition naturelle comprend trois 
formes de dents: les dents antérieures presque triangulaires, 
les prémolaires ovales et les molaires carrées. L’angulation 
des surfaces occlusales par rapport aux racines diffère 
 toutefois d’une région à l’autre du maxillaire et de la mandi-
bule. L’assortiment de produits Abutments4life tient compte 
de ces réalités anatomiques d’une manière unique. En 
 analogie avec l’angulation et la forme de base, l’assortiment 
 d’Abutments4life est donc composé de six piliers hybrides 
dont la limite de préparation peut être adaptée en bouche.

Maxillaire Antérieur

Prémolaire Maxillaire

Molaire Maxillaire

Antérieure Fine

Prémolaire Mandibule

Molaire Mandibule

6 piliers hybrides
standardisés, entièrement anatomiques et  

personnalisables pour toutes les positions des dents.
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La gamme Abutments4life.
Préfabriqués et standardisés.

La gamme comprend six piliers LTS-Hybrid® pré fabriqués et 
standardisés pour toutes les positions dentaires, présentés en 
vue latérale et vestibulaire ci-après.  

La zone hachurée en rouge correspond à l’épaisseur mini-
male de 0,5 mm prévue par le fabricant pour la préparation.

Maxillaire Antérieur

Prémolaire Maxillaire

Molaire Maxillaire

Antérieure Fine

Prémolaire Mandibule

Molaire Mandibule

Latéral VestibulaireLatéral Vestibulaire

Latéral VestibulaireLatéral Vestibulaire

Latéral VestibulaireLatéral Vestibulaire
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La gamme Abutments4life.
Maxillaire Antérieur.

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Maxillaire Antérieur  
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte: Bright

LTS-Hybrid®, Maxillaire Antérieur XX-YY.HZ.AL.SB

Hauteur: Large
Teinte: Bright

LTS-Hybrid®, Maxillaire Antérieur XX-YY.HZ.AL.LB

Pilier gingival PEEK

Vis incl.
Couple 10 NCm

Raccourcissable 
en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Maxillaire Antérieur XX-YY.GP.AL

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

Vue latérale Vue vestibulaire

la
bi

al
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La gamme Abutments4life.
Antérieure Fine.

Vue latérale Vue vestibulaire

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Antérieure Fine
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte: Bright

LTS-Hybrid®, Antérieure Fine XX-YY.HZ.AS.SB

Pilier gingival PEEK

Vis incl.
Couple 10 NCm

Raccourcissable  
en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Antérieure Fine XX-YY.GP.AS

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide



12

PM

8,
3 

m
m

6,9 mm 5,4 mm

10,3 m
m

La gamme Abutments4life.
Prémolaire Maxillaire.

Vue latérale Vue vestibulaire

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Prémolaire Maxillaire
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Maxillaire XX-YY.HZ.PM.SI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Maxillaire XX-YY.HZ.PM.LI

Pilier gingival PEEK

Vis incl.
Couple 10 NCm

Raccourcissable  
en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Prémolaire Maxillaire XX-YY.GP.PM

bu
cc

al

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant
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La gamme Abutments4life.
Prémolaire Mandibule.

Vue latérale Vue vestibulaire

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Prémolaire Mandibule
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Mandibule XX-YY.HZ.PS.SI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Mandibule XX-YY.HZ.PS.LI

Pilier gingival PEEK

Vis incl.
Couple 10 NCm

Raccourcissable en 
occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Prémolaire Mandibule XX-YY.GP.PS
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La gamme Abutments4life.
Molaire Maxillaire.

Vue latérale Vue vestibulaire

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Molaire Maxillaire
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Maxillaire XX-YY.HZ.MO.SI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Maxillaire XX-YY.HZ.MO.LI

Pilier gingival PEEK

Vis incl.
Couple 10 NCm

Raccourcissable  
en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Molaire Maxillaire XX-YY.GP.MO

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant
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La gamme Abutments4life.
Molaire Mandibule.

Vue latérale Vue vestibulaire

Article Illustration Exécution Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid®

Molaire Mandibule
Avec cupule adhésive en ZrO2 renforcée en 
 Ytrium et teintée dans la masse

Vis incl.
Couple 25 NCm

Veuillez tenir compte de l’orientation  
du système correspondant

Hauteur: Small
Teinte : Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Mandibule XX-YY.HZ.MI.SI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Mandibule XX-YY.HZ.MI.LI

Gingivaformer PEEK

inkl. Schraube 
Anzugsdrehmoment 10 Ncm

Raccourcissable  
en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Molaire Mandibule XX-YY.GP.MI

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plate-formes Small ou Wide
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La gamme Abutments4life s’adapte à votre technique de 
travail, qu’ elle soit numérique ou traditionnelle. La 
 structure de base, avec son angulation de 11° en palatin  
ou en lingual, permet de solutionner toutes les problé-
matiques esthétiques, même lorsque les dents sont mal 
 positionnées.
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Base titane angulée.
C-Base.

La C-Base angulée à 11° permet une réalisation fiable de 
restaurations vissées dans presque toutes les positions den-
taires. L’angulation de la C-Base commence directement au 
niveau de l’épaule de l’implant, ce qui facilite nettement les 
adaptations à la situation anatomique et permet de corriger 
les divergences entre les implants. La C-Base possède un 

puits de vis usiné cylindrique et dispose des mêmes sur-
faces de collage que les bases titane droites classiques. La 
conception optimisée et unique des vis assure des propriétés 
mécaniques améliorées. La chaîne numérique CEREC peut 
être utilisée de manière classique. Des bibliothèques sont 
disponibles pour les applications numériques.

Article Illustration Type Désignation Réf.1

C-Base Angulée à 11°

Base titane compatible avec CEREC

Vis incl.
Couple 25 NCm

Angulée
Titane

C-Base, Angulée XX-YY.CB.AN.XA

C-Base Droite

Base titane compatible avec CEREC

Vis incl.
Couple 25 NCm

Droite
Titane

C-Base, Droite XX-YY.CB.ST.XA

Les scanbodies originaux de Sirona 
peuvent être utilisés sur notre C-Base. 
Contacter un revendeur spécialisé.

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plateformes Small ou Wide
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Base titane angulée. 
T-Base.

La T-Base angulée à 11° permet une réalisation fiable de re-
staurations vissées dans presque toutes les situations. La 
T-Base est rotationnelle et elle permet donc la réalisation 
d’arcades complètes même sur des implants présentant 

 différentes angulations, sans devoir confectionner une barre.
Des bibliothèques sont disponibles pour les applications 
numériques.

Article Illustration Type Désignation Réf.1

T-Base Angulée à 11°

Vis incl.
Couple 25 NCm

Angulée
Sans interface

T-Base, Angulée XX-YY.TB.AN.XA

T-Base Droite

Vis incl.  
Couple 25 Ncm

Droite
Sans interface

T-Base, Droite XX-YY.TB.ST.XA

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plateformes Small ou Wide
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Chaîne numérique.

Article Illustration Type Désignation Réf.1

Prémills

Prémills avec interface implantaire et puits de 
vis angulé à 11°

Le support correspondant peut être  
commandé via le fabricant de machines 
à fraiser sous «Medentika».

Vis incl.

Angulée
Titane de grade 5

Prémill XX-YY.PT.S.W0

Angulée W0 0°

Scanbody

Convient aux scanners laser ou optiques.
Homologué pour une utilisation intra-orale  
et extra-orale. 
Pas de spray nécessaire.

Vis incl.

Titane Scanbody XX-YY.SB

– Les illustrations peuvent différer dans la zone intermédiaire en fonction de l’implant

– Implant non compris, représentation d’un implant avec un Ø de 3,5 mm environ

– Conception du produit, profil de sortie ou profil d’émergence adaptés aux plateformes Small ou Wide

1 XX-YY représente le système d’implants et le diamètre de l’implant
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Starter kit – assortiment clinique.

Article Illustration Type Désignation Réf.1

Piliers LTS-Hybrid® Hauteur: Large
Teinte: Bright

LTS-Hybrid®, Maxillaire Antérieur XX-YY.HZ.AL.LB

Hauteur: Small
Teinte: Bright

LTS-Hybrid®, Antérieure Fine XX-YY.HZ.AS.SB

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Maxillaire XX-YY.HZ.PM.LI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Prémolaire Mandibule XX-YY.HZ.PS.LI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Maxillaire XX-YY.HZ.MO.LI

Hauteur: Large
Teinte: Intensive

LTS-Hybrid®, Molaire Mandibule XX-YY.HZ.MI.LI

Pilier gingival PEEK

Raccourcissable en occlusal
Personnalisable
Autoclavable

Pilier gingival, Maxillaire Antérieur XX-YY.GP.AL

Pilier gingival, Antérieure Fine XX-YY.GP.AS

Pilier gingival, Prémolaire Maxillaire XX-YY.GP.PM

Pilier gingival, Prémolaire Mandibule XX-YY.GP.PS

Pilier gingival, Molaire Maxillaire XX-YY.GP.MO

Pilier gingival, Molaire Mandibule XX-YY.GP.MI

Tournevis
Pour clé dynamométrique standard

Titane de grade 5 AC-TO.SD.MA

Insert contre-angle
Tige ISO

Titane de grade 5 AC-TO.SD.IO

Kit de préparation

Contenu :
K882-012M-FG
K8850-014M-FG
K850-016M-FG
K899-031M-FG

Kit de préparation Abutments4life AC-PR

Coffret de rangement AC.ST

* Tous les piliers sont livrés avec une vis

L’assortiment clinique Abutments4life contient les produits suivants:
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Accessoires.

Article Illustration Type Désignation Réf.1

Tournevis
Pour clé dynamométrique standard

Titane de grade 5 Instrument de vissage AC-TO.SD.MA

Insert contre-angle
Tige ISO

Titane de grade 5 Instrument de vissage pour raccord 
ISO

AC-TO.SD.IO

Clé dynamométrique complète 0700 0269

Adaptateur pour clé dynamométrique 0700 0268

Coffret de rangement
Peut contenir jusqu'à 30 piliers LTS  
ou piliers gingivaux

Coffret de rangement  
Abutments4life

AC-ST

Kit de préparation
Pour la préparation efficace des piliers  
hybrides en bouche

Contenu :
K882-012M-FG
K8850-014M-FG
K850-016M-FG
K899-031M-FG

Kit de préparation Abutments4life AC-PR

Fraises diamantées pour la préparation
Pour la préparation efficace des piliers  
hybrides en bouche

Diverses formes et 
divers diamètres

Pour le marquage de la profondeur Fraise diamantée Ø 1,0 mm K8881-314-010

Pré-préparation Fraise diamantée Ø 2,5 mm ZR371M

Pré-préparation Fraise diamantée Ø 2,5 mm ZR371F

Réduction des surfaces occlusales et palatines Fraise diamantée Ø 3,1 mm K899-031M-FG

Préparation concave Fraise diamantée Ø 1,2 mm K882-012M-FG

Préparation concave Fraise diamantée Ø 1,4 mm K8850-014M-FG

Préparation concave Fraise diamantée Ø 1,6 mm K850-016M-FG

Convient pour toutes les tailles et plateformes
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. SI

Informations générales.
Nomenclature et liste des abréviations.

Abutments4life utilise des «références d’article parlantes», pour réduire le risque 
de confusion entre les produits. La référence d’article est une combinaison de  
trois groupes de lettres et de chiffres séparés par des points pour des raisons de  
lisibilité.

Taille: exemple: «S» = Small
Teinte: exemple: «I» = Intensive
«W0» est l’orientation avec la pointe de l’hexagone  
vers l’avant, vers l’extérieur

SB-33 . HZ.PM

Interface compatible le pilier.
Exemple: «SB» = Straumann® Bone Level NC
Plus petit diamètre utilisable:
exemple: 33 = 3,3 mm

Produit: exemple: «HZ» = Pilier LTS-Hybrid® ZrO2

Site d’utilisation: exemple «PM» = Prémolaire Maxillaire

Groupe 1 - Système / accessoires

Système d'implants ø / plate-forme

AE – ASTRA TECH Osseospeed® EV 42 – 4,2 mm

AS –  ASTRA TECH Osseospeed® TX 35 – 3,5 mm

OS –  Osstem® TS Mini 35 – 3,5 mm

CO – CONELOG® 38 – 3,8 mm

MA – Megagen AnyRidge® 35 – 3,5 mm

NA – Nobel Biocare® Active 35 – 3,5 mm

SB – Straumann® Bone Level NC 33 – 3,3 mm

SB – Straumann® Bone Level RC 41 – 4,1 mm

ZI –  Zimmer Tapered Screw Vent®

MIS® SEVEN® internal hex
Alpha-Bio Tec®

BioHorizons® Tapered Internal Plus®

35 – 3,5 mm
35 – 3,5 mm
35 – 3,5 mm
35 – 3,5 mm

AC – Accessoires TO – Tools / outils

BU – fraises

ST – Storage Box

PR – kit de prep

SC – vis

Groupe 2 – Produit / position

Produit, matériau Site d'utilisation

HZ – Pilier LTS-Hybrid® ZrO2 AL - Maxillaire Antérieur

CB – C-Base AS –  Antérieur Fine

TB – T-Base PM – Prémolaire Maxillaire

GP –  Pilier gingival PEEK PS – Prémolaire Mandibule

PT – Prémills titane MO – Molaire Maxillaire

SB – Scanbody MI –  Molaire Mandibule

ST – Straight (droit)

AN – Angulated (angulé)

SD – Tournevis MA – Manuel

TW – Clé dynamométrique IO – Tige ISO

Groupe 3 - Variantes

Hauteur de la gencive Teinte Variante

S – Hauteur de la  
gencive Small

B - Bright / clair W0 - angulation 0°

L – Hauteur de la  
gencive Large

I – Intensive / foncé XA –  non revêtu, sans 
structure

Convient pour toutes les tailles et plateformes
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Informations générales.
Remarques.

Instructions pour la commande
Ce catalogue est destiné à vous aider à sélectionner le produit 
approprié afin de passer commande.

Instructions de travail
Vous trouverez les données techniques actuelles pour  
une utilisation correcte des dispositifs dans les notices
d’utilisation sous www.cmsa.ch/dental ou  
www.abutments4life.com, auprès de votre commercial ou 
du service clients de Cendres+Métaux.

Internet
Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits 
sur ww.cmsa.ch.

Copyright Cendres+Métaux
Toute copie ou publication – même partielle – est interdite 
sans l’accord écrit de l’auteur. Sous réserve de modifications. 
Le programme de vente peut présenter des divergences 
 spécifiques au pays.

Service clients
Les interlocuteurs qui prennent vos commandes sont des 
 professionnels qualifiés disposant de connaissances étendues 
sur les produits. Pour améliorer vos résultats et augmenter 
votre productivité, nous nous tenons à votre disposition pour  
vous aider dans vos diagnostics ou pour tout autre type de 
conseil verbal ou écrit, à retrouver sur notre site.

Garantie
Nous garantissons la livraison de dispositifs médicaux d’une 
qualité irréprochable. Cette qualité est le résultat d’un travail 
de recherche et développement intensif, d’une finition de 
haute précision et de contrôles sévères de la qualité. Nos 
dispositifs dentaires répondent aux exigences de la directive 
93/42/CEE et sont marqués du signe CE conformément à la 
loi. Le marquage CE exact des différents dispositifs se trouve 
sur l’emballage.
Autres informations sur les conditions de garantie:
www.cmsa.ch/docs

Conditions de livraison
Nos conditions générales de vente nationales et internatio-
nales s’appliquent sous réserve de modification de concep-
tion et de production ou d’adaptation des formes de livraison 
et d’emballage. Les prix de vente sont  indiqués dans les 
listes de prix en vigueur ou disponibles sur demande.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout  
moment.

Conditions de reprise
L’application systématique de la directive 93/42/CEE sur les 
dispositifs médicaux garantit la livraison de pièces d’origine 
à utiliser en toute sécurité. Les mesures suivantes sont envi-
gueur: en l’absence d’un motif de réclamation, la marchan-
dise sortie de son emballage d’origine n’est pas reprise, mais 
transmise au service Recyclage. Il est interdit de démonter 
des produits pour obtenir des pièces. Les éléments démontés 
ne peuvent pas être repris car leur traçabilité n’est plus pos-
sible. Envoi d’échantillons: tous les produits qui ne peuvent 
pas être utilisés doivent être renvoyés immédiatement dans 
leur emballage d’origine intact à Cendres+Métaux. Note: Les 
produits envoyés dans des enveloppes de correspondance ar-
rivent souvent endommagés.

Responsabilité
Étant donné que l’utilisation, la mise en oeuvre et l’emploi 
de nos produits a lieu hors de notre contrôle, notre respon-
sabilité ne peut être engagée que pour des vices de matériau 
et de fabrication ou pour des dysfonctionnements dus à des 
modes d’emploi incorrects. En cas de dommage, ces man-
quements sont  indemnisés dans le cadre de nos prestations de 
garantie.

Pièces de rechange
Pour les produits retirés de notre programme de vente, nous 
garantissons la livraison de pièces de rechange pendant 
10 ans compter de la date de la dernière mise sur le mar-
ché. Est considérée comme pièce de rechange toute pièce 
non-solidaire de la dent traitée. Vous trouverez une liste 
complète des pièces de rechange disponibles sur notre site 
Web sous www.cmsa.ch/dental.

Disponibilité
Certains produits mentionnés dans ce document ne sont 
peut-être pas disponibles dans tous les pays.
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Informations générales.
Remarques.

Symboles

Information importante pour les professionnels

Symbole d'avertissement exigeant une prudence  
renforcée

Marquages sur l'emballage / symboles

Date de fabrication

Fabricant

Référence d’article

Numéro de lot

Quantité

URL relatif au respect du mode d’emploi:
cmsa.ch/docs

Attention : en vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce 
produit ne peut être vendu qu’à des professionnels de la 
santé ou sur prescription médicale.

Ne pas réutiliser

Non stérile

Protéger des rayons du soleil

Attention, tenir compte des documents 
d'accompagnement

Unique Device Identification (identification unique des 
dispositifs médicaux) – UDI

CE0483

Les produits avec le sigle CE sont conformes aux  
exigences de la directive 93/42/CEE relative aux  
dispositifs médicaux.

Domaine de responsabilité et limitation
En tant qu’éléments du système Abutments4life, les différents 
composants ne peuvent être combinés qu’entre eux et 
conformément aux modes d’utilisation.
L’utilisation de composants étrangers d’autres systèmes 
d’implants ou des piliers peut entraîner des dysfonctionne-
ments pouvant aller jusqu’à l’échec de l’implant. Il est for-
mellement interdit d’utiliser des piliers dont la géométrie n’est 
pas adaptée à celle de l’implant. Nous n’accordons aucune 
garantie pour les dommages  découlant d’une utilisation 
inappropriée de nos produits.

Réutilisation
Les produits marqués comme produits à usage unique ne 
peuvent pas être retraités ni réutilisés. Ceci pourrait nuire à 
leur fonction, leur marquage ou leur ajustage et augmenter 
le risque de transmission d’infections.

Traçabilité des lots
Pour des raisons de traçabilité des lots de dispositifs médi-
caux, les emballages ouverts ne peuvent pas être repris.
Veuillez noter que, selon la nouvelle législation, le pilier 
LTS-Hybrid® doit être considéré comme un composant 
chirurgicalement implantable. C’est pourquoi nous vous 
 recommandons de documenter les informations relatives au 
lot fourni dans le dossier du patient.

Mentions légales
Édition: janvier 2018, Éditeur: Cendres+Métaux SA
Sous réserve d’erreurs typographiques, de dimensions 
inexactes ou d’autres erreurs.

Distribution
Cendres+Métaux SA, Rue de Boujean 122,
CH-2501 Biel/Bienne, Suisse
Téléphone +41 58 360 20 00, Fax +41 58 360 20 11,
dental-sales@cmsa.ch, www.cmsa.ch/dental

Fabricant au sens de la directive 93/42/CEE (DDM)
Fräszentrum Ortenau GmbH & Co. KG, Industriestrasse 2–4, 
77728 Oppenau, Allemagne
Téléphone +49 7804 913 64 16, vertrieb@abutments4life.de, 
www.abutments4life.com
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Informations générales.
Around the world.

Sous réserve de modifications. La liste actuelle est disponible en ligne sous www.cmsa.ch/dental.

Siège principal

Suisse
Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
2501 Biel/Bienne
Téléphone +41 (0)58 360 20 00
Fax +41 (0)58 360 20 10
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

Filiales

Chine
Cendres+Métaux (Shanghai)
Representative Office
Room 752, The Center, Tower C,
The Place, 150 Zun Yi Road,
Chang Ning District
Shanghai, P.R. China, 200051
Téléphone +86 21 22183073
Fax +86 21 22183099
cmcn@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

France
Cendres+Métaux France SAS
3-5 rue du Pont des Halles, Bâtiment 
B, Hall 3
94150 Rungis, France
Téléphone +33 1 48 89 78 78
Fax +33 1 48 89 81 12
info@cmdental.fr
www.cmsa.ch/dental

Italie
Cendres+Métaux Italia S.r.l.
Via D. Balestrieri 1
20154 Milan, Italie
Téléphone +39 02 33 61 15 10
Fax +39 02 33 60 01 11
info@cmdental.it
www.cmsa.ch/dental

Corée
Cendres+Métaux Korea Ltd.
8F. Shinhan Bldg. 2-42, Yangjae 
1-dong, Seocho-gu
137-886 Séoul, Corée
Téléphone +82 2575 3848
Fax +82 2575 2641
cmkr@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

En ligne

Site Web
www.abutments4life.com

Facebook
www.facebook.com/Abutments4life

Youtube
www.youtube.de/abutments4life

Grande-Bretagne
Cendres+Métaux UK Ltd.
Suite 10, The Green, Fountain Street
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 1JN
Royaume Uni
Téléphone +44 1625 413 990
Fax +44 1625 423 558
cmuk@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental
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Informations générales.
Politique de qualité et environnementale.

La politique de qualité de Cendres+Métaux s’oriente sur le 
modèle EFQM de l’excellence en affaires. En tant que client, 
vous profitez notamment des aspects qualitatifs suivants.

Qualité = satisfaction du client
Nous sommes conscients du fait que la satisfaction du client 
détermine la réussite à long terme de notre entreprise:
–  Nos produits et services dépassent les attentes de nos 

clients.
–  Nous offrons à nos clients un encadrement et un conseil 

de haute qualité.

Qualité = conformité
Le respect des exigences légales est pour nous une évidence:
–  Nos produits dentaires répondent aux exigences fonda-

mentales de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs 
 médicaux et sont marqués CE.

–  Notre service Refining répond aux exigences de la loi 
suisse sur le contrôle des métaux précieux et observe 
 strictement la loi sur le blanchiment d’argent.

Qualité = protection des personnes et de l’environnement
Nous utilisons l’énergie et les ressources naturelles de manière 
optimale et réduisons la pollution:
–  Nous respectons strictement les valeurs limites pour les 

émissions.
–  Nous utilisons des emballages pauvres en substances  

nocives.
–  Nous minimisons les risques d›accident et augmentons la 

productivité par une sécurité élevée au poste de travail.

Qualité = maîtrise des procédés
Les procédés de fabrication et de contrôle validés, la respon-
sabilité personnelle de nos collaborateurs qualifiés et motivés 
ainsi que nos installations à la pointe de la technologie 
servent à la livraison dans les temps de produits irréprochables:
–  Chaque lot de notre production est contrôlé individuellement 

et est soumis à la traçabilité.
–  Notre logiciel d’entreprise intégral R/3 de SAP a fait ses 

preuves dans le monde entier comme standard pour les 
systèmes de gestion et de production.

Qualité = continuité
Notre système de gestion de la qualité garantit la durabilité 
de la politique de qualité:
–  Nous sommes certifiés selon les normes ISO 9001,  

ISO 13485 et ISO 14001.
–  Nos laboratoires sont accrédités selon ISO/IEC 17025.
Notre entreprise ne se limite toutefois pas au seul respect de 
ces normes, mais s’engage plutôt à s’améliorer continuelle-
ment pour le bien du client.

Qualité = équité
Nous nous engageons pour la conservation de relations 
commerciales irréprochables et nous agissons selon des 
standards moraux, éthiques et sociaux élevés.
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