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Composants prothétiques pour l’implantologie.
Ancrages de type Dalbo®, CM LOC®.
Glissières.
Systèmes de barres.
Piliers implantaires anatomiques Abutments4life.
Tenons MP Posts.

Composants prothétiques pour l’implantologie.

Cendres+Métaux présente sur le marché sa propre gamme de composants prothétiques de
haute précision, compatibles avec les originaux.

Vis d’implant
Nos vis sont conçues pour une utilisation définitive. Elles sont fabriquées en
Titane médical grade 5 ELI et garanties
jusqu’à 150 % de leur force de torsion
(torque) nominale. Leur design assure
une parfaite compatibilité avec les
accessoires d’implantologie standard
ainsi qu’avec les supra-structures sur
mesure faites à partir de systèmes
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CAD/CAM. Pour répondre à la demande du marché, nous proposons
des vis au design spécial. Elles sont
plus longues que les vis standard et
peuvent même posséder un pas de
vis différent. Consultez cette nouvelle
section du catalogue pour plus
d’informations.

Analogues de laboratoire
Nos analogues de laboratoire sont
fabriqués en acier inoxydable AISI
303. Leur tête reproduit la forme de
l’implant compatible correspondant.
L’ergonomie de la zone de rétention
permet un positionnement simple de
la partie prothétique sur le modèle,
même lorsque le pilier doit être retou-

ché manuellement au laboratoire.
Notre système de rétention croisée
autobloquante permet de travailler de
manière précise sur le modèle.
Leur gabarit les rend faciles à positionner, même lorsque les implants
sont trop proches ou qu’ils ne sont pas
parallèles.

Bases titane
La nouvelle gamme de bases titane
Cendres+Métaux ont été conçues pour
maximiser la précision de l’ajustage
sans pour autant augmenter le coût
de la restauration prothétique. La
simplicité de mise en œuvre de nos
interfaces participera par ailleurs
grandement à la réduction du temps
de travail sur le modèle et lors de la
mise en fonction sur l’implant. Leur

design améliore également la rétention
de la coiffe zircone aux endroits où le
stress mécanique est le plus important
afin d’accroître la durée de vie de la
couronne en bouche. On se rapproche
ainsi le plus possible de la précision
d’un pilier complètement personnalisé.
La coiffe zircone peut ensuite être scellée ou transvissée sur ce pilier « semipersonnalisé ».

SELECT GRIP®
Le traitement de surface SELECT
GRIP® se résume à un sablage des
pièces en titane pour augmenter la
rétention des prothèses scellées ou

collées. Ainsi, même lorsque nos bases
titane sont utilisées conjointement avec
une coiffe calcinable, la rétention s’en
trouve également améliorée.

Localisateurs d’implants
Le design de nos localisateurs d’implants est particulièrement original et
couvre un maximum de marques et

d’applications. Ces « Scanbodies » sont
repris dans les bibliothèques Exocad,
3Shape et Dental Wings.

Hexagone externe universel.
Accessoires compatibles avec
Nobel Branemark®

NP 3,5

RP 4,1

WP 5,1

CM19.027

CM19.028

CM19.029

CM19.027-P10

CM19.028-P10

CM19.029-P10

CM14.001

CM14.002

CM14.003

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.002-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.001

CM15.002

CM15.003

Anti-rotationnel

CM16.001

CM16.002

CM16.003

CM50.001

CM50.002

CM50.003

CM19.027*

CM19.028*

CM19.029*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Trilobe.
Accessoires compatibles avec
Nobel Replace®

NP 3,5

RP 4,3

WP 5,0

CM19.004

CM19.005

CM19.005

CM19.004-P10

CM19.005-P10

CM19.005-P10

CM14.004

CM14.005

CM14.006

CM14.004-P10

CM14.005-P10

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.004

CM15.005

CM15.006

Anti-rotationnel

CM16.004

CM16.005

CM16.006

CM50.004

CM50.005

CM50.006

CM19.004*

CM19.005*

CM19.005*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone active.
Accessoires compatibles avec
Nobel Active®
Nobel Replace CC®

NP 3,5

RP 4,3

CM19.027

CM19.030

CM19.027-P10

CM19.030-P10

CM14.041

CM14.042

CM14.041-P10

CM14.042-P10

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.041

CM15.042

Anti-rotationnel

CM16.041

CM16.042

CM50.041

CM50.042

CM19.027*

CM19.030*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Conique BL.
Accessoires compatibles avec
Straumann Bone Level®

NP-NC

RP-RC

NP/RP

CM19.032

CM19.033

CM19.037

CM19.032-P10

CM19.033-P10

CM19.037-P10

Vis d’implant Torx®
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.043

CM14.044

CM14.043-P10

CM14.044-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.043

CM15.044

Anti-rotationnel

CM16.043

CM16.044

CM50.043

CM50.044

CM19.037*

CM19.037*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Octogone.
Accessoires compatibles avec
Straumann Tissue Level®
Synocta®

RP-RN 4,8
Vis d’implant Torx
Sur implant

®

Siège plat

CM19.008

Par 10 pièces

CM19.008-P10

Siège conique

CM19.026

Par 10 pièces

CM19.026-P10

Sur pilier
CM19.009
Par 10 pièces

CM19.029-P10

Analogues de laboratoire
CM14.009
Par 10 pièces

CM14.009-P10
CM14.010

Par 10 pièces

CM14.010-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Sur implant
Rotationnel
Anti-rotationnel

CM15.009

divergence < 15

CM15.046

divergence > 15

CM16.009

Sur pilier
Rotationnel

CM15.010

Anti-rotationnel

CM16.010

Localisateurs d’implants
Sur implant
CM50.009
CM19.008*
Sur pilier
CM50.010
CM19.009*
* vis conseillée non incluse.
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Hexagone interne conique.
Accessoires compatibles avec
Astra®
Aqua® & Lilac®

RP 3,5-4,0
Aqua®

WP 4,5-5,0
Lilac®

CM19.016

CM19.017

CM19.016-P10

CM19.017-P10

Vis d’implant Hex. 1,27 mm
Sur implant
Par 10 pièces
Sur pilier
CM19.018
Par 10 pièces

CM19.018-P10

Analogues de laboratoire
Sur implant
CM14.024

CM14.025

CM14.024-P10

CM14.025-P10

Rotationnel

CM15.024

CM15.025

Anti-rotationnel

CM16.024

CM16.025

CM50.024

CM50.025

*CM19.016

*CM19.017

CM50.036

CM50.037

CM19.018*

CM19.018*

Par 10 pièces
Sur pilier
20º

CM14.036

Par 10 pièces

CM14.036-P10

45º

CM14.037

Par 10 pièces

CM14.037-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Sur implant

Sur pilier
20º

CM15.036

45º

CM15.037

Localisateurs d’implants
Sur implant

Sur pilier

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone interne FD.
Accessoires compatibles avec
Dentsply Friadent Xive®

NP 3,4

RP 3,8

WP 4,5

CM19.024

CM19.024

CM19.024

CM19.024-P10

CM19.024-P10

CM19.024-P10

CM14.038

CM14.039

CM14.040

Vis d’implant Hex. 1,22 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.039-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.038

CM15.039

CM15.040

Anti-rotationnel

CM16.038

CM16.039

CM16.040

CM50.038

CM50.039

CM50.040

CM19.024*

CM19.024*

CM19.024*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Hexagone interne USA.
Accessoires compatibles avec
Zimmer Screw Vent®
MIS Seven®
NP 3,5

RP 4,5

WP 5,7

CM19.012

CM19.012

CM19.012

CM19.012-P10

CM19.012-P10

CM19.012-P10

CM14.017

CM14.018

CM14.019

CM14.017-P10

CM14.018-P10

Vis d’implant Hex. 1,27 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.017

CM15.018

CM15.019

Anti-rotationnel

CM16.017

CM16.018

CM16.019

Localisateurs d’implants
CM50.017

CM50.018

CM50.019

CM19.012*

CM19.012*

CM19.012*

* vis conseillée non incluse.
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Hexagone externe USA.
Accessoires compatibles avec
Biomet 3i Osseotite®

NP 3,4

RP 4,1

WP 5,0

CM19.034

CM19.034

CM19.034

CM19.034-P10

CM19.034-P10

CM19.034-P10

CM14.011

CM14.012

CM14.013

Vis d’implant Hex. 1,20 – 1,22 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.012-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.011

CM15.012

CM15.013

Anti-rotationnel

CM16.011

CM16.012

CM16.013

CM50.011

CM50.012

CM50.013

CM19.034*

CM19.034*

CM19.034*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.

Hexagone interne « Click ».
Accessoires compatibles avec
Biomet 3i Certain®

NP 3,45

RP 4,1

WP 5,0

CM19.011

CM19.011

CM19.011

CM19.011-P10

CM19.011-P10

CM19.011-P10

CM14.014

CM14.015

CM14.016

Vis d’implant Hex. 1,20 mm
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces

CM14.015-P10

Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

CM15.014

CM15.015

CM15.016

Anti-rotationnel

CM16.014

CM16.015

CM16.016

50.014

50.015

50.016

CM19.011*

CM19.011*

CM19.011*

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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Plateforme Multiunit.
Accessoires compatibles avec
Piliers Multiunit® type Nobel Biocare®

RP

WP

CM19.006

CM19.031

CM19.006-P10

CM19.031-P10

CM14.007

CM14.047

CM14.007-P10

CM14.047-P10

CM15.007

CM15.054

CM50.007

CM50.047

CM19.006*

CM19.031*

Vis d’implant UG
Par 10 pièces
Analogues de laboratoire
Par 10 pièces
Bases titane – vis et coiffe calcinable incluses
Rotationnel

Localisateurs d’implants

* vis conseillée non incluse.
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®
CM
LOC
®
CM
LOC
.
Ancrage
supraradiculaire
cylindrique rétentif, rigide
CM LOC®

Ancrage
supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide.
Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide
Caractéristiques

Indications

Le CM LOC peut être utilisé
Caractéristiques
pour les situations cliniques
®
Le CM LOC
suivantes
: peut être utilisé
pour les situations cliniques®
Partie
secondaire
CM LOC :
suivantes
:
Ancrage des prothèses dentaires
Partie
secondaire
CM LOC®sur
:
hybrido-portées
amovibles
Ancrage des prothèses dentaires
implants.
hybrido-portées
amovibles sur
CM
LOC® CAD/CAM Retention
implants.
Element :
®
CM LOCélément
CAD/CAM
Retention
Comme
de maintien
Element :
supplémentaire
sur les barres
Comme élément
maintien
dentaires
usinéesde
CAD/CAM.
supplémentaire
sur les barres
®
CM
LOC usinées
partie mâle
E/C:
dentaires
CAD/CAM.
Prothèses dentaires amovibles
®
LOC hybride
partie mâle
E/C: à
àCM
support
sur coiffes
Prothèses
dentaires
tenon
radiculaire
en amovibles
combinaison
àavec
support
hybridespécifique
sur coiffes
le système
deà
®
tenon
en LOC
combinaison
partiesradiculaire
femelles CM
.
avec le système spécifique de
Mandibule
:
parties
femelles
CM LOC®.
Partie secondaire/partie mâle
Mandibule
CM LOC® : :
Partie secondaire/partie
mâle
Ancrage
de prothèses mandibu®
CM LOC
: implants ou plus/
laires
sur 2
Ancrageà de
prothèses
mandibucoiffes
tenon
radiculaire.
laires sur 2 implants ou plus/
Maxillaire
:
coiffes à tenon
radiculaire.
Partie secondaire/partie mâle
Maxillaire
CM
LOC® ::
Partie secondaire/partie
mâle
Ancrage
de prothèses maxillaires
®
CM
:
sur 4LOC
implants
ou plus/coiffes à
Ancrage
de prothèses maxillaires
tenon radiculaire.
sur 4 implants
ou plus/coiffes à
®
CM
LOC
CAD/CAM Retention
tenon
radiculaire.
Element :
®
CM
LOCélément
CAD/CAM
Retention
Comme
de maintien
Element
:
supplémentaire
sur les barres
Comme élément
maintien
dentaires
usinéesde
CAD/CAM.
supplémentaire sur les barres
dentaires usinées CAD/CAM.
Pour de plus amples informations sur CM LOC®, consultez le
Pour
de plus amples informasite www.cmloc.ch
tions sur CM LOC®, consultez le
site www.cmloc.ch

Partie secondaire :
Indications
Ancrage des prothèses dentaires hybrido-portées amovibles sur implants.
Partie
:
Coiffessecondaire
à tenon radiculaire
:
Ancrage des
prothèses
dentaires
hybrido-portées
amovibles
implants.
Prothèses
dentaires
amovibles
à support
hybride sur
coiffes sur
à tenon
Coiffes à tenon
radiculaire
:
radiculaire
au niveau
du maxillaire
et/ou de la mandibule en combinaison
®
Prothèses
dentaires
amovibles
à support
hybride
coiffes
avec le système
spécifique
de parties
femelles
CMsur
LOC
. à tenon
radiculaire au niveau du maxillaire et/ou de la mandibule en combinaison
avec le système spécifique de parties femelles CM LOC®.
Contre-indications

®
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–Contre-indications
Divergences d’implants > 20°.
– Traitement de dents-piliers fortement endommagées au niveau du
– Divergences
d’implants
>radiculaire).
20°.
parodonte (coiffe
à tenon
–– Traitement
dents-piliers
endommagées
au niveauutilisées
du
Les parties de
secondaires
CMfortement
LOC® doivent
être exclusivement
parodonte
(coiffe àd’implants
tenon radiculaire).
avec
les systèmes
correspondants explicitement mentionnés
®
– dans
Les parties
la listesecondaires
en ligne. CM LOC doivent être exclusivement utilisées
avec
les
systèmes
d’implants
correspondants
explicitement
mentionnés
– Chez les patients présentant une allergie existante
à un ou plusieurs
dans
la liste des
en ligne.
composants
matériaux des éléments de construction.
Chez les patients
une allergie existante à un ou plusieurs
–– Utilisation
sur un présentant
seul implant.
composantssurdes
matériaux
des àéléments
de construction.
– Utilisation
une
seule coiffe
tenon radiculaire.
–– Utilisation
unsiseul
Ne convientsurpas
l’onimplant.
recherche un attachement fixe.
–– Utilisation
une seule
coiffe
tenon radiculaire.
Lorsque la sur
situation
buccale
duàpatient
ne permet pas une utilisation
®
– Ne
convient
pasLOC
si l’on
correcte
de CM
. recherche un attachement fixe.
–– Lorsque
la situation
patient ne les
permet
pas une
utilisationet
Patient non
disposé buccale
à suivre du
correctement
consignes
d’entretien
®
correcte
de suivi. de CM LOC .
–– Patient
disposé un
à suivre
correctement
leshabitudes
consignesparafonctiond’entretien et
Patientsnon
présentant
bruxisme
ou d’autres
de suivi.
nelles.
–– Patients
un bruxisme
ou appui
d’autres
habitudes parafonctionProthèseprésentant
cantilever unilatérale
sans
transversal.
– nelles.
Quand une mise en charge immédiate n’est pas indiquée pour l’im– Prothèse
cantilever
unilatérale
appui transversal.
plant. Pour
connaître
les autressans
contre-indications,
veuillez-vous référer
– au
Quand
une
mise enducharge
immédiate
n’est pas indiquée pour l’immode
d’emploi
fabricant
de l’implant.
Pour connaître
lesd’implant
autres contre-indications,
– plant.
L’utilisation
du système
n’est pas validée.veuillez-vous référer
mode
d’emploi
du fabricant
de l’implant. se référer au mode
– au
Pour
connaître
les autres
contre-indications,
– L’utilisation
système
d’emploi dudu
fabricant
ded’implant
l’implant.n’est pas validée.
– Pour connaître les autres contre-indications, se référer au mode
d’emploi du fabricant
de l’implant.
Description
des pièces
détachées et des matériaux
S = Syntaxe des pièces détachées et des matériaux
Description
– Partie secondaire (partie mâle)
= SyntaxeRetention Element (partie mâle)
–S CAD/CAM
Partie femelle
secondaire (partie mâle)
–– Partie
®
®
–Pekkton
CAD/CAM
(partie mâle)
, E Retention
= Elitor®,Element
C = Ceramicor
–– Partie
Insertsfemelle
de rétention Pekkton®
®
®
®
® Ceramicor
, Erétention
= ElitorElitor
,C=
–Pekkton
Insert de
Insertsfemelle
de rétention Pekkton®
–– Partie
®
–– Insert
rétention
Partie de
mâle
Elitor® Elitor
®
–– Partie
femelle
Partie mâle Ceramicor
– Partie mâleauxiliaires
Elitor®
Instruments
S, Pekkton®, X, Santoprene
®
Partie
mâle Ceramicor
–– S
= Syntaxe
: TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %,
Instruments
auxiliaires
S,
Pekkton®, X, Santoprene
V 4,0 %
–– Santoprene
S = Syntaxe : TiAl6 V4 ELI (grade 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %,
V 4,0 %®
– Pekkton
–– Santoprene
X = acier
®
–SePekkton
reporter aux fiches techniques des matériaux spécifiques et au
–catalogue
X = acier
pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs
Se reporter aux
fiches techniques des matériaux spécifiques et au
affectations.
www.cmsa.ch/dental
catalogue pour des informations détaillées sur les matériaux et leurs
affectations. www.cmsa.ch/dental

Partie mâle avec parties femelles
Partie mâle avec parties femelles

Partie femelle
en titane
Partie femelle
en titane

Partie femelle
en Pekkton®
Partie femelle
en Pekkton®

Gaines de rétention
Gaines de rétention

Partie mâle
en Elitor®
Partie mâle
en Elitor®

Partie mâle
en Ceramicor®
Partie mâle
en Ceramicor®

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Système.

Système.

Le système de produits répond aux impératifs les plus stricts en termes de qualité
et savoir-faire tout en se positionnant dans un segment de prix intéressant.
Le système modulaire de parties femelles est disponible en 3 versions. Toutes les
versions permettent de traiter des parties secondaires existantes de type Locator®.

Version Pekkton®
– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
– Solution sans métal en polymère haute performance.
– Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
– Échange facile des inserts de rétention.
Version Titane
– 4 inserts de rétention et 4 niveaux de force.
– Solution solide en titane.
– Partie femelle de teinte gingivale pour une solution esthétique.
– Échange facile des inserts de rétention.
Version Elitor®
Partie femelle en titane à insert activable en or et 3 niveaux de force.
– Activabilité unique et maintien ultra-résistant.
– Excellente tolérance buccale.
– Peut être utilisé comme partie femelle de réglage pour les parties mâles très
usées.
– Recul clinique.

Sans métal

Pekkton®

Activable

Titane

4 inserts de rétention à code-couleurs, 4 niveaux de force.

extra-low

low

medium

Elitor®

1 insert de rétention, 3 niveaux de force.

strong

Elitor®

niveaux de force

4

Hauteur : 2,50 mm

Hauteur : 2,50 mm

Diamètre : 5,40 mm

Diamètre : 5,40 mm
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Orientation.
Orientation.

Alignable
Ce système exclusif permet de corriger des divergences
allant jusqu’à 60° (± 30°), ce qui réduit significativement
l’usure.
Avantages du système :
– Compensation exclusive de divergence par la partie secondaire : satisfaction accrue du patient et du soignant.
– Couvre une gamme étendue d’utilisations cliniques : réduit
les restrictions dans la compensation des divergences.
– Facilite le placement de la prothèse parallèlement à la
direction d’insertion et réduit le suivi ultérieur.

Procédure en cas de positions
divergentes d’implants
Le système CM LOC® offre la possibilité
d’insérer la prothèse quand les
implants sont angulés jusqu’à 30°.
Ce qui permet de corriger des divergences de 60° max. entre deux
implants.

60°

CM LOC® FLEX

Le système associe une nouvelle interface offrant une longue durée de vie,
une grande facilité d’utilisation pour
le patient et un nettoyage aisé, à une
compensation d’angle exclusive
permettant une liberté pour la planification implantaire.

40°
CM LOC®

Recommandation pour la fixation
Nous recommandons l’utilisation d’un ciment de fixation composite usuel, stable
en bouche et auto-adhésif.
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Position 1 (Fig. 1) :
l’aligneur ferme l’orifice de remplissage pour l’injection.
Position 2 (Fig. 2) :
l’aligneur aide à aligner la partie secondaire.

Fig. 1

Fig. 2
5

au bout de 10 000 cycles.
Performances au bout dePerformances
10 000 cycles.

Niveau de force low
Niveau de force strong
Inserts de rétention
(matériau : nylon)

100%

Force (N)

78%

100%

Cycles >

10

97%

10 000

10

10 000

Grâce à l’utilisation de Pekkton®, du concept de l’ancrage et de la nouvelle partie
mâle, la résistance à l’usure est considérablement améliorée in vitro.

Essai interne en laboratoire
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CM LOC®.

 3.9 3.9

1.5 1.5

CM LOC®

 5.4 5.4
 3.9 3.9
2.5 2.5

 3.9

3.93.9
 3.9

 5.4

5.45.4
 5.4

2.53.52.53.5

1.52.5
1.52.5

 3.9 3.9
2.5 2.5

3.5 3.5

No de commande

Sets

Matière

Contenu

0500 1325

CM LOC® set de base Pekkton®/
Pekkton®

PS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

boîtier de parties femelles Pekkton®
insert de rétention, extra-low
insert de rétention, low
insert de rétention, medium
pièce de bloquage
gaine de processus

0500 3001

CM LOC® set de base en titane

TPS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

boîtier de parties femelles en titane
insert de rétention, extra-low
insert de rétention, low
insert de rétention, medium
pièce de bloquage
gaine de processus

0500 1307

CM LOC® set de base Elitor®

TES

2x boîtier de parties femelles en titane
2x insert de rétention Elitor®, monté
2x pièce de bloquage

Pièces détachées
voir web

CM LOC® abutment

T

1 p.

voir web

CM LOC® FLEX abutment
aligneur inclus

T

1 p.

0500 1304

CM LOC® CAD/CAM
élément de rétention pour barre

T

1 p.

0500 1605

CM LOC® partie mâle C
technique de coulée/brasage

C

1 p.

0500 1606

CM LOC® partie mâle E
soudage au laser

E

1 p.

0500 1306

CM LOC® boîtier pour parties
femelles Pekkton®
pour inserts Pekkton®

P

4 p.

0500 1995

CM LOC® boîtier titane
pour inserts Pekkton®

T

4 p.

0500 1314

CM LOC® insert de rétention,
extra-low

P

4 p.

0500 1315

CM LOC® insert de rétention, low

P

4 p.

0500 1316

CM LOC insert de rétention, medium P

4 p.

0500 1317

CM LOC® insert de rétention, strong

P

4 p.

0500 1318

CM LOC® boîtier titane
avec insert Elitor®

TE

1 p.

®

Pièces auxiliaires
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0500 1328

CM LOC® insert de processus

P

4 p.

0700 0201

CM LOC espaceur

P

4 p.

0700 0202

CM LOC digue en syntoprène

S

4 p.

0700 0204

CM LOC® axe de transfert

T

4 p.

0700 0213

CM LOC boîtier femelle
pour prise d’empreinte

P

4 p.

®
®

®

1.

Dalbo®®-PLUS.
-PLUS
Dalbo
®à résilience
Ancrage supraradiculaire
rétentif
Dalbo -PLUS

Ancrage supraradiculaire
rétentif à résilience.
Ancrage supraradiculaire rétentif à résilience
Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
En vissant à l’intérieur du
boîtier une pièce munie de
– lamelles
En vissant
à l’intérieur
rétentives,
unedu
activaboîtier
uneet pièce
munie
de
tion
sûre
durable
est obtelamelles
rétentives, une activanue.
tion sûre et durable est obte– Rétention
réglable de «faible»
nue.
à «forte»
– Rétention réglable de «faible»
– Elaboré
à «forte»selon le principe
éprouvé et bien connu de la
– Elaboré
le principe
boule duselon
Dr. Dalla
Bona
éprouvé et bien connu de la
– Idéal
pour
les
réalisations
boule du Dr. Dalla Bona sur
implants
– Idéal pour les réalisations sur
implants

Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Indications
ou coiffes à tenon radiculaire :
Prothèse
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
– Prothèses
hybrides
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
–ouProthèses
avec :équilibrage transversal
Prothèses intercalées
hybrides et en extensions combinées
–– Prothèses
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
–Contre-indications
Prothèses intercalées et en extensions combinées

Avantages d’utilisation

–Avantages
Gain de temps
grâce à la
d’utilisation
partie mâle en métal précieux
– Gain
de temps
grâcedestinée
à la
(exempt
de Pd-Cu),
à
partie
mâle
métal précieux
la coulée
deen
raccord.
(exempt de Pd-Cu), destinée à
– la
Aucoulée
choix: de
Deux
variantes de
raccord.
parties femelles avec dimen– Au
Deux
variantes de
sionchoix:
verticale
identique.
parties
femelles
avec
dimenL’exécution
elliptic
offre
une
sion
verticale
rétention
plus identique.
forte dans la
L’exécution
offre
une
résine.
Elle elliptic
assure le
maintien
rétention
plus
forte dans
de
la partie
femelle
mêmela en
résine.
Elle assure
le maintien
cas de fortes
charges.
de la partie femelle même en
– Les
divergences
de piliers
cas de
fortes charges.
peuvent être compensées. Sur
– Les
divergences
de radiculaire,
piliers
les coiffes
à tenon
peuvent
êtreselon
compensées.
de 8 à 16°
le degré Sur
les
coiffes à Sur
tenon
d’activation.
lesradiculaire,
implants,
de 8 à 16°
jusqu’à
40° selon
selon lele degré
système
d’activation. Sur les implants,
utilisé.
jusqu’à 40° selon le système
– Les
dimensions correspondent
utilisé.
à celles du Dalbo®-B, donc
– possibilité
Les dimensions
correspondent
d’améliorer
les réalià celles existantes.
du Dalbo®-B, donc
sations
possibilité d’améliorer les réali– Partie
spéciale pour la
sationsmâle
existantes.
technique de soudage au laser
– Partie mâle spéciale pour la
technique de soudage au laser

Avantages médicaux

–Avantages
Réglage simple,
progressif,
médicaux
de la rétention de la prothèse
– Réglage
simple,
progressif,
réalisable individuellement
de la chaque
rétentionpatient
de la prothèse
pour
au cours
réali
sable individuellement
du traitement.
pour chaque patient au cours
– Grande
souplesse d’utilisadu traitement.
tion : Trois pièces à lamelles
– rétentives
Grande souplesse
d’utilisaaux dimensions
tion
: Trois pièces
à lamelles
différentes
élargissent
le
rétentives
aux dimensions
choix conduisant
à la friction
différentes
élargis
sent
recherchée et peuvent leêtre
choix conduisant
à la friction
échangées
de manière
simple
recherchée
et peuvent
êtrefastisans nouvelle
intégration
échangées
departie
manière
simple
dieuse d’une
femelle
par
sans
nouvelle
polymérisa
tion.intégration fastidieuse d’une partie femelle par
– La
partie femelle
polymérisa
tion. variante
elliptic améliore la rétention
– La
partie
femelle
variante et se
dans
le corps
prothétique
elliptic
la rétention
montre améliore
idéale pour
une intédans le directement
corps prothétique
et se!
gration
en bouche
montre idéale pour une inté– Sécurité
pour le patient
gration directement
en bouche !
puisque les matériaux ne
– Sécurité
pour
le
patient
contiennent pas d’éléments
puisque les matériaux ne
toxiques.
contiennent pas d’éléments
toxiques.

–Contre-indications
Les abutments Dalbo® doivent être utilisés uniquement avec les
systèmes d’implants correspondants et explicitement mentionnés dans
®
– Les
abutments
doivent être utilisés uniquement avec les
la liste
en ligne Dalbo
sur http://www.cmsa.ch/docs.
systèmes
d’implants
correspondants
et appui
explicitement
mentionnés dans
– Prothèse en extension unilatérale sans
transversal.
la liste en ligne
http://www.cmsa.ch/docs.
– Restauration
de sur
dents
piliers fortement endommagées au niveau
– Prothèse
en extension unilatérale sans appui transversal.
parodontal.
–– Restauration
de dents
piliers fortement
endommagées
au niveau
Prothèses hybrides,
pourvues
d’une coiffe
à tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– Prothèses
hybrides,
matériau de
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez des
patients
à un ou plusieurs
élémentsd’entretien/de
constitutifs du
–– Patient
non
disposéallergiques
à suivre correctement
les consignes
matériau
de fixation.
suivi.
–– Patient
disposé un
à suivre
correctement
leshabitudes
consignesparafonctiond’entretien/de
Patientsnon
présentant
bruxisme
ou d’autres
suivi.
nelles.
Patients présentant
un bruxisme
–– Divergences
d’implants
> 20°. ou d’autres habitudes parafonctionnelles.
– Ne
convient pas en cas de recherche d’un attachement fixe.
–– Divergences
d’implants
> 20°.
Situation buccale
du patient
ne permet pas une utilisation conforme du
® en cas de recherche d’un attachement fixe.
– Ne
convient
pas
système
Dalbo
.
Situationnon
buccale
du pour
patient
nemise
permet
pas unedirecte.
utilisation conforme du
–– Implant
indiqué
une
en charge
®
système Dalbo
. dont l’utilisation n’est pas autorisée.
– Système
d’implant
– Implant
non indiqué pour une mise en charge directe.
http://www.cmsa.ch/docs
–– Système
d’implant
dont l’utilisation
n’est pas autorisée.
Pour d’autres
contre-indications
et remarques,
veuillez vous référer au
http://www.cmsa.ch/docs
mode
d’emploi du fabricant d’implants.
– Pour d’autres contre-indications et remarques, veuillez vous référer au
mode d’emploidu
du concept
fabricant d’implants.
Description
Les
Dalbo®-PLUS
et Dalbo®-PLUS elliptic peuvent être considérés,
Description
dubasic
concept
en raison de leur performance unique, comme une exclusivité en matière
Les Dalbo®de
-PLUS
basic et
Dalbo®sur
-PLUS
elliptic
peuvent
êtreimplants.
considérés,
d’ancrage
prothèses
hybrides
dents
naturelles
et sur
en
raison
de
leur
performance
unique, comme
une exclusivité
en matière
En vissant, à l’aide du tournevis/activateur,
la pièce
munie de quatre
d’ancrage
de prothèses
naturelles
et sur implants.
lamelles rétentives
dans hybrides
le boîtier,sur
lesdents
lamelles
se rapprochent
et une
En vissant,ciblée
à l’aide
tournevis/activateur,
la pièce
munie
activation
estdu
obtenue.
Grâce à un filetage
spécial
et de
à laquatre
pièce à
lamelles rétentives,
rétentives dans
le boîtier,
les sur
lamelles
une se
lamelles
munies
de fentes
toute se
sa rapprochent
hauteur, les et
lamelles
activation
ciblée est comprimer.
obtenue. Grâce
un filetage
spécial
et àimpossible
la pièce à
laissent légèrement
Ceci àbloque
la pièce
et rend
lamelles
de fentes sur toute sa hauteur, les lamelles se
une perterétentives,
de réglagemunies
accidentelle.
laissent
comprimer. Ceci
bloque
la grammes
pièce et rend
impossible
La plagelégèrement
de réglage s’échelonne
d’environ
200
à 1200
grammes.
une perte de réglage accidentelle.
La plage de
réglage s’échelonne d’environ 200 grammes à 1200 grammes.
Parties
mâles
La partie mâle
(V), fabriquée en alliage précieux Valor®, exempt de
Parties
mâles
palladium et de cuivre, est destinée à la coulée de raccord. Elle peut être
®
La
partieà mâle
(V),supraradiculaire
fabriquée en alliage
précieux Valor
, exempt
de
intégrée
la coiffe
exclusivement
par coulée
de raccord
palladium
decoulée
cuivre,deest
destinée
à la coulée
Elle
peut être
ou
brasage.etLa
raccord
permet
un gaindederaccord.
temps et
évite
intégrée
à ladecoiffe
supraradiculaire
l’utilisation
matériaux
d’apport. exclusivement par coulée de raccord
®
ou
La spéciale
coulée de(E)
raccord
permet
unsoudage
gain de temps
et aévite
La brasage.
partie mâle
en Elitor
pour
au laser
été
l’utilisation de
matériaux d’apport.
développée
spécialement
pour cette technologie. Le profil astucieux de sa
®
La partie
mâle
spéciale (E) en
Elitor du
pour
soudage
au laser
été
base
permet
le comblement
rationnel
joint
de soudage,
en apréservant
développée
pour radiculaire.
cette technologie. Le profil astucieux de sa
la surface despécialement
la coiffe à tenon
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant
la
surface femelles
de la coiffe à tenon radiculaire.
Parties
La
partie femelle
(TE) existe en deux versions. Le modèle elliptic se
Parties
femelles
différencie du profil compact de la version basic par une grande rétention
La
partie pour
femelle
(TE) existe
deux
versions.
Le modèle verti
elliptic
elliptique
la résine,
maisen
sans
changer
la dimension
cale.se
différencie
compact
la version
basic par une
rétention
Ce modèle du
est profil
indiqué
pour lademéthode
d’intégration
dansgrande
la prothèse
elliptique pour
la résine,
maisdusans
changer
la dimension
verticale.
directement
dans
la bouche
patient
ou simplement
chaque
fois qu’une
Ce
modèlemécanique
est indiquéforte
pourestlasouhaitée
méthode d’intégration
la prothèse
rétention
dans le corpsdans
prothétique.
directement dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une
rétention
mécanique
forte femelles
est souhaitée«Tuning»
dans le corps prothétique.
Système
de parties
L’ancrage
est le femelles
principe d’ancrage
le plus ancien et le plus
Systèmesphérique
de parties
«Tuning»
répandu. De très nombreux fabricants se partagent ce marché. Les
L’ancrage
sphérique
est leaffectant
principeled’ancrage
ancien le
et choix
le plus
plus menues
différences
diamètre le
deplus
la sphère,
de
répandu.
très nombreux
fabricants
se partagent
Les
l’alliage, laDegéométrie
et les limites
de tolérance
ont ce
desmarché.
répercussions
sur
plus
menues
différences affectant le diamètre de la sphère, le choix de
le
degré
de friction.
l’alliage,
la géométrie
les limites
tolérance
ont internes
des répercussions
Deux
parties
femelles et
«Tuning»
avecdedes
diamètres
différents sur
le
degré
friction.
pour
les de
pièces
à lamelles rétentives permettent de restaurer la force
Deux
parties indépendamment
femelles «Tuning»du
avec
des diamètres
différents
de rétention
système
utilisé ouinternes
même des
traces
pour lesdues
pièces
lamelles rétentives permettent de restaurer la force
d’usure
auàvieillissement.
de rétention indépendamment du système utilisé ou même des traces
d’usure dues aucomplémentaires
vieillissement.
Indications
Les parties mâles,
les parties femelles et certains instruments auxiliaires
Indications
complémentaires
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Les parties
mâles,
les parties
femelles et certains instruments auxiliaires
Dalbo
-Classic
et sont
donc interchangeables.
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Dalbo -Classic et sont donc interchangeables.

Dalbo® Abutment
Dalbo® Abutment

Version basic
Version basic

Partie mâle Valor® (V)
Partie mâle Valor® (V)

Version elliptic
Version elliptic

Pièce avec lamelles rétentives
Pièce avec lamelles rétentives

Partie mâle Korak (K)
Partie mâle Korak (K)

Partie mâle pour soudage par laser
Elitor® (E)
Partie mâle pour soudage par laser
Elitor® (E)
Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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La partie femelle Dalbo®-PLUS basic
est destinée à wune intégration au laboratoire. Elle peut être intégrée
directement par polymérisation ou collée dans un châssis métallique.
La pièce rouge de doublage jointe au produit permet de simplifier le processus d’élaboration d’un réceptacle pour le collage au laboratoire : mise
en place – comblement des contre-dépouilles – doublage – modelage –
mise en revêtement – coulée – démoulage – sablage – collage – terminé !

La partie femelle Dalbo®-PLUS elliptic
est destinée à une intégration directement en bouche du patient. L’expérience montre que la qualité de la résine s’altère du fait de l’intégration
directe et les parties femelles peuvent ainsi se détacher de la prothèse
sous l’effet de sollicitations importantes. Notre solution est la forme elliptique donnée à la partie assurant la rétention dans la résine ; elle améliore
de façon significative la rétention dans le corps prothétique !

Force de la rétention dans le corps prothétique :
Etude comparative des parties femelles Dalbo®

Version basic

Version elliptic

Etude comparative des parties femelles Dalbo®
pour ancrage sphérique
Dalbo®-PLUS elliptic
Dalbo®-PLUS basic

Toutes les parties femelles sphériques montrent une tenue suffisante
dans le corps prothétique dans les conditions rencontrées au laboratoire.
La valeur élevée présentée par la partie femelle Dalbo®-PLUS elliptic se
distingue en dépassant parfois les caractéristiques mécaniques de la
résine.

Dalbo®-Classic elliptic
Dalbo®-Classic
Référence

Dalbo®-B
0

La pièce à lamelles rétentives

200

400

600

800

1000 1200 1400

Force d’arrachement [N]

est l’élément rétentif à proprement dit du système. Elle est fabriquée
en Elitor®, un alliage précieux jaune présentant des caractéristiques
mécaniques idéales pour une fonction durable et sûre. L’intégration est
des plus simples et rapide à réaliser. Au moyen du tournevis / activateur
et sans démontage de la partie femelle du corps prothétique, la pièce à
lamelles se laisse dévisser puis remettre en place.

Les pièces à lamelles rétentives «Tuning»
Les deux pièces à lamelles rétentives «Tuning» à diamètre interne réduit
apportent un choix d’une ampleur inhabituelle concernant les degrés de
friction et permettent le rétablissement de la force de rétention.

Version «Standard»
(pas de rainure à la base)

Version Tuning «soft»
(1 rainure à la base)

Quelle pièce avec lamelles rétentives est à utiliser
et dans quel cas ?

Standard

Domaine d’efficacité optimale

2.27

2.26

2.25

2.24

Version «Tuning»
(2 rainures à la base)

Tuning soft

2.23

2.22

2.21

Tuning

2.20

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

 en mm
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Domaine d’efficacité maximale

2.27

2.26

2.25

2.24

2.23

2.22

2.21

2.20

 en mm

Dalbo®®-PLUS.
Dalbo -PLUS

Réglage de la force de rétention

Force de rétention en relation avec l’activation
2500
force de rétention [g]

Un Dalbo®-PLUS intégré se reconnaît au moyen de la bordure couleur
titane qui entoure la pièce avec lamelles rétentives de couleur jaune. Cette
pièce sera activée exclusivement à l’aide du tournevis / activateur (Réf.
072 609) en tournant dans le sens des aiguilles de la montre. La désactivation se fait en tournant dans le sens contraire des aiguilles de la montre.
Le niveau d’activation le plus élevé est obtenu après un tour et demi au
maximum.
Le point d’activation minimum est atteint, quand la base du boîtier de
la partie femelle et la pièce avec lamelles de rétention sont alignées.
Pour chaque ¼ de tour, la force de rétention augmente progressivement
d’environ 200 g (voir graphique). En cas d’usure importante, la pièce avec
lamelles de rétention peut en cas de besoin être échangée avec une des
pièces à lamelles de rétention «Tuning».

2000
1500
1000
500
0

0

1/4

1/2

3/4

activation [rotations]

Un jeu de jauges facilite le réglage précis de la force de rétention !
Avec la jauge mâle, le réglage effectué dans la prothèse peut être
contrôlé.
La jauge femelle comporte un boîtier d’origine permettant de vérifier la
force de rétention des diverses pièces à lamelles de rétention dans la
bouche du patient.

0°

Programme de vente

90°

180°

270°

3.10
3.70

Réf.
N° ID

Pièces détachées

voir web

Dalbo® Abutment

0500 2599

Dalbo® CAD/CAM
élément de rétention

Standard

elliptic
Description

élément de rétention pour
barre

 3.20
Matière

Contenu

T

1 p.

T

1 p.

Pièces complètes
055 750
43.04.8 TEV

Dalbo®-PLUS TEV basic

055 889
43.04.9 TEV

Dalbo®-PLUS TEV
elliptic

1:1

Tuning soft

env. 400°

2.40

1.90

3.10

basic

1:1

360°

 2.25

3.60

1:1

1 1/4
vissé
jusqu’en butée

 5.80

 3.60

3.70

1

Pièces détachées
055 752

Partie femelle TE basic
complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec accessoire de doublage

055 890

Partie femelle TE elliptic
complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

055 643

Pièce avec lamelles
rétentives E

A visser dans le boîtier

0500 0214

Partie femelle «Tuning»
soft TE basic complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec pièce de doublage.

0500 0215

Partie femelle «Tuning»
soft TE elliptic complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

0500 0068

Pièce avec lamelles
rétentives «Tuning»
soft E

A visser dans le boîtier
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055 771

Partie femelle «Tuning»
TE basic complète

Pour collage ou pour polymérisation dans la résine prothétique.
Ne pas braser. Activable. Fournie avec pièce de doublage

055 891

Partie femelle «Tuning»
TE elliptic complète

Pour l’intégration dans la prothèse directement en bouche du
patient. Activable.

055 687

Pièce avec lamelles
rétentives «Tuning» E

A visser dans le boîtier

050 394

Rondelle
d’espacement Z

Assure au besoin la résilience verticale.
Ne pas utiliser dans la bouche.
Conditionnement : emballage par 5 pièces

055 647

Partie mâle V

Peut être fixée sur la coiffe par coulée de raccord ou par
brasage. Pas indiqué pour la technique de soudage au laser.

055 921

Partie mâle E pour
soudage au laser

Partie mâle spéciale avec base rehaussée et agrandie pour la
technique de soudage au laser.

1:1

Pièces détachées

1:1

Pièces auxiliaires
055 760

Partie femelle boîtier
basic

Sans pièce avec lamelles rétentives

055 886

Partie femelle boîtier
elliptic

Sans pièce avec lamelles rétentives

072 626

Pièce de doublage /
pièce auxiliaire G

Peut être utilisée comme pièce de doublage (sauf pour le
modèle elliptic). L’accessoire de doublage ne doit pas être
utilisé en bouche en qualité d’élément provisoire en remplacement de la partie femelle.

070 157

Axe de transfert

Pour la réalisation du maître-modèle

0700 0312

Dalbo® Abutment
Analogue

Analogue pour la préparation du maître-modèle

0700 0266

Dalbo® Abutment
Tournevis

Outil de vissage pour Dalbo® Abutment

072 637

Tige spéciale de
parallélomètre

Simplifie le montage de la partie mâle

072 609

Tournevis / activateur

Sert au vissage et à l’activation de la pièce avec lamelles
rétentives

072 639

Tige d’extraction à
chaud

Pour extraire le boîtier de la résine

0700 0026

Set de jauges :

Comprend :
Jauge partie mâle (0700 0027)
Jauge partie femelle (0700 0024)
Pièce avec lamelles rétentives (055 643)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft (0500 0068)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» (055 687)
Tournevis / activateur (072 609)

0700 0027

Jauge partie mâle

Permet le contrôle hors de la bouche du réglage de la force de
rétention dans la prothèse.

0700 0024

Jauge partie femelle

Fournie sans pièces avec lamelles rétentives
Pour contrôler la force de rétention et choisir la pièce à lamelles
rétentives idéale directement en bouche du patient.
Assurer l’instrument contre l’aspiration en utilisant un fil.

070 222

Pince à attachements

010 903

Fil pour soudage au
laser E

0700 0269

Clé dynamométrique
avec adaptateur

0700 0268

Adaptateur pour
clé dynamométrique

1:1

Instruments auxiliaires

1:3
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Matière d’apport pour la technique de soudage au laser
( 0.40 mm, longueur 200 mm)

Dalbo®®-Classic.
-Classic
Dalbo
®
Ancrage supraradiculaire sphérique
à
résilience,
rétentif
Dalbo -Classic

Ancrage supraradiculaire
sphérique à résilience, rétentif.
Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif
Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
L’original :
Concernant l’attachement axial
– proprement
L’original : dit.
Concernant l’attachement axial
– Le
principe de
proprement
dit.l’ancrage
sphérique permet un certain
– Le
principe
de l’ancrage
degré
de liberté
lors de la
sphérique
un certain
pose
de la permet
partie mâle.
degré de liberté lors de la
– Deux
variantes
de
parties
pose de la partie mâle.
femelles au choix avec une
– Deux
variantes
de parties
dimension
verticale
identique.
femelles au choix avec une
– Construites
selon
le
principe
dimension verticale® identique.
de l’ancrage Dalbo -B,
– Dr.
Construites
selon le principe
Dalla Bona.
de l’ancrage Dalbo®-B,
Dr. Dalla Bona.

Prothèse
amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Indications
ou coiffes à tenon radiculaire :
Prothèse
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
– Prothèses
hybrides
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
–ouProthèses
avec :équilibrage transversal
Prothèses intercalées
hybrides et en extensions combinées
–– Prothèses
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
–Contre-indications
Prothèses intercalées et en extensions combinées

Avantages d’utilisation

–Avantages
Gain de temps
grâce à la
d’utilisation
partie mâle en métal précieux
– Gain
de temps
grâcede
à la
destinée
à la coulée
partie
mâle en métal précieux
raccord.
destinée à la coulée de
– Positionnement
possible sans
raccord.
parallélomètre sur la coiffe à
– Positionnement
tenon radiculairepossible
puisquesans
les
parallélomètre
sur la10°
coiffe
divergences
d’env.
sontà
tenon radiculaire
puisque les
facilement
compensables.
divergences d’env. 10° sont
– La
partie
femelle
variante
facilement compensables.
elliptic apporte une rétention
– La
partie femelle
renforcée
dans la variante
résine.
elliptic
apporte
une rétention
Elle
assure
un maintien
dans
renforcée
dans
la résine.
la
prothèse,
même
en cas de
Elle
un maintien dans
fortesassure
charges.
la prothèse, même en cas de
– Deux
fortes variantes
charges. à disposition :
Exclusif, en Elitor® et Valor®.
®
– Deux
variantesenà Elitor
disposition
Economique,
et :
®
®
Exclusif,
Korak en Elitor et Valor .
Economique, en Elitor® et
– Les
dimensions restreintes
Korak
permettent un placement facile
– Les
restreintes
lors dimensions
d’espace réduit.
permettent un placement facile
– Partie
mâle spéciale
lors d’espace
réduit. pour la
technique de soudage au laser.
– Partie mâle spéciale pour la
technique de soudage au laser.

Avantages médicaux

–Avantages
Plusieurs décennies
médicaux
d’expérience, des centaines de
– Plusieurs
décennies
milliers de fois éprouvées.
d’expérience, des centaines de
– milliers
Fiabilité de
pour
patient grâce
foisleéprouvées.
à la tenue précise, stable et
– Fiabilité
pour
patient grâce
durable de
sa leprothèse.
à la tenue précise, stable et
– Réglage
individuel
possible en
durable de
sa prothèse.
cours de traitement.
– Réglage individuel possible en
– La
configuration
des lamelles
cours
de traitement.
facilite l’activation et optimise
– La
configuration
lamelles
la résistance
à lades
fatigue.
facilite l’activation et optimise
– La
partie femelle
la résistance
à la variante
fatigue.
elliptic avec sa plus grande
– La
partie
femelle
variante
rétention, améliore l’intégration
elliptic
grande
directe avec
dans sa
la plus
bouche
du
rétention, améliore l’intégration
patient.
directe dans la bouche du
– Utilisable
patient. en version rigide ou
à résilience.
– Utilisable en version rigide ou
à résilience.

–Contre-indications
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
– Prothèses
parodontal.en extension unilatérale sans appui transversal
–– Prothèse
des dents
piliersd’une
fortement
au niveau
Prothèsespour
hybrides,
pourvues
coiffe endommagés
à tenon radiculaire.
– parodontal.
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– matériau
Prothèsesde
hybrides,
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–– Chez
desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
–– Patients
atteints
de bruxisme ou d’une
autre habitude
para
fonctionnelle
Pour d’autres
contre-indications,
veuillez-vous
référer au
mode
d’emploi
non
contrôlée.
du fabricant
de l’implant.
– Pour d’autres contre-indications, veuillez-vous référer au mode d’emploi
du fabricant dedes
l’implant.
Description
pièces détachées et matériaux
V
= Valor® est un
alliage
précieux
inoxydableet
exempt
de palladium et
Description
des
pièces
détachées
matériaux
de cuivre indiqué pour la coulée de raccord et le brasage sur métaux
®
V = ValorPas
estindiqué
un alliage
inoxydable
exemptaudelaser.
palladium et
précieux.
pourprécieux
la technique
de soudage
®
de=cuivre
la coulée
de raccord
et le
brasage
E
Elitorindiqué
est unpour
alliage
de métaux
précieux,
jaune
avecsur
desmétaux
propriétés
précieux.
Pasidéales.
indiquéPour
pourlalapartie
technique
de soudage
mécaniques
femelle,
il assure au
unelaser.
fonction durable
®
E
=lamelles.
Elitor est
un la
alliage
métaux
précieux,
jauneetavec
des le
propriétés
des
Pour
partiedemâle
spéciale,
il facilite
garantit
joint de
mécaniques
idéales. Pour la partie femelle, il assure une fonction durable
soudage au laser.
des=lamelles.
la partie mâle
spéciale,
et garantit
le joint
K
Korak estPour
un plastique
calcinable
pouril lafacilite
technique
de coulée
desde
soudagedentaires.
au laser.
alliages
K = Korak est un plastique calcinable pour la technique de coulée des
alliages
dentaires.
Description
des diverses variantes
L’exécution
elliptic
différencie du
profil compact de la version
Description
desse diverses
variantes
«normale» classique, par une grande rétention elliptique pour la résine,
L’exécution
elliptic se
profil compact
version Cette
mais
sans changer
la différencie
dimension du
verticale
réduite, de
trèslaappréciée.
«normale»
classique,
une
rétention
elliptique
la résine,
exécution est
indiquéepar
pour
la grande
méthode
d’intégration
danspour
la prothèse
mais
sans changer
dimension
verticale
réduite, trèschaque
appréciée.
Cette
directement
dans la labouche
du patient
ou simplement
fois qu’une
exécutionmécanique
est indiquéedepour
méthode d’intégration
prothèse
rétention
fortelarésistance
est souhaitéedans
danslaune
prothèse
directement
en
résine. dans la bouche du patient ou simplement chaque fois qu’une
rétention
forte résistance
est souhaitée
dans® une
La versionmécanique
exclusive de
complète
EV. La partie
mâle en Valor
peutprothèse
être
en résine.
intégrée
à la coiffe supraradiculaire par coulée du raccord ou par la
®
La version de
exclusive
EV. La
en Valorestpeut
technique
brasage.complète
La méthode
parpartie
couléemâle
de raccord
plus être
rapide
intégrée
à la coiffe
supraradiculaire
ou Les
par parties
la
et
évite l’usage
de matière
d’apport par
pourcoulée
le jointduderaccord
brasage.
technique
de brasage.
méthode
par coulée
raccord
plus rapide
femelles activables
desLa
deux
exécutions
sont endealliage
deest
métaux
et
évite l’usage
matière
d’apport
pour le et
joint
de brasage.
Les parties
précieux
Elitor®,deelles
peuvent
simplement
sûrement
être intégrées
femelles
activables dans
des deux
exécutions
en de
alliage
de métaux
par polymérisation
la prothèse.
Lessont
profils
rétention
avec forme
®
précieux
Elitor
elles exécutions
peuvent simplement
sûrementdans
êtrelaintégrées
antirotation
des ,deux
assurent leetmaintien
résine.
par
polymérisation
dans complète
la prothèse.
rétention
avec forme
La version
avantageuse
EK.Les
Laprofils
partie de
mâle
K en plastique
antirotation
des deuxaprès
exécutions
assurent
maintien
la résine.
calcinable présente
la coulée
un étatlede
surfacedans
de bonne
qualité,
La version
avantageuse
La partie
mâle K enfinal
plastique
après
le suivi
d’une misecomplète
en œuvreEK.
correcte.
Le polissage
nécessaire
calcinable
présente
après
coulée
un état de
bonne sont
qualité,
est
rapidement
obtenu.
Lesla deux
exécutions
desurface
parties de
femelles
après
le suivi
d’unedes
mise
en œuvre
Le polissage
final nécessaire
identiques
à celles
versions
EV. correcte.
Ces variantes
se distinguent
par leur
est
rapidement
obtenu.
deux exécutions de parties femelles sont
rapport
prix/qualité
très Les
attractif.
®
identiques
à celles
des versions
EV. Ces
variantes
se distinguent
par leur
La
partie mâle
spéciale
(E) en Elitor
pour
soudage
au laser a été
rapport prix/qualité
très attractif.
développée
spécialement
pour cette technologie. Le profil astucieux de sa
®
La partie
mâle
spéciale (E) en
Elitor du
pour
soudage
au laser
été
base
permet
le comblement
rationnel
joint
de soudage,
en apréservant
développée
pour radiculaire.
cette technologie. Le profil astucieux de sa
la surface despécialement
la coiffe à tenon
base permet le comblement rationnel du joint de soudage, en préservant
la
surface de laconcernant
coiffe à tenon radiculaire.
Restriction
l’utilisation

Partie male Dalbo®
Partie male Dalbo®

Partie mâle Dalbo®,
pour soudage au laser
Partie mâle Dalbo®,
pour soudage au laser

Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
Restriction
concernant
l’utilisation
Prothèses
unilatérales
sansutilisation
équilibrage transversal
Condition
pour une
correcte
Dans
un cas avec
piliers, l’utilisation
d’un parallélomètre simple
Condition
pourplusieurs
une utilisation
correcte
est conseillé pour déterminer l’axe le plus approprié.
Dans un cas avec plusieurs piliers, l’utilisation d’un parallélomètre simple
est
conseillé pour
déterminer l’axe le plus approprié.
Indications
complémentaires
Les
parties mâles,
les parties femelles et certains instruments auxiliaires
Indications
complémentaires
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
®
Les parties
mâles,
les parties
femelles et certains instruments auxiliaires
Dalbo
-Classic
et sont
donc interchangeables.
sont compatibles avec les pièces du Dalbo®-B bien connu et du
Dalbo®-Classic et sont donc interchangeables.
Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Dalbo® Abutment.
Le système d’origine par Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux étend continuellement sa gamme de
systèmes pour prothèses amovibles sur implants. Avec
le lancement du pilier à boule Dalbo®, Cendres+Métaux
renforce l’accès direct et complet au célèbre système Dalbo®
aux p
 erformances cliniques remarquables. Son principe de
fonctionnement est appliqué depuis plus de 40 ans et son
efficacité est cliniquement prouvée par des millions de cas.

Sécurité
Durabilité

Universalité

Compatibilité

Simplicité

Fiabilité et stabilité
La forme sphérique et compacte est hautement résistante.
Le modèle spécial et l’association avec des inserts en métal
précieux Elitor® garantissent un fonctionnement fiable et
stable.

Simplicité
Le système Dalbo® est facile à mettre en œuvre au cabinet
et au laboratoire. Il nécessite peu de maintenance.

La gamme.
Cendres+Métaux propose, en plus de sa gamme de piliers
d’implants, une série d’accessoires qui seront utiles aux
praticiens pour la mise en œuvre du système. Les parties
femelles et les autres accessoires déjà disponibles auparavant sont à retrouver dans les différentes rubriques Dalbo®
du catalogue.

Les piliers d’implants Dalbo® sont disponibles pour les
principaux systèmes du marché, notamment :
−Straumann®
−Astra Tech®
−Nobel Biocare®
−DENTSPLY Ankylos®
−Camlog®
−Osstem®
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Usage universel
Les composants du système ont été optimisés pour l’application correspondante.

Compatibilité
Toutes les parties femelles sont ajustées aux parties mâles
sphériques d’autres fabricants conçues avec un diamètre de
2,25 mm.

Dalbo®®-Rotex
-Rotex®®.
Dalbo
®
®
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour
prothèses
adjointes
Dalbo
-Rotex
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour prothèses
adjointes.
Ancrage radiculaire, combiné avec système de fixation pour prothèses adjointes

Caractéristiques

Indication

– Matériaux de haute qualité :
Caractéristiques
en titane pur
–– Matériaux
de haute qualité :
Deux exécutions
en titane pur
– Légère conicité
– Deux exécutions
– Pointe arrondie
– Légère conicité
– Rainures d’écoulement pour le
– Pointe
ciment arrondie
– Rainures d’écoulement pour le
ciment
Avantages
d’utilisation

Fixation temporaire de prothèses partielles et hybrides.

– La partie endodontique est
Avantages
d’utilisation
identique pour
les deux
versions
– La partie endodontique est
identiqued’instruments
pour les deuxlimité
– Nombre
versions
pour la préparation du canal
radiculaire
– Nombre
d’instruments limité
pour
la préparation
canal
– La
réalisation
d’une du
coiffe
radiculaire
supraradiculaire n’est pas

nécessaire
– La
réalisation d’une coiffe
supraradiculaire
n’est2 –pas
– Pour
tarauder seuls
3 tours
nécessaire
sont
nécessaires
Pour tarauder
seuls
2 – 3 tours
–– Haute
résistance
mécanique
sont nécessaires
– Instruments idéalement
– Haute
mécanique
conçusrésistance
pour préparer
le canal
radiculaire idéalement
– Instruments
conçus pour préparer le canal
radiculaire médicaux
Avantages
– La construction est basée
Avantages
médicaux
sur le système
de l’ancrage
®
radiculaire
Rotex
– La construction est
basée
sur
le
système
de
l’ancrage
– Expérience clinique
de longue
®
radiculaire
Rotex
durée
–– Expérience
clinique depour
longue
Solution économique
des
durée avec pronostic incertain
racines
Solution économique
–– Rainures
d’écoulementpour
pourdes
le
racines
ciment avec pronostic incertain
– Rainures d’écoulement pour le
ciment

Indication
Contre-indications
Fixation temporaire de prothèses partielles et hybrides.
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adaptaContre-indications
tion parfaite aux parois radiculaires.
Canal radiculaire aux
très fines pas
et/ou
racines
cassantes.
largeparois
ne permettant
une
préparation
et une adaptaParodontite,
de la gencive, hygiène bucco-dentaire
tion parfaite infection
aux paroissévère
radiculaires.
insuffisante,
cariesaux
et parois
espacetrès
intra-occlusal
Canal radiculaire
fines et/ou limité.
racines cassantes.
Pronostic
à long
termesévère
favorable
dents àhygiène
restaurer.
En dehors de
Parodontite,
infection
de lades
gencive,
bucco-dentaire
ces
contre-indications,
après un
traitement endodontique
satisfaisant
insuffisante,
caries et espace
intra-occlusal
limité.
et
en l’étatà des
scientifiques
n’existe
aucune
Pronostic
longconnaissances
terme favorable
des dents àactuelles,
restaurer.il En
dehors
de
restriction
d’indication. après un traitement endodontique satisfaisant
ces contre-indications,
et en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il n’existe aucune
Description
des pièces détachées et des matériaux
restriction d’indication.
Le Prof. Dr. med. dent. Th. Brunner, de Zurich, et le Dr. med. dent.
Description
des
pièces
et desDalbo
matériaux
®
H. Dalla Bona, de
Bienne,
ont détachées
développé le système
-Rotex® sur
®
la base
radiculaire
Rotexde
. Grâce
l’ancrage
sphérique,
Le
Prof. de
Dr.l’ancrage
med. dent.
Th. Brunner,
Zurich,à et
le Dr. med.
dent. un
disparallélisme
être compensé.
H.
Dalla Bona, peut
de Bienne,
ont développé le système Dalbo®-Rotex® sur
L’axe
d’insertion
moyen
de la prothèse
ainsi
varier desphérique,
max. 6° par
la base
de l’ancrage
radiculaire
Rotex®.peut
Grâce
à l’ancrage
un
rapport
à l’axe de
l’ancrage
pour la version du Dr. Dalla Bona et de
disparallélisme
peut
être compensé.
max.
18° pour lamoyen
versiondedulaProf.
Brunner.
L’axe d’insertion
prothèse
peut ainsi varier de max. 6° par
Les
ancrages
sont
fabriqués
en du
titane
pur Bona et de
rapport
à l’axeradiculaires
de l’ancrage
pour
la version
Dr. Dalla
(grade
4 kv,
norme
ASTMdu
F 67).
max. 18°
pour
la version
Prof. Brunner.
La
femelle
est livréesont
dansfabriqués
deux exécutions
matériaux différents :
Lespartie
ancrages
radiculaires
en titanede
pur
Plastique
(Galak)
(grade 4 kv,
norme ASTM F 67).
®
Alliage
enfemelle
métauxest
précieux
(Elitor
). exécutions de matériaux différents :
La partie
livrée dans
deux
Plastique (Galak)
®
Description
des
diverses
Alliage en métaux
précieux
(Elitorvariantes
).
Le système Dalbo®-Rotex® englobe deux exécutions différentes avec
Description
des diverses
variantes
chacune deux grandeurs
(correspondant
aux ancrages Rotex® N° 1 et 2).
® munie d’un filet auto-taraudant, d’une pointe
La
partie endodontique
Le système
Dalbo®-Rotexest
englobe deux exécutions différentes avec
arrondie,
de rainures
d’écoulement
pour le
et possède
chacune deux
grandeurs
(correspondant
auxciment
ancrages
Rotex® une
N° 1légère
et 2).
conicité.
propriétés est
permettent
une filet
miseauto-taraudant,
en place presque
sans
La partie Ces
endodontique
munie d’un
d’une
pointe
tension
Dalbo®-Rotex®pour
.
arrondie,des
de ancrages
rainures d’écoulement
le ciment et possède une légère
La
partie Ces
endodontique
le diamètre
la sphère
sontpresque
identiques
conicité.
propriétés et
permettent
unedemise
en place
sanspour
les
deuxdes
exécutions.
tension
ancrages Dalbo®-Rotex®.
La partie femelle
en alliage
métaux de
précieux
est sont
activable.
Pour la
endodontique
et lede
diamètre
la sphère
identiques
pour
partie
femelle
en plastique la rétention est assurée par l’élasticité de la
les deux
exécutions.
double
paroi.
La partie
femelle en alliage de métaux précieux est activable. Pour la
partie femelle en plastique la rétention est assurée par l’élasticité de la
Instruments
radiculaires
double
paroi.
Les instruments pour le canal radiculaire sont normalisés et pourvus d’un
Instruments
radiculaires
repère ou d’une butée
de profondeur. Tous les instruments sont munis
d’un
code de couleur.
confusion
être évitée.
Les instruments
pour leAinsi,
canaltoute
radiculaire
sontpeut
normalisés
et pourvus d’un
repère ou d’une butée de profondeur. Tous les instruments sont munis
Indication
complémentaire
d’un code de couleur.
Ainsi, toute confusion peut être évitée.
Les parties femelles des nouveaux produits Dalbo®-Classic et
Indication
complémentaire
®
Dalbo
-PLUS sont
également utilisables avec les parties mâles du
®
®
Dalbo
-Rotex
selon des
Dr. nouveaux
Dalla Bona/Prof.
Brunner.
Les parties
femelles
produits
Dalbo®-Classic et
Dalbo®-PLUS sont également utilisables avec les parties mâles du
®
Bibliographie
Dalbo
-Rotex® selon Dr. Dalla Bona/Prof. Brunner.
Dalla Bona, H. : Der Dalbo®-Rotex®-Anker zur Verankerung von Teil- und
Bibliographie
Vollprothesen. (Wie wird die Wurzelbasis nach der Zementierung der
®
Wurzelschraube
kariesprophylaktisch
Dalla
Bona, H. : optimal
Der Dalbo
-Rotex®-Anker zur versiegelt?)
Verankerung von Teil- und
Quintessenz,
1254
Vollprothesen.38,
(Wie
wird(1987)
die Wurzelbasis nach der Zementierung der
Meyer,
Th. : Temporäre
(Dieversiegelt?)
Erhaltung von Zahnwurzeln
Wurzelschraube
optimalProthesenfixation.
kariesprophylaktisch
zur
temporären
von partiellen und hybriden Prothesen.)
Quintessenz,
38,Fixation
1254 (1987)
Schweiz.
97,Prothesenfixation.
786 (1987).
Meyer, Th.Zahnmed.
: Temporäre
(Die Erhaltung von Zahnwurzeln
zur temporären Fixation von partiellen und hybriden Prothesen.)
Schweiz. Zahnmed. 97, 786 (1987).

Partie femelle E
Partie femelle E

Partie femelle G
Partie femelle G

Dalbo®-Rotex®
selon Dr. Dalla Bona
Dalbo®-Rotex®
selon Dr. Dalla Bona

Dalbo®-Rotex®
selon Prof. Brunner
Dalbo®-Rotex®
selon Prof. Brunner

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Les produits
sigle CE.
avertissements
et précautions,
veuillez
Informations détaillées
voir emballage.
lire
les
modes
d’emploi.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Dalbo®®-Rotex®®
Dalbo -Rotex .
selon Dr Dalla Bona.

 0.89

 1.09

1°
 2.25

1:1

 2.25

6.40
2.95

1°
7.90
2.95

9.35

10.85

N° de commande
N° ID

Pièces complètes

Matières / Description

051 864 ***
15.41.1 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandeur 1

051 865 ***
15.41.2 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandeur 2

051 868 ***

Partie femelle G

Galak ; matière plastique résistante en milieu buccal. Ici, la
pièce auxiliaire remplace principalement les parties femelles des
ancrages durant la polymérisation de la prothèse au laboratoire.

051 511

Partie femelle F

Elitor® ; alliage en métaux précieux à haute élasticité

051 869 ***
051 870 ***

Partie mâle (gr. 1)
Partie mâle (gr. 2)

Titane pur (grade 4)
Limite d’élasticité à 0.2 % (Rp 0.2 %) > 700 N/mm2

Instruments auxiliaires

Couleur

Pour

070 380

Elargisseur

Blanc

Ancrage gr. 1

070 381

Elargisseur

Jaune

Ancrage gr. 2

070 499

Fraise à épaulement

Blanc

Ancrage gr. 1

072 474

Fraise à épaulement

Jaune

Ancrage gr. 2

070 298

Alésoir

Blanc

Ancrage gr. 1

070 299

Alésoir

Jaune

Ancrage gr. 2

070 498

Clé à douille pour la tête spérique

Ancrage gr. 1 et 2

070 221

Clé Thomas pour alésoir*

Alésoir gr. 1 et 2

072 414

Pièce intermédiaire pour rallonger
les instruments radiculaires

Contre-angle ou avec
la clé Thomas

070 205

Instrument pour le montage
de l’anneau PVC médical

051 511

070 197
070 199

Activateur pour la partie femelle en alliage de métaux précieux
Désactivateur pour la partie femelle en alliage
de métaux précieux

051 511
051 511

1:1

Pièces détachées

1:1

Pièces auxiliaires

Pour

070 440

Pièce auxiliaire** (Galak). Ici, la pièce auxiliaire remplace principalement les parties femelles des ancrages
durant la polymérisation de la prothèse au laboratoire.

Ancrage gr. 1 et 2

070 511

Axe de transfert pour la confection du modèle

Partie femelle : 051 868, 051 511

* Pour le calibrage final du canal radiculaire avec l’alésoir.
** En lieu et place de la partie femelle pour la prise d’empreinte et provisoirement pour la polymérisation de la prothèse.
*** Conditionnement : emballage par 5 pièces
Assortiment de base
N° de commande 052 111
5 Dalbo®-Rotex®
5 Dalbo®-Rotex®
1 Elargisseur
1 Elargisseur
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Alésoir
1 Alésoir
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051 864
051 865
070 380
070 381
070 499
072 474
070 298
070 299

Assortiment de base
N° de commande 051 904
1
1
10
2

Clé Thomas
Clé à douille
Pièces auxiliaires
Axes de transfert

070 221
070 498
070 440
070 511

2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
2 Dalbo®-Rotex®
1 Elargisseur
1 Elargisseur
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement
1 Fraise à épaulement

051 864
051 865
051 866
051 867
070 380
070 381
070 499
072 474
070 295
072 473

1
1
1
1
1
8
2
2

Alésoir
Alésoir
Clé Thomas
Clé à douille
Clé à douille
Pièces auxiliaires
Axes de transfert
Axes de transfert

070 298
070 299
070 221
070 498
070 500
070 440
070 511
070 512

N° de commande

Accessoires

Description

08000001

Endobox

Endobox vide pour ancrages radiculaires
Dalbo®-Rotex®, sans ancrages ni instruments

M-SG® Star 1
®
Glissière
M-SGextracoronaire
Star 1 à friction, activable
Glissière extracoronaire à friction, activable

M-SG® Star 1.
Glissière extracoronaire à friction, activable.

Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
Répartiteur de forces intégré
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Activable
par remplacement
dans la glissière
des gaines de friction en
– matière
Activableplastique
par remplacement
des gaines de friction en
–A
pour base
le système
matière
plastique
Mini-SG® breveté
– A pour base le système
Mini-SG® breveté

Travaux
à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications
– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
Prothèses combinées
intercalées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
– Prothèses rigides, uni- et bilatérales à extension
– Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale
Contre-indications

Avantages d’utilisation

–Avantages
Nette économie
de temps,
d’utilisation
jusqu’à 40 % (!) en évitant la
– réalisation
Nette économie
de temps,
d’un contournement
jusqu’à
% (!)
en évitant
la
fraisé
et 40
d’une
pièce
auxiliaire
réalisation
d’un
contournement
de
doublage
(fournie
fraisé et d’une pièce auxiliaire
gratuitement)
de doublage (fournie
– Design
compact avec bord
gratuitement)
arrondis :
– –Design
compact
Gain de
temps avec bord
: l’esthétique
–arrondis
Optimise
– Gain de temps
– Les
dimensions
réduites
– Optimise
l’esthétique
permettent une application
– Les
réduites
lors dimensions
de place restreinte
permettent une application
– Pour
la place
mise en
œuvre sûre et
lors de
restreinte
rapide très peu d’instruments
– Pour
la mise en œuvre sûre et
sont nécessaires
rapide très peu d’instruments
sont nécessaires

Avantages médicaux

–Avantages
Evidence clinique
du principe
médicaux
de la glissière
– Evidence clinique du principe
– La
situation
extracoronaire
de la
glissière
permet une réalisation
– La
situation
économe enextracoronaire
tissus dentaires
permet une réalisation
– Auto-centrage
en raison
du
économe en tissus
dentaires
design du répartiteur de forces
– intégré
Auto-centrage
en raison du
:
du répartiteur
de forces
–design
Le patient
peut insérer
intégré
:
facilement
la prothèse
– Le patient peut insérer
– Design
de la glissière
favorable
facilement
la prothèse
pour le parodonte et l’hygiène
– Design de la glissière favorable
pour le parodonte et l’hygiène

–Contre-indications
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
matériau de fixation.
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de
suivi etdedefixation.
rappel.
Manque atteints
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
–– Patients
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
Patients atteints
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
–– Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
– Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
Description
des pièces
détachées
et des matériaux
Parties
femellesdes pièces détachées et des matériaux
Description
T = Titane pur, peut être collée durablement dans l’armature prothétique
Partiesla femelles
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
T = Titane pur,
être collée
durablement dans
l’armature prothétique
aménagées,
une peut
intégration
par polymérisation
est réalisable.
selon
la méthode
doublage
et solidarisée
de collage. supplémentairement
Grâce aux rétentionsavec la
Y
= Yelor
(couleurdeor),
peut être
aménagées, une intégration par polymérisation est réalisable.
superstructure.
Y=
peutspécifique
être solidarisée
supplémentairement
avec la
M
= Yelor
acier (couleur
médical.or),
Alliage
destiné
à une application médicale.
superstructure.
L’alliage
contenant du nickel, résiste très bien à la corrosion.
M! =Contient
acier médical.
Alliage spécifique destiné à une application médicale.
du nickel.
L’alliage
contenant du nickel, résiste très bien à la corrosion.
Parties mâles
du®nickel.
C! =Contient
Ceramicor
, destiné à la coulée de raccord
Parties
mâles
Y
= Yelor,
deux variantes de parties mâles qui selon le design de la
®
C = Ceramicor
, destinéêtre
à lafixées
coulée
plaque
d’appui peuvent
surdela raccord
couronne d’ancrage soit par
Y = Yelor,
de laser.
parties mâles qui selon le design de la
brasage
soitdeux
par variantes
soudage au
plaque
d’appui
fixées sur
la couronne
d’ancrage
soit par
K
= Korak,
en peuvent
plastiqueêtre
calcinable,
peut
être coulée
avec l’alliage
de
brasage
soiten
parrespectant
soudage au
votre
choix
unelaser.
limite élastique 0.2 % d’au moins
K = Korak,2. en plastique calcinable, peut être coulée avec l’alliage de
500N/mm
votre
choix
en respectant une limite élastique 0.2 % d’au moins
Gaines
de friction
2
500N/mm
G = Galak,. résistant à la corrosion.
Gaines de friction
G = Galak, résistant
la corrosion.
Description
des àdiverses
variantes
Versions
avec parties
femelle envariantes
titane pur (T)
Description
des diverses
M-SG® Star 1 TC : variante « coulée de raccord » :
Versions avec
parties
pur (T)
Intégration
partie
mâlefemelle
: coulée en
de titane
raccord.
M-SG® Starpartie
1 TC femelle
: variante
« coulée
raccord » :
Intégration
: collage
ou de
polymérisation.
®
Intégration
: coulée
de raccord.
M-SG
Starpartie
1 TY mâle
: variante
« soudage
laser » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collagelaser.
ou polymérisation.
Intégration
: soudage
®
M-SG Starpartie
1 TY femelle
: variante
« soudage
laser » :
Intégration
: collage
ou polymérisation.
®
Intégration
: soudage
laser.
M-SG
Starpartie
1 TK mâle
: variante
« coulée
par calcination » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage
polymérisation.
Intégration
: coulée
parou
calcination.
M-SG® Starpartie
1 TK femelle
: variante
« coulée
calcination » :
Intégration
: collage
ou par
polymérisation.
Intégration partie mâle : coulée par calcination.
Intégrationavec
partie
femelle
: collage
ou polymérisation.
Versions
parties
femelle
en alliage
en or (Y)
M-SG® Star 1 YY : variante « brasage » :
Versions avec
parties
en alliage en or (Y)
Intégration
partie
mâlefemelle
: brasage.
M-SG® Starpartie
1 YY femelle
: variante
« brasage
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
Intégration partie mâle : brasage.
Intégrationavec
partie
femelle
: collage,
polymérisation,
brasage,
Versions
parties
femelle
en acier
médical (M)
M-SG® Star 1 MC : variante « coulée de raccord » :
Versions avec
parties
médical (M)
Intégration
partie
mâlefemelle
: coulée en
de acier
raccord.
M-SG® Starpartie
1 MCfemelle
: variante
« coulée
de raccord » :brasage,
Intégration
: collage,
polymérisation,
®
Intégration
: coulée
de raccord.
M-SG
Starpartie
1 MYmâle
: variante
« brasage
»:
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage, polymérisation, brasage,
Intégration
: brasage.
®
M-SG Starpartie
1 MYfemelle
: variante
« brasage
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
®
Intégration
: brasage.
M-SG
Starpartie
1 MKmâle
: variante
« coulée par calcination » :
Intégration partie
partie mâle
femelle
: collage,
brasage,
Intégration
: coulée
par polymérisation,
calcination.
M-SG® Starpartie
1 MKfemelle
: variante
« coulée
par calcination
»:
Intégration
: collage,
polymérisation,
brasage,
Intégration partie mâle : coulée par calcination.
Intégration
partieconcernant
femelle : collage,
polymérisation, brasage,
Restrictions
l’utilisation

Partie mâle avec partie femelle ;
représentation des pièces
Partie mâle avec partie femelle ;
détachées
représentation des pièces
détachées

Partie femelle
Partie femelle

Partie mâle
Partie mâle

Pour la coulée
de raccord
Pour la coulée
de raccord

Pour le soudage
au laser
Pour le soudage
au laser

Pour le
brasage
Pour le
brasage

Pour coulée
par calcination
Pour coulée
par calcination

soudage laser.
soudage laser.

soudage laser.
soudage laser.
soudage laser.

Gaines avec 4 degrés de friction
differents
Gaines avec 4 degrés de friction
differents

soudage laser.
soudage laser.
soudage laser.

Prothèses
unilatérales
sans appuil’utilisation
transversal.
Restrictions
concernant
Prothèses unilatérales
sans appui
transversal.
Conditions
pour une
utilisation
correcte
Un
appareil à paralléliser
pour positionner
correctement
Conditions
pour unesimple
utilisation
correcte
la partie mâle
Un appareil à paralléliser simple pour positionner correctement
la partie mâle complémentaires
Indications
Les
gaines de friction
(G = Galak) du Mini-SG® F et du Mini-SG® R sont
Indications
complémentaires
compatibles, mais ce n’est pas le cas pour les parties femelles et mâles.
Les gaines de friction (G = Galak) du Mini-SG® F et du Mini-SG® R sont
compatibles, mais ce n’est pas le cas pour les parties femelles et mâles.

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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M-SG® Star 2.
Glissière extracoronaire à friction, activable par vis.

M-SG® Star 2
®
Glissière extracoronaire à friction,
activable
par vis
M-SG
Star
2
Glissière extracoronaire à friction, activable par vis

Caractéristiques

Indications

–Caractéristiques
Répartiteur de forces intégré
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Gaines
friction en matière
dans la de
glissière
plastique activables par vis
– Gaines de friction en matière
–A
pour base
le système
plastique
activables
par vis
breveté Mini-SG®
– A pour base le système
Avantages
d’utilisation
®
breveté Mini-SG
–Avantages
Nette réduction
du
d’utilisationtemps,
jusqu’à 40 % (!) en évitant la
– confection
Nette réduction
du temps,
individuelle
d’un
jusqu’àfraisé
40 %et(!)
évitant la
appui
la en
fourniture
confection
individuelle
d’un
gratuite
d’une
pièce auxiliaire
appui
fraisé et la fourniture
de doublage
gratuite d’une pièce auxiliaire
– Design
compact avec bords
de doublage
arrondis :
– –Design
compact
Gain de
temps avec bords
: l’esthétique
–arrondis
Optimise
– Gain de temps
– Les
dimensions
réduites
– Optimise
l’esthétique
permettent un placement
– Les
dimensions
lorsque
l’espace réduites
disponible
permettent
est restreintun placement
lorsque l’espace disponible
– Pour
une mise en oeuvre
est restreint
sûre et rapide très peu
– Pour
une misesont
en oeuvre
d’instruments
nécessaires
sûre et rapide très peu
d’instruments sont nécessaires

Travaux
à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications
– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
Prothèses combinées
intercalées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
– Prothèses rigides, uni- et bilatérales à extension
–Contre-indications
Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale

Avantages médicaux

–Avantages
Evidence clinique
du principe
médicaux
de la glissière
– Evidence clinique du principe
– La
situation
extracoronaire
de la
glissière
permet une réalisation
– La
situation
économe
enextracoronaire
tissus dentaires
permet une réalisation
– Auto-centrage
en raison
du
économe en tissus
dentaires
design du répartiteur de forces
– Auto-centrage
en raison du
intégré :
du répartiteur
de forces
–design
Le patient
peut insérer
intégré
:
facilement
la prothèse
– Le patient peut insérer
– Design
de la glissière
favorable
facilement
la prothèse
pour le parodonte et l’hygiène
– Design de la glissière favorable
pour le parodonte et l’hygiène

–Contre-indications
Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
matériau de fixation.
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de
et de rappel.
nonsuivi
contrôlée.
Patients atteints
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
–– Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
–Description
Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
des pièces
détachées
et des matériaux
Parties
femellesdes pièces détachées et des matériaux
Description
T = titane pur, peut être collée durablement dans l’armature prothétique
Partiesla femelles
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
T
= titane pur,
être collée
dans
aménagées,
unepeut
intégration
par durablement
polymérisation
est l’armature
réalisable. prothétique
selon
méthode de doublage et de collage. Grâce aux rétentions
Partiesla mâles
aménagées,
une intégration
polymérisation
est réalisable.
3
types de parties
mâles enpar
3 matériaux
différents
ont été adaptés de
Parties mâles
manière
optimale pour la mise en œuvre choisie
®
3
de parties
mâles àenla3coulée
matériaux
différents ont été adaptés de
C types
= Ceramicor
, destiné
de raccord
manière
mise
en œuvre d’ancrage
choisie par soudage laser.
Y
= Yeloroptimale
peut êtrepour
fixéelasur
la couronne
®
C=
, destiné
à la coulée
raccord
K
= Ceramicor
Korak, en résine
calcinable,
peutdeêtre
coulée avec l’alliage de votre
Y = Yelor
peut être une
fixéelimite
sur laélastique
couronne0.2
d’ancrage
soudage
laser.2.
choix
en respectant
% d’au par
moins
500N/mm
K
= Korak,
en résine
Gaine
de friction
G calcinable, peut être coulée avec l’alliage de votre
2
choix
en respectant
une limite
élastique
0.2 % d’au
500N/mm
.
G = Galak
est une matière
plastique
résistant
à la moins
corrosion.
2 variantes
Gainedisponibles
de frictionselon
G le type de friction recherché. La gaine de friction
sont
G =une
Galak
estd’usure
une matière
plastique
résistant àà l’occasion
la corrosion.
variantes
est
pièce
et devrait
être remplacée
de 2
chaque
sont
disponibles
selon
type de friction
recherché. La gaine de friction
contrôle
annuel par
unele personne
compétente.
est une pièce d’usure et devrait être remplacée à l’occasion de chaque
contrôle annuel des
par une
personnevariantes
compétente.
Description
diverses

Partie mâle avec partie femelle ;
représentation des pièces
Partie
mâle avec partie femelle ;
constitutives
représentation des pièces
constitutives

Partie femelle
Partie femelle

®
M-SG
Star 2 TC
: Variante
«pourvariantes
la coulée de raccord» : La partie mâle
Description
des
diverses
est reliée à la dent d’ancrage par coulée de raccord, la partie femelle peut
®
M-SG
Star 2par
TCcollage
: Variante
«pour
la coulée de raccord» : La partie mâle
être
intégrée
ou par
polymérisation.
®
est
reliée
à la2 dent
par coulée
de raccord,
partie
femelle
M-SG
Star
TY : d’ancrage
Variante «pour
le soudage
laser»la
: La
partie
mâle peut
est
être intégrée
pard’ancrage
collage oupar
parsoudage
polymérisation.
reliée
à la dent
laser, la partie femelle peut être
®
M-SG Star
2 TY : Variante
«pour le soudage laser» : La partie mâle est
intégrée
par collage
ou par polymérisation.
reliée
la dent
d’ancrage
par«pour
soudage
laser,
partie femelle
peut
être
M-SG®à Star
2 TK
: Variante
coulée
parlacalcination»
: La
partie
intégrée
par collage
par polymérisation.
mâle calcinable
sert ou
à produire
la partie mâle à partir de l’alliage
®
M-SGcouronne,
Star 2 TK
Variante
«pour
coulée
par calcination»
: Laou
partie
pour
la :partie
femelle
peut
être intégrée
par collage
par
mâle calcinable sert à produire la partie mâle à partir de l’alliage
polymérisation.
pour couronne, la partie femelle peut être intégrée par collage ou par
polymérisation.
Restrictions concernant l’utilisation

Prothèses
unilatérales
sans appuil’utilisation
transversal.
Restrictions
concernant

Gaines de friction

Prothèses unilatérales
sans appui
transversal.
Conditions
pour une
utilisation
correcte

Gaines de friction

Un appareil à paralléliser
pour positionner
Conditions
pour unesimple
utilisation
correcte
correctement la partie mâle
Un appareil à paralléliser simple pour positionner
correctement la partie mâle
Vis d’activation
Vis d’activation

Partie mâle
Partie mâle
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
sigle CE.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
lire
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Mini-SG®®FF/ R.
/R
Mini-SG
Glissière extracoronaire à friction/rétentiveMini-SG
du système ®
Mini-SG
F /®R
®

Glissière extracoronaire
à friction/rétentive du système Mini-SG .
Glissière extracoronaire à friction/rétentive du système Mini-SG®
Caractéristiques

Indications

– Solution à friction ou à rétenCaractéristiques

Travaux à supports dentaires et supports mixtes dento-muqueux :
Indications

tion possible
– Solution à friction ou à réten– tion
Peutpossible
être facilement appliqué
aux différentes situations
– Peut
être (transformable)
facilement appliqué
buccales
aux différentes situations
– buccales
Répartiteur
de forces intégré
(transformable)
dans la glissière
– Répartiteur de forces intégré
– Friction
dans la adaptable
glissière
– Friction adaptable

Avantages d’utilisation

– Pas de réalisation
d’un
Avantages
d’utilisation

contournement fraisé, donc
– Pas
de réalisation
d’un
économie
de temps
contournement fraisé, donc
– Utilisation
économique
grâce
économie de
temps
à une application simple et
– Utilisation
économique grâce
sûre !
à une application simple et
– sûre
Ses petites
dimensions
!
permettent également une
– Ses
petites lors
dimensions
application
de place
permettent
restreinte. également une
application lors de place
– restreinte.
Transformation simple de
la version vissée en solution
– Transformation
simple
de de
rétentive, fricative,
système
la
version
vissée en
solution
verrou
ou même
à résilience
rétentive, fricative, système de
– verrou
Plusieurs
du
ou variantes
même à résilience
Mini-SG® F, donc pour chaque
– budget
Plusieurs
variantes
il existe
une du
solution !
Mini-SG® F, donc pour chaque
budget il existe une solution !

Avantages médicaux

– Adaptation facile
et efficace
Avantages
médicaux

de la friction
– Adaptation facile et efficace
– de
L’encliquetage
la friction doux de la
prothèse dans l’encoche
– L’encliquetage
doux
de la un
rétentive confère
au patient
prothèse
l’encoche
sentimentdans
de sécurité.
rétentive confère au patient un
– La
positionde
extracoronaire
sentiment
sécurité.
évite une forte réduction de la
– La
positionde
extracoronaire
substance
la dent.
évite une forte réduction de la
– La
conception
basale
substance
de la
dent.protège
le parodonte et facilite le
– La
conception basale protège
nettoyage.
le parodonte et facilite le
– Réalisé
dans une matière
nettoyage.
absolument biocompatible :
– Réalisé
une matière
La partiedans
femelle,
en titane
absolument
pur, garantit biocompatible
une excellente:
La
partie femelle, en titane
biocompatibilité.
pur,
garantit
une
La partie
mâle
enexcellente
Valor® est
biocompatibilité.
exempte de palladium et de
La
partie mâle en Valor® est
cuivre.
exempte
palladium etsont
de
Les gainesdesynthétiques
cuivre.
biocompatibles.
Les gaines synthétiques sont
biocompatibles.

– Prothèses intercalées
Travaux
à supports
et supports
mixtes dento-muqueux :
– Prothèses
rigides, dentaires
uni- et bilatérales
à extension
–– Prothèses
Prothèses intercalées
combinées intercalées et à extension unilatérale
–– Prothèses
uni- et bilatérales
à extension
Possibilité rigides,
de planification
prospective
du travail prothétique
– Prothèses combinées intercalées et à extension unilatérale
–Contre-indications
Possibilité de planification prospective du travail prothétique

– Chez des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
Contre-indications

matériau de fixation.
–– Chez
desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
matériau
de suivi etdedefixation.
rappel.
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
de
et de rappel.
nonsuivi
contrôlée.
–– Patients
de bruxisme
ou d’une autre
habitude parafonctionnelle
Prothèsesatteints
unilatérales
sans équilibrage
transversal
non contrôlée.
–Description
Prothèses unilatérales
sans équilibrage
transversal
des pièces
détachées
et des matériaux
Grâce à la piècedes
de doublage,
partie femelle
titane
pur ou en
Description
pièces ladétachées
et en
des
matériaux
®

Ceramicor peut être collée efficacement dans le squeletté. Les rétentions
Grâce à la pièce
de doublage,
la partie
femelle en titane
ou en
mécaniques
permettent
également
la polymérisation
dans pur
la résine.
®
®
Ceramicor
peut être
collée efficacement
dansêtre
le squeletté.
Lescoulée
rétentions
La
partie femelle
en Ceramicor
peut en plus
intégrée par
mécaniques
également
polymérisation
résine.
de raccord oupermettent
par brasage
dans unela construction
en dans
alliagelade
métaux
La
partie femelle en Ceramicor® peut en plus être intégrée par coulée
précieux.
de
raccord
ou par
dans
une construction
en alliageetdedemétaux
La partie mâle
en brasage
Valor®, un
alliage
exempt de palladium
cuivre ou
précieux.
en Ceramicor®, est indiquée pour le brasage et la coulée de raccord.
®
La
partie mâle
un alliage
exempt
et facilite
de cuivre
La rainure
dansen
la Valor
partie ,mâle,
prévue
pour ledefilpalladium
de brasure,
le ou
en Ceramicor®, est indiquée pour le brasage et la coulée de raccord.
brasage.
La
dansenla plastique
partie mâle,
prévue pour
fil coulée
de brasure,
La rainure
partie mâle
calcinable,
peut le
être
dans facilite
l’alliagele
brasage.
de votre choix à condition qu’il ait au minimum une limite d’élasticité à
La
mâle
en2.plastique calcinable, peut être coulée dans l’alliage
0.2partie
% 500
N/mm
de votre ®choix
à condition qu’il ait au minimum une limite d’élasticité à
Mini-SG
F
2
0.2 % 500
N/mm
.
Quatre
gaines
de friction,
en matière plastique biocompatible, de
®
Mini-SG
F
différentes dimensions permettent le choix du degré de friction souhaité.
®
Quatre
de friction, en matière plastique biocompatible, de
Mini-SGgaines
R
différentes
dimensions
permettent
le choix
du degré et
deen
friction
Deux inserts
de rétention
de différentes
dimensions
résinesouhaité.
®
Mini-SG
permettentR une adaptation simple et fiable de la rétention douce.
Deux
inserts de
rétention
de différentes
dimensions
et en résine
Cet astucieux
principe
de rétention
confère
un bon maintien
à la prothèse
permettent
adaptation
et protège laune
partie
mâle desimple
l’usure.et fiable de la rétention douce.
Cet astucieux principe de rétention confère un bon maintien à la prothèse
et
protège la partie
de l’usure.
Description
desmâle
diverses
variantes
Mini-SG® F / R TV
Description
des diverses variantes
La variante BIOPLUS.
®
Mini-SG
R TV et précision des deux pièces préfabriquées en Valor®
La
parfaiteF /stabilité
La
variante
et titane
pur,BIOPLUS.
exemptes d’éléments toxiques, assurent une utilisation
®
La
parfaite et
stabilité
et précision des
deux piècesenpréfabriquées
en Valor
rationnelle
un comportement
biocompatible
bouche. La partie
mâle
®pur, exemptes d’éléments toxiques, assurent une utilisation
et
titane
en Valor est reconnaissable à la marque située sur la surface occlusale
rationnelle
du
cylindre.et un comportement biocompatible en bouche. La partie mâle
en Valor®® Fest
à la marque située sur la surface occlusale
Mini-SG
/ Rreconnaissable
TC
du
cylindre.STANDARD.
La variante
®
Mini-SG
R TC et précision des deux pièces préfabriquées en
La parfaiteF /stabilité
La
variante® STANDARD.
Ceramicor
et titane pur, exemptes d’éléments toxiques, assurent une
®
La
parfaiteextrêmement
stabilité et précision
des La
deux
pièces
préfabriquées
en
utilisation
rationnelle.
partie
mâle
en alliage Ceramicor
®
Ceramicor
et titane
pur, exemptes
d’éléments
toxiques,
assurent une
a fait ses preuves
depuis
d’innombrables
années
en bouche.
utilisation
rationnelle. La partie mâle en alliage Ceramicor®
Mini-SG® Fextrêmement
/ R TK
a fait
ses preuves
depuis d’innombrables années en bouche.
La
variante
ECONOMIQUE.
®
Mini-SG
F / R économique
TK
Cette
variante
a beaucoup d’avantages. La coulée de la
La
variante
partie mâle ECONOMIQUE.
dans un alliage de votre choix ayant au minimum une limite
2
Cette
variante
économique
a beaucoup
d’avantages.
La coulée
de en
la
d’élasticité
à 0.2
% 500 N/mm
et l’utilisation
de la partie
femelle
partie
mâleassurent
dans unune
alliage
de stabilité.
votre choix ayant au minimum une limite
titane pur
bonne
d’élasticité
% 500 N/mm2 et l’utilisation de la partie femelle en
Mini-SG® Fà/ R0.2
CC/CK
titane
pur
assurent
une bonne stabilité.
Les variantes CLASSIC.
®
Mini-SG
F / R CC/CKdans le système Mini-SG® F. Cette exécution permet
La
complémentarité
Les
variantes
CLASSIC.
d’inclure
le boîtier
femelle en Ceramicor® dans la suprastructure, par
®
La
complémentarité
dans
systèmedeMini-SG
F. Cette exécution permet
coulée
de raccord avec
desle alliages
métaux précieux.
d’inclure le boîtier femelle en Ceramicor® dans la suprastructure, par
coulée
de raccord
avec des alliages
de métaux précieux.
Restriction
concernant
l’utilisation

Mini-SG® F
Mini-SG® F

Mini-SG® R
Mini-SG® R

Partie mâle du système Mini-SG®
Partie mâle du système Mini-SG®

Prothèse unilatérale
sans équilibrage
transversal
Restriction
concernant
l’utilisation
Prothèse
unilatérale
transversal
Condition
pour sans
une équilibrage
utilisation
correcte
Un paralléliseur
pourune
positionner
les parties
mâles
Condition
pour
utilisation
correcte
Un
paralléliseur
pour
positionner
les
parties
mâles
Indications complémentaires
La partie mâle est
compatible avec chaque produit du système Mini-SG
Indications
complémentaires

®

.

La partie mâle est compatible avec chaque produit du système Mini-SG .
®

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les
sigle CE.
Pourproduits
de plus portent
amples leinstructions,
Informations
détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
demodes
plus amples
instructions,
lire les
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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®
Mini-Dalbo
®
Mini-Dalbo
.
Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable

Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable.

Mini-Dalbo®

2.20

Charnière extracoronaire avec mouvement rotatif, activable

2.20
EO

EC/DK

2.40
5.05

2.40

Partie femelle

Partie mâle

Position de repos

3.00
2.20

1:2

1:2

1:2

1:2
1:2
1:2
1:3
1:2

Partie femelle

5.25

3.00

2.20
EO

EC/DK

3.50

3.50 2.40
8.10

8.10
3.00

5.05
Mouvement de charnière

8.10

1:2

3.50

3.50 2.40

3.00

5.25

8.10

N° de commande Pièces complètes
Description
Partie
Position de repos Mouvement de charnière
N°
ID mâle
Mini-Dalbo® EO
050 702
83.01.2 EO
N° de commande Pièces complètes
Description
N°
Mini-Dalbo® EC
050ID701
83.01.2
Mini-Dalbo® EO
050 702EC
83.01.2 EO
Mini-Dalbo® DK
051 659
83.01.2
DK
Mini-Dalbo® EC
050 701
83.01.2 EC
Pièces détachées
Partie
femelle
E
Pour la polymérisation avec le squeletté
050
697
®
DK
Mini-Dalbo
051 659
(ne pas braser). Activable
83.01.2 DK
Partie
femelle
D
Pour
la polymérisation avec le squeletté
051 662
Pièces détachées
(ne pas braser). Activable
Partie femelle E
Pour la polymérisation avec le squeletté
050 697
Partie mâle O
Partie
pour Activable
braser avec tous les alliages
050 961
(ne pasmâle
braser).
en métaux précieux
Partie femelle D
Pour la polymérisation avec le squeletté
051 662
Partie mâle C
Pour
la coulée
raccord ou le brasage avec tous les alliages
050 960
(ne pas
braser).deActivable
en métaux précieux
Partie mâle O
Partie mâle pour braser avec tous les alliages
050 961
Partie mâle K
Plastique
051 617
en métauxcalcinable
précieux
050 960
070 176
051 617
070 146
070 176
070 222

Pièce mâle
auxiliaire
Partie
C
Axe de transfert
Partie
mâle Kauxiliaires
Instruments
Tige
de
parallélomètre
Pièce auxiliaire

Pour la coulée de raccord ou le brasage avec tous les alliages
en métaux
précieuxdu maître-modèle
Pour
la réalisation
Plastique calcinable

Axe de transfert
Pince
à attachements
Instruments
auxiliaires
Tige de parallélomètre

Pour la réalisation du maître-modèle
Facilite la séparation et le montage des parties de l’attachement

Sert au montage de la partie mâle

Sert au montage de la partie mâle
070 146
1:3
Description des différentes exécutions
Indications
® la séparation et le montage des parties de l’attachement
Pince à attachements
Facilite
222
Le Mini-Dalbo
– Prothèses articulées à extension uni et 070
bilatérales.
EC est la variante par excellence. La partie mâle peut
– Selles prothétiques courtes ou étendues avec armature transversale.
être fixée à l’élément pilier soit par coulée de raccord, soit par brasage.
Le Mini-Dalbo® variante EO, peut être fixé à l’élément pilier uniquement
Description
différentes
Indications
par
brasage. des
L’alliage
OSV deexécutions
la partie mâle possède une haute résistance
Contre-indications
®
Le Mini-Dalbo
Prothèses
articulées
à extension
uniouetplusieurs
bilatérales.
EC est la
par excellence.
La partie
mâle peut
mécanique
et supporte
lesvariante
forces buccales
au-dessus
de la moyenne.
– Chez
des patients
allergiques
à un
éléments constitutifs du
®
– matériau
Selles prothétiques
être
fixée à l’élément
pilier
soit par économique,
coulée de raccord,
brasage.
Le Mini-Dalbo
de fixation.courtes ou étendues avec armature transversale.
DK est
la variante
grâce soit
à sapar
partie
mâle
®
Le Mini-Dalbo
variante
EO, peutpermet
être fixé
l’élément
pilier uniquement
– Manque de volonté de la part du patient de se conformer aux consignes
en
Korak. En plus,
cette matière
le àchoix
de l’alliage
à couler
par ainsi,
brasage.
L’alliageleOSV
de lad’alliages
partie mâle
possède La
unepartie
hautefemelle
résistance
Contre-indications
de suivi et de rappel.
et,
de réduire
nombre
en bouche.
mécanique
et supporte
forces
de la
moyenne.
Chez desatteints
patientsdeallergiques
à un
ou plusieurs
éléments
du
– Patients
bruxisme ou
d’une
autre habitude
paraconstitutifs
fonctionnelle
réalisée
en alliage
blancles
Doral
est buccales
activable.au-dessus
La rétention
distale
permet
®
Le Mini-Dalbo
matériau
de fixation.
DK simple
est la variante
grâce à sa partie mâle
non
contrôlée.
une
polymérisation
dans la économique,
résine de la prothèse.
Manque deunilatérales
volonté desans
la part
du patienttransversal
de se conformer aux consignes
en Korak. En plus, cette matière permet le choix de l’alliage à couler
– Prothèses
équilibrage
suivi etintercalées
de rappel.
et,
ainsi, de réduire
le nombre
d’alliages en bouche. La partie femelle
– de
Prothèses
Restrictions
concernant
l’utilisation
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
réalisée enunilatérales
alliage blanc
Doral
est activable.
La rétention distale permet
Prothèses
sans
équilibrage
transversal
non contrôlée.
une polymérisation simple dans la résine de la prothèse.
Description
des pièces détachées et de la matière
– Prothèses
Alliages
de launilatérales
partie mâlesans
: équilibrage transversal
Prothèses intercalées
®
–C Prothèses
intercalées
Restrictions
concernant
l’utilisation
= Ceramicor
Condition pour
une utilisation
correcte
est un alliage précieux inoxydable, exempt de cuivre et
Prothèses
unilatérales
sanspour
équilibrage
Un
appareil
à paralléliser
placer latransversal
partie mâle avec exactitude
indiqué pour la coulée de raccord.
Description
de la matière
O
= OSV estdes
un pièces
alliage détachées
en métaux et
précieux
à haute résistance
Alliages de la
mâle
:
Prothèses intercalées
mécanique
et partie
indiqué
uniquement
pour le brasage. Ne pas durcir.
®
C = Ceramicor
Condition pour une utilisation correcte
est un
alliage précieux
inoxydable,
exemptmécanique
de cuivre et
K
Korak, plastique
complètement
calcinable,
résistance
Un appareil à paralléliser pour placer la partie mâle avec exactitude
indiqué pour
coulée àdecouler
raccord.
nécessaire
delal’alliage
: limite d’élasticité à 0.2 % (Rp 0.2 %)
2
O=
OSV
est un

500
N/mm
. alliage en métaux précieux à haute résistance
mécanique
et partie
indiqué
uniquement
pour le brasage. Ne pas durcir.
Alliages
de la
femelle
:
® plastique complètement calcinable, résistance mécanique
K = Elitor
Korak,
E
est un alliage jaune en métaux précieux.
nécessaire
à couler
limite
d’élasticité
à 0.2 % (Rp 0.2 %)
D = Doral de
est l’alliage
un alliage
blanc: en
métaux
précieux.
 500 N/mm2.
Alliages de la partie femelle :
E = Elitor® est un alliage jaune en métaux précieux.
D = Doral est un alliage blanc en métaux précieux.
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire
modesportent
d’emploi.
Les les
produits
le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour de plus amples instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Ancrage

Eccentric
Eccentric.
Eccentric

Ancrage supraradiculaire cylindrique rétentif, rigide ou à résilience
supraradiculaire
cylindrique
rétentif,rétentif,
rigiderigide
ou àourésilience.
Ancrage supraradiculaire
cylindrique
à résilience
1.10
 4.60

Eccentric complet
antérieur
Eccentric complet
antérieur

Partie femelle
antérieure
Partie femelle
antérieure

 3.50

Partie mâle

 4.60

Partie mâle

(1.7, avec résilience)

1.10

 3.50

(1.7, avec résilience)

 4.60

Eccentric complet
postérieur
Eccentric complet
postérieur
1:2
1:2

Partie femelle
postérieure
Partie femelle

postérieure
N° de commande Pièces complètes
N° ID
N°
de commande Pièces complètes
Eccentric ELO
050
N° ID345
32.01.5
Eccentric ELO
050
345ELO
32.01.5 ELO
051 277
32.01.6
051 277ELO
32.01.6
050 397ELO
41.01.5
050 397ELO
41.01.5 ELO
051 278
41.01.6
051 278ELO

1:2

41.01.6 ELO

1:2

050 306
050 306
051 248
051 248
051 002
051 002
051 003
051 003
050 393
050 393
050 392
050 392

1:2
1:2

070 161
070 161
070 167
070 167

 4.60mâle avec
Partie
résilience
Partie mâle avec
résilience
Description

Postérieur
Postérieur
Antérieur
Avec
résilience
Antérieur

Eccentric ELO
Eccentric ELO
Pièces détachées
Partie
EL
Piècesfemelle
détachées
antérieure
Partie femelle EL
Partie
femelle EL
antérieure
postérieure
Partie femelle EL
Partie
mâle 32.01 O
postérieure
avec
brasure
au centre
Partie mâle 32.01
O
(Brasure:
S.Gau
750)
avec brasure
centre
Partie mâle
41.01
(Brasure:
S.G
750)O
avec
au centre
Partiebrasure
mâle 41.01
O
(Brasure:
S.Gau
750)
avec brasure
centre
Rondelle
(Brasure: S.G 750)
de
distance occlusale
Rondelle
en distance
étain
de
occlusale
(41.01)
en étain
Rondelle
(41.01)
de
distance gingivale
Rondelle
en
étain
de distance
gingivale
(41.01)
en étain
Pièces
(41.01)auxiliaires
Axe de auxiliaires
transfert
Pièces
32.01
Axe de transfert
Axe de transfert
32.01
41.01
Axe de transfert
41.01

– Prothèses à insertion et cantilever en association
Contre-indications
–Contre-indications
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
–– Prothèse
des dentsunilatérale
piliers fortement
endommagés
Prothèsespour
en extension
sans appui
transversalau niveau
– parodontal.
Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
– Prothèses
parodontal.hybrides, pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
–– Chez
des patients
un ou
plusieurs
éléments
constitutifs du
Prothèses
hybrides,allergiques
pourvues àd’une
coiffe
à tenon
radiculaire.
fixation.
– matériau
Chez des de
patients
allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
– Manque
matériau de
de volonté
fixation.de la part du patient de se conformer aux consignes
de
suivi
et
de
rappel.de la part du patient de se conformer aux consignes
– Manque de volonté
– Patients
atteints
de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
de suivi et
de rappel.
contrôlée.
– non
Patients
atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle

non contrôlée.
Description des pièces et des matériaux
La
partie femelle
est fabriquée
en Elasticor®, alliage précieux de haute
Description
des pièces
et des matériaux
qualité,
exempt
de
palladium
et
grande
élasticité.
La partie femelle est fabriquée enprésentant
Elasticor®une
, alliage
précieux
de haute
Il en résulte
qu’une
fonction élastique
durable
des
bras de
crochets des
qualité,
exempt
de palladium
et présentant
une
grande
élasticité.
parties
femelles
peutfonction
être garantie
sansdurable
avoir souvent
de les actiIl en résulte
qu’une
élastique
des brasbesoin
de crochets
des
ver.
Lesfemelles
deux types
parties
femelles
un besoin
placement
optimal
parties
peutdeêtre
garantie
sans permettent
avoir souvent
de les
actiautant
dans
le
secteur
antérieur
que
postérieur
et
tous
deux
sont
destinés
ver. Les deux types de parties femelles permettent un placement optimal
àautant
être intégrés
parque
polymérisation.
dans le exclusivement
secteur antérieur
postérieur et tous deux sont destinés
La
partie
mâle
est
fabriquée
en
OSV,
un alliage précieux présentant une
à être intégrés exclusivement par polymérisation.
grande
résistance
La partie
mâle est mécanique.
fabriquée en OSV, un alliage précieux présentant une

 4.60

 3.50

1.10

 3.50

(1.7,
 4.60 avec résilience)
(1.7, avec résilience)

Antérieur

Eccentric ELO
Eccentric ELO
Eccentric ELO

1.10

 3.50

Description
Antérieur

Eccentric ELO

Indications
Restaurations
Indications amovibles, à serrage rétentif, rigides ou élastiques et
portées
sur racines
dévitalisées
: rétentif, rigides ou élastiques et
Restaurations
amovibles,
à serrage
–portées
Prothèses
hybrides
rigides
sur racines dévitalisées :
–– Prothèses
Prothèses hybrides
hybrides rigides
rigides associées à Eccentric résilient
–– Prothèses
insertion
et cantilever
enàassociation
Prothèses àhybrides
rigides
associées
Eccentric résilient

grande résistance mécanique.

 3.50

 4.60

 3.50

1.10

1.10
 3.50

 4.60

Avec résilience
Postérieur
Avec
résilience
Postérieur
Avec résilience
Pour fixation dans la prothèse en résine
(ne pas
braser)
Pour
fixation
dans la prothèse en résine
Pour
fixation
dans la prothèse en résine
(ne pas
braser)
(ne
pas
braser)
Pour fixation dans la prothèse en résine
Pour
braser
à main levée sur le plateau occlusal de la coiffe à
(ne pas
braser)
tenon
radiculaire,
apport
dede
brasure
Pour braser à mainsans
levée
sur lesupplémentaire
plateau occlusal
la coiffe à
tenon radiculaire, sans apport supplémentaire de brasure
Pour braser à main levée sur le plateau occlusal de la coiffe à
tenon
radiculaire,
apport
dede
brasure
Pour braser
à mainsans
levée
sur lesupplémentaire
plateau occlusal
la coiffe à

tenon radiculaire, sans apport supplémentaire de brasure
Assure la résilience verticale, à placer sur la partie mâle durant
la
polymérisation
deverticale,
la résine.àLivrée
la
Assure
la résilience
placerautomatiquement
sur la partie mâleàdurant
commande
du 050
051 278,
306 et 051 248.
la
polymérisation
de397,
la résine.
Livrée050
automatiquement
à la
Conditionnement
: emballage
par 5 050
pièces
commande du 050
397, 051 278,
306 et 051 248.
Assure la résilience
verticale, àpar
placer
entre la partie femelle
Conditionnement
: emballage
5 pièces
et
mâleladurant
la polymérisation
de la entre
résine.
Assure
résilience
verticale, à placer
la Livrée
partie automatifemelle
quement
à la commande
du 050de
397,
051 278,
050automati306 et
et mâle durant
la polymérisation
la résine.
Livrée
051
248.
Conditionnement
:
emballage
par
5
pièces
quement à la commande du 050 397, 051 278, 050 306 et
051 248. Conditionnement : emballage par 5 pièces
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle
Pour la réalisation du maître-modèle

Grâce à la brasure intégrée (750° C), le brasage sur la coiffe à tenon
radiculaire
peut êtreintégrée
réalisé rapidement,
sûrementsur
et la
très
simplement.
Grâce à la brasure
(750° C), le brasage
coiffe
à tenon
En
raison de
sa être
compo
sitionrapidement,
même, il n’est
pas nécessaire
de réaliser un
radiculaire
peut
réalisé
sûrement
et très simplement.
traitement
thermique
fastidieux.
En raison de
sa compo
sition même, il n’est pas nécessaire de réaliser un
Les
rondelles
de résilience
en étain (seulement pour l’usage dans le
traitement
thermique
fastidieux.
laboratoire)
assurent
la
résilience
verticale.
Les rondelles de résilience
en étain
(seulement pour l’usage dans le
La
rondelle d’espacement
occlusale
est placée sur la partie mâle lors de
laboratoire)
assurent la résilience
verticale.
la
de la résine.
D’autre
lorssur
delalapartie
polymérisation,
la
La polymérisation
rondelle d’espacement
occlusale
estpart,
placée
mâle lors de
rondelle
de résilience
est intercalée
entre
femelle et la
la polymérisation
de lagingivale
résine. D’autre
part, lors
de lala partie
polymérisation,
la
partie de
mâle.
Ne pasgingivale
utiliser dans
la bouche.
rondelle
résilience
est intercalée
entre la partie femelle et

la partie mâle. Ne pas utiliser dans la bouche.
Restrictions concernant l’utilisation
Prothèses
à extension
unilatérale
sans appui transversal
Restrictions
concernant
l’utilisation
Prothèses
fixées
sur une sans
seuleappui
coiffetransversal
à tenon radiculaire
Prothèses hybrides
à extension
unilatérale

Prothèses hybrides fixées sur une seule coiffe à tenon radiculaire
Condition pour une utilisation correcte
Parallèlomètre
et fraiseuse
pour la préparation de la surface de
Condition poursimple
une utilisation
correcte
brasage
de la coiffe
tenon
radiculaire
Parallèlomètre
simpleà et
fraiseuse
pour la préparation de la surface de
brasage de la coiffe à tenon radiculaire

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les
sigle CE.
Pourproduits
de plus portent
amples leinstructions,
Informations
détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
demodes
plus amples
instructions,
lire les
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Barre
avec
Barre ronde
ronde
avec cavalier
cavalier.
Barre-cavalier
pour
construction
rétentive rigide ou à résilience, activable
Barre ronde avec cavalier

Barre-cavalier
pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable.
Barre-cavalier pour construction rétentive rigide ou à résilience, activable
Caractéristiques

IIndications

–Caractéristiques
Profil de barre ronde

Prothèses
à barre avec appui dento-muqueux.
IIndications
Prothèses sur implants, prothèses partielles et hybrides, spécialement sur
Prothèses
barre avec
appui dento-muqueux.
les
arcadesàfortement
édentées
à secteurs intercalés, prothèses partielles
implants, prothèses
partielles
et hybrides,
ment sur
etProthèses
hybrides,sur
spécialement
lorsque les
dents d’ancrage
sontspéciale
très affaiblies.
les arcades fortement édentées à secteurs intercalés, prothèses partielles
et hybrides, spécialement lorsque les dents d’ancrage sont très affaiblies.
Contre-indication

––Ajustable
individuellement
à la
Profil de barre
ronde
situation buccale
– Ajustable individuellement à la
– Système
et éprouvé
situationsimple
buccale
– Système simple et éprouvé

Avantages d’utilisation
–Avantages
Peu encombrante
car la
d’utilisation
longueur et la forme peuvent
–être
Peuadaptées
encombrante
car lasituaà chaque
longueur
et la forme peuvent
tion
buccale
être adaptées à chaque situa– Economie
de temps et sécurité
tion buccale
car la barre est préfabriquée et
–peut
Economie
de tempsaux
et sécurité
être solidarisée
coiffes
car la barre et
estéléments
préfabriquée
et
implantaires
piliers
peut
être solidarisée
auxau
coiffes
par
brasage
ou soudage
implantaires et éléments piliers
laser
par brasage ou soudage au
– Différentes
longueurs de barres
laser
sont disponibles
– Différentes longueurs de barres
– Deux
variantes de cavaliers
sont disponibles
disponibles :
––Deux
de longueur
cavaliers
Partievariantes
femelle E,
disponibles
3.5 mm :
Partiefemelle
femelleEE,L50,
longueur
––Partie
lon3.5 mm
gueur
50 mm pouvant être
–sectionnée
Partie femelle
E L50, lonindividuellement
gueur 50 mm pouvant être
– Partie
mâle économique
en
sectionnée
individuellement
plastique calcinable
– Partie mâle économique en
plastique calcinable

–Contre-indication
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
–parodontal.
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Prothèse pour
des dents
piliers
fortement
au niveau
––Prothèses
hybrides,
pourvues
d’une
coiffe àendommagés
tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
–matériau
Prothèsesdehybrides,
fixation. pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez desdepatients
à un
ou plusieurs
éléments aux
constitutifs
du
––Manque
volonté allergiques
de la part du
patient
de se conformer
consignes
matériau
de
suivi et de
de fixation.
rappel.
Manqueatteints
de volonté
de la partoudud’une
patient
de habitude
se conformer
aux consignes
––Patients
de bruxisme
autre
parafonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
non contrôlée.des pièces détachées et des matériaux
Description

Avantages médicaux

P3
= Protor® 3. des
Ce matériau
déjà fait ses preuves
des décenDescription
piècesa détachées
et desdepuis
matériaux
nies en tant qu’alliage à couler. Pour pouvoir adapter individuellement
®
= Protor
3. Ce celle-ci
matériau
déjà fait
ses preuves
depuis
des décenlaP3
forme
de la barre,
esta livrée
à l’état
recuit mou.
Le profil
rond
nies
tantnequ’alliage
à couler.
adapter
de
la en
barre
doit pas être
blesséPour
lorspouvoir
du pliage.
Aprèsindividuellement
le brasage ou
la formeau
delaser,
la barre,
livrée
à l’état les
recuit
mou. Lepropriétés
profil rond
soudage
pourcelle-ci
que le est
travail
obtienne
meilleures
de la barre ne
doit lui
pasfaire
être subir
blesséle lors
du pliage.
Après le brasage
oule
mécaniques,
il faut
traitement
de durcissement
selon
soudage
au laser, pour que le travail obtienne les meilleures propriétés
mode
d’emploi.
faut
lui faire calcinable
subir le traitement
de durcissement
selon
Kmécaniques,
= Korak estilun
plastique
pour la technique
de coulée
desle
mode d’emploi.
alliages
dentaires.
® est un plastique calcinable pour la technique de coulée des
Korak
EK==Elitor
. Cet alliage jaune de métaux précieux possède les caractéalliages dentaires.
ristiques
optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur
®
E = Elitor
. Cetfonction
alliage jaune
de métaux précieux possède les caractéélasticité
et leur
rétentive.
ristiques optimales pour que les cavaliers conservent à long terme leur
élasticité et leurdes
fonction
rétentive.de parties femelles (cavaliers)
Description
variantes

–Avantages
Effet de stabilisation
pour
médicaux
piliers parodontalement affai–blis
Effet de stabilisation pour
piliers parodontalement affai– Tenue
blis rétentive assurée de la
prothèse sur la barre
– Tenue rétentive assurée de la
– Cavaliers
individuelprothèse activables
sur la barre
lement dans la prothèse
– Cavaliers activables individuel– Profil
de dans
barrelaparticulièrement
lement
prothèse
hygiénique
– Profil de barre particulièrement
hygiénique

Partie
femelle E des
(longueur
3.5 mm)de
avec
ailettes de
rétention (cavaliers)
pour la
Description
variantes
parties
femelles
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée
Partie femelle
E (longueur
avec
de avec
rétention
pour la
(exception
: ajustage
unique 3.5
desmm)
ailettes
deailettes
rétention
extrême
résine de la prothèse. La partie femelle ne doit pas être retravaillée
précaution).
(exception
: ajustage
des50
ailettes
de rétention
avecde
extrême
Partie
femelle
E L50 unique
(longueur
mm) avec
des ailettes
rétention
précaution).
sous
forme de queue de hirondelle. Cette partie femelle peut être
Partie femelle
E L50 (longueur
50 mm) de
avec
des ailettes de rétention
sectionée
individuellement
à la longueur
la barre.
sous
de queue
de hirondelle.
Cetteêtre
partie
femelle individuellement
peut être
En
casforme
de besoin,
la force
rétentive peut
augmentée
la longueur
de lafemelles
barre. sont conçus pour
àsectionée
l’aide du individuellement
set d’activateurs.àLes
deux parties
En cas
de besoin,
la force rétentive
peut être
augmentée individuellement
être
intégrés
exclusivement
dans la polyméri
sation.
à l’aide du set d’activateurs. Les deux parties femelles sont conçus pour
être intégrés exclusivement
dansl’utilisation
la polymérisation.
Restrictions
concernant
Prothèses
unilatérales
sans équilibrage
transversal
Restrictions
concernant
l’utilisation
Prothèses unilatérales
sans équilibrage transversal
Indications
complémentaires
Un
profil de résilience
est livré automatiquement avec chaque commande
Indications
complémentaires
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la polyUn profil de
résilience
est livré
avec chaque
commande
mérisation,
il procure
ensuite
un automatiquement
mouvement de translation
verticale
à la
de barre. Placé entre la barre et les parties femelles pendant la polyprothèse.
mérisation, il procure ensuite un mouvement de translation verticale à la
prothèse.

Barre ronde avec cavalier
Barre ronde avec cavalier

Partie femelle E (cavaliers)
Partie femelle E (cavaliers)

Nouveau : Partie femelle E L50
(cavaliers)
Nouveau : Partie femelle E L50
(cavaliers)

Partie mâle P3
Partie mâle P3

Partie mâle K
Partie mâle K
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
portent instructions,
le sigle CE.
Pour
de plus amples
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
plus amples
instructions,
lire
lesde
modes
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Système Dolder®
Attachement
Systèmeà barre-gouttière
Dolder® rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable

Dolder® System.

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable.

Attachement à barre-gouttière rigide ou articulée pour la prothèse adjointe, activable
Caractéristiques

Indication

–Caractéristiques
L’original selon le Prof. Dr
E. Dolder
– L’original selon le Prof. Dr
– Evidence
E. Dolderdu concept suite à
une riche expérience clinique
–de
Evidence
dudécennies
concept suite à
plusieurs
une riche expérience clinique
– La
pour la
deréférence
plusieurs même
décennies
prothèse à barre implanto–portée
La référence même pour la
prothèse à barre implanto– Effet
d’immobilisation
portée
extrêmement stable et sûr
– Effet d’immobilisation
extrêmement stable et sûr

Prothèses amovibles
Indication
– Prothèse implanto-portée
–Prothèses
Prothèsesamovibles
hybrides
– Prothèse implanto-portée
Barre-gouttière
rigide Dolder®
– Prothèses
hybrides
Prothèse
dentaire
à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à
®
Barre-gouttière
rigide Dolder
construire
de préférence
sur 3 piliers ou plus)
dentaire
à dentaire ou gingivo-dentaire (la barre-gouttière est à
–Prothèse
Prothèses
intercalées
préférence sur 3 piliers ou plus)
–construire
Prothèsesde
partielles
– Prothèses intercalées
Barre-gouttière
articulée Dolder®
– Prothèses
partielles
Prothèse
à barre
à résilience et appui gingivo-dentaire (primordialement
Barre-gouttière
articuléeantérieures
Dolder® de la mandibule et du maxillaire
utilisée
dans les régions
Prothèse
à
barre
à
résilience
et appui gingivo-dentaire (primordialement
supérieur)
utilisée dans les régions antérieures de la mandibule et du maxillaire
Contre-indications
supérieur)
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Contre-indications
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
–parodontal.
Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal.
Prothèse pour
des dents
piliers
fortement
au niveau
––Prothèses
hybrides,
pourvues
d’une
coiffe àendommagés
tenon radiculaire.
parodontal.
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
–matériau
Prothèsesdehybrides,
fixation. pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Chez desdepatients
à un
ou plusieurs
éléments aux
constitutifs
du
––Manque
volonté allergiques
de la part du
patient
de se conformer
consignes
matériau
de
suivi et de
de fixation.
rappel.
Manqueatteints
de volonté
de la partoudud’une
patient
de habitude
se conformer
aux consignes
––Patients
de bruxisme
autre
parafonctionnelle
de suivi
et de rappel.
non
contrôlée.
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
Description
non contrôlée.du système Dolder®
La prothèse adjointe ancrée sur barre compte
Description du système Dolder® aujourd’hui parmi les
moyens de traitement prothétique les mieux éprouvés autant dans le
La prothèse
ancrée et
surs’est
barre
compte
les
cadre
d’étudesadjointe
qu’en clinique
avérée
de aujourd’hui
plus en plusparmi
d’actualité
moyens
traitement
prothétique
les mieux éprouvés autant dans le
suite
aux de
progrès
intervenus
en implantologie.
®
® en plus d’actualité
cadre
d’études
qu’en
clinique et
s’est avérée Dolder
de plus
Le
système
Dolder
comprend
l’attachement
barre-gouttière
® intervenus en implantologie.
suite aux
progrès
rigide
et Dolder
barre-gouttière articulée. Il a pour base le concept
®
®
®
Le système
Dolderet vient
comprend
barre-gouttière
Dolder
très prisé
d’être l’attachement
complété par Dolder
de nombreuses
pièces
®
rigide et Dolder
barre-gouttière
articulée.
a pour base le concept
nouvelles
afin de répondre
aux exigences
duIlmarché.
®
Dolder très prisé et vient d’être complété par de nombreuses pièces
Matériaux
nouvelles afinutilisés
de répondre aux exigences du marché.
Parties mâles Dolder® :
Matériaux utilisés
E = Elitor®, redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
®
Parties
mâles
Dolder
très
robuste.
Une
fois la: lasérisation / le brasage effectué, il est impératif
®
E=
Elitor
, redressé àafin
chaud,
alliage précieux
jaune de grande
qualité et
de
durcir
la réalisation
de sublimer
les caractéristiques
mécaniques.
robuste.
Une fois la lasérisation / le brasage effectué, il est impératif
Ttrès
= Titane
pur
réalisation
afin depour
sublimer
les caractéristiques
Kde=durcir
Korak,la résine
calcinable
la technique
de la coulée.mécaniques.
T = Titane
pur Dolder® :
Parties
femelles
® résine calcinable pour la technique de la coulée.
Korak,
EK==Elitor
, redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
Parties
femelles Dolder® :
très
robuste.
®
= Doral
Elitor , redressé à chaud, alliage précieux jaune de grande qualité et
DE =
robuste.
Ttrès
= Titane
pur
Doral pour les gaines de friction, matière plastique résistant en
GD==Galak,
T = Titane
pur
bouche
(uniquement
pièce de rechange).
G = Galak, pour les gaines de friction, matière plastique résistant en
(uniquement
pièce horizontal
de rechange).
«bouche
Standard
» : déplacement
de la rétention. Il s’agit de l’ancien
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau
« Standard » : déplacement horizontal de la rétention. Il s’agit de l’ancien
occlusal.
modèle, utilisé de préférence si peu de place est disponible au niveau
Réglage
occlusal. de la force de rétention
Partie femelle avec lamelles activables
Réglage de la force de rétention
La force de rétention peut être réglée individuellement et de façon sûre à
Partiedes
femelle
activables
l’aide
outils avec
pour lamelles
l’activation
et la désactivation du système Dolder®.
Lalamelle
force depostérieure
rétention peut
réglée individuellement
de façon
sûre à
La
plusêtre
puissante
sera activée. La et
lamelle
antérieure
®
l’aide
desde
outils
pourde
l’activation
fait
office
surface
guidage. et la désactivation du système Dolder .
La lamelle postérieure plus puissante sera activée. La lamelle antérieure
Restrictions
concernant
l’utilisation
fait office de surface
de guidage.
Prothèses unilatérales sans appui transversal.
Restrictions concernant l’utilisation
Utilisation de la partie femelle gouttière en titane avec gaines en matière
Prothèsessur
unilatérales
sans appui
transversal.
plastique
le type articulé.
En raison
du jeu obtenu, des phénomènes
Utilisation
de la partie
femelle
gouttière en titane avec gaines en matière
d’usure
accentués
peuvent
apparaître.
plastique sur le type articulé. En raison du jeu obtenu, des phénomènes
d’usure accentués peuvent apparaître.

Avantages d’utilisation

–Avantages
Le grand choix
de variantes de
d’utilisation
matériaux et de présentations
–permet
Le grand
de souplesse
variantes de
unechoix
grande
matériaux
et de
d’emploi
pour
lesprésentations
réalisations
permet
une !grande souplesse
sur
implants
d’emploi pour les réalisations
– Parties
mâles !en or ou titane
sur implants
pur préfabriquées très fiables
–etParties
mâlesun
engain
or oudetitane
permettant
pur préfabriquées
fiables
temps,
à relier à la très
construcet permettant
unbrasage
gain de ou
tion
primaire par
temps, àlaser
relier à la construcsoudage
tion primaire par brasage ou
– Parties
mâles
soudage
laserbon marché en
résine calcinable de grande
–qualité
Parties mâles bon marché en
résine calcinable de grande
– Choix
entre les tailles micro +
qualité
macro
– Choix entre les tailles micro +
– Surfaces
macro de friction d’étendue
maximale grâce à l’adaptation
–individuelle
Surfaces dedes
friction
d’étendue
longueurs
maximale grâce à l’adaptation
individuelle des longueurs

Avantages médicaux

–Avantages
Un logement dans
les parties
médicaux
femelles fraisées améliore
–l’adaptation
Un logement
dans
les un
parties
et garantit
femelles fraiséesdurable.
améliore
fonctionnement
Pour
et garantit
lal’adaptation
gouttière articulée,
unun
léger
fonctionnement
durable. Pour
pincement
est perceptible.
la gouttière articulée, un léger
– Une
prothèse
ancrage sur
pincement
està perceptible.
barre permet une mise en
–charge
Une prothèse
à ancrage
sur
immédiate
d’implants
barre
permet
une mise en
en
toute
sécurité.
charge immédiate
d’implants
Respecter
le mode d’emploi
du
en toute de
sécurité.
fabricant
l’implant.
Respecter le mode d’emploi du
– Effets
de soutien
et de
fabricant
de l’implant.
stabilisation pour des dents
–d’ancrage
Effets de affaiblies
soutien et de
stabilisation pour des dents
– Libre
choixaffaiblies
des matériaux pour
d’ancrage
les parties mâles
– Libre choix des matériaux pour
– Fonction
maximale
les parties
mâles et durable
de la friction en raison de
–l’harmonie
Fonction maximale
et durable
entre les matériaux
de la
friction
en raison de
des
pièces
préfabriquées
l’harmonie entre les matériaux
des pièces préfabriquées

Barre-gouttière sur 4 implants
Barre-gouttière sur 4 implants
Parties femelles « Standard » :
Parties femelles « Standard » :

Exécution en Elitor® (E)
Exécution en Elitor® (E)

Exécution en Doral (D)
Exécution en Doral (D)

Exécution en titane pur (T)
Exécution en titane pur (T)
Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :
Parties mâles disponibles :
Barre-gouttière rigide :
(T)
(E)

(K)
(K)

(T)

(E)
Barre-gouttière articulée :
Barre-gouttière articulée :
(T)
(E)

(K)
(K)

(T)

(E)

Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Les produits
portent instructions,
le sigle CE.
Pour
de plus amples
Informations détaillées
voir emballage.
avertissements
et précautions,
veuillez
Pour
plus amples
instructions,
lire
lesde
modes
d’emploi.
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.
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Pro-Snap.

Pro-Snap
Pro-Snap

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif.

Ancrage supraradiculaire sphérique à résilience, rétentif

4.0

4.0

4.0

4.0

2.22
2.22

2.5

3.4

3.1

2.5

3.4

3.1

1:1

N° de commande Pièces

1:1

05050033
N° de commande
05050037
05050033
05050060
05050037
05050060

Pro-Snap
Pièces TC jaune
Partie mâle C
Pro-Snap
TC jaune
Boîtier T jaune
Partie mâle C
Boîtier T jaune

Complet
Description
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

Description

05050034
05050037
05050034
05050061
05050037
05050061

Pro-Snap TC rouge
Partie mâle C
Pro-Snap
TC rouge
Boîtier
T rouge
Partie mâle C
Boîtier T rouge

Complet
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour
intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

05050035
05050037
05050035
05050062
05050037
05050062

Pro-Snap TC vert
Partie mâle C
Pro-Snap
TC vert
Boîtier
T vert
Partie mâle C
Boîtier T vert

Complet
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Complet
Pour
intégration par polymérisation
A braser sur coiffe à tenon radiculaire
Pour intégration par polymérisation

05050036
05050038
05050036
05050060
05050038
05050060

Pro-Snap TK jaune
Partie mâle K
Pro-Snap
TK jaune
Boîtier
T jaune
Partie mâle K
Boîtier T jaune

Complet
Plastique calcinable
Complet
Pour
intégration par polymérisation
Plastique calcinable
Pour intégration par polymérisation

070 131

Tige de parallélomètre

Sert au montage de la partie mâle

070
131
07050004
07050005
07050004
07050006
07050005

Tige
Coiffededeparallélomètre
protection
Axe de transfer
Coiffe de protection
Bague
stabilisation G
Axe de de
transfer

Sert au montage de la partie mâle
Pour la réalisation du maître-modèle

Ici,
auxiliaire
principalement les
Pourlalapièce
réalisation
du remplace
maître-modèle
parties femelles des ancrages durant la polymérisation
Bague de stabilisation G
Ici,
pièce auxiliaire
remplace principalement les
07050006
de lala prothèse
au laboratoire.
Anneau rétentif G jaune
05050042 *
partiesdefemelles
dessoft
ancrages durant la polymérisation
Force
rétention
Anneau rétentif G rouge
05050043 *
de la prothèse
au laboratoire.
Force
de rétention
middle
Anneau rétentif
rétentif G
G vert
jaune
05050042 **
Anneau
05050044
Force de
de rétention
rétention strong
soft
Force
Anneau rétentif G rouge
05050043 *
Force
de rétention middle
* Conditionnement
: emballage par 6 pièces
Anneau rétentif G vert
05050044 *
Force de rétention strong
Instrument de pose
07050008
Pour
insérer l’anneau
rétentif avec
de stabilisation
* Conditionnement
: emballage
parbague
6 pièces
dans le boîtier
Instrument de pose
07050008
Pour insérer l’anneau rétentif avec bague de stabilisation
dans le boîtier
Contre-indications
Avantages :
– Prothèses en extension unilatérale sans appui transversal
La force de rétention peut être réglée facilement par echange des anneaux
Contre-indications
Avantages
– Prothèse pour des dents piliers fortement endommagés au niveau
rétentifs. :
– Prothèses
Laforces
force :de
rétention
peut être
réglée
facilement
parodontal.en extension unilatérale sans appui transversal
3
jaune
soft, rouge
middle
et vert
strong par echange des anneaux
Prothèse pour
des dents
piliersd’une
fortement
au niveau
rétentifs.
–– Prothèses
hybrides,
pourvues
coiffe endommagés
à tenon radiculaire.
parodontal.
3
forces : jaune soft, rouge middle et vert strong
– Chez
des patients allergiques à un ou plusieurs éléments constitutifs du
Indications
– Prothèses
hybrides,
matériau de
fixation.pourvues d’une coiffe à tenon radiculaire.
Prothèse amovible à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
Chez desde
patients
ou plusieurs
éléments constitutifs
du
Indications
–– Manque
volontéallergiques
de la part àduunpatient
de se conformer
aux consignes
ou
coiffes à tenon radiculaire :
matériau
amovible
à ancrage rigide, ou à résilience, réalisée sur implants
de
suivi etdedefixation.
rappel.
–Prothèse
Prothèses
hybrides
–– Manque
de volonté
de la partou
dud’une
patient
de se
conformer
consignes
ou
coiffes à unilatérales
tenon radiculaire
Patients atteints
de bruxisme
autre
habitude
paraaux
fonctionnelle
– Prothèses
avec :équilibrage transversal
de
et de rappel.
–– Prothèses
nonsuivi
contrôlée.
Prothèses hybrides
intercalées et en extensions combinées
– Patients atteints de bruxisme ou d’une autre habitude parafonctionnelle
– Prothèses unilatérales avec équilibrage transversal
non contrôlée.
– Prothèses intercalées et en extensions combinées
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Les produits portent le sigle CE.
Informations détaillées voir emballage.
Pour
de plus portent
amples leinstructions,
Les produits
sigle CE.
avertissements
et précautions,
veuillez
Informations détaillées
voir emballage.
lire
d’emploi.
Pourles
demodes
plus amples
instructions,
avertissements et précautions, veuillez
lire les modes d’emploi.

Piliers d’implants hybrides Titane / Zircone.
Bien plus qu’une base titane.

abutments4life
l’esthétique facilitée

La mise en œuvre de nos piliers hybrides selon le concept « One abutment – the 1st time » est la
garantie d’un rendu esthétique stable dans le temps. En effet, après un nombre réduit de temps chirurgicaux, les tissus mous adhérent à la surface du pilier.
Les piliers hybrides Abutments4life incluent deux composants : une base titane avec un puits de vis
angulé en phase avec l’implant posé et une cupule anatomique pré-teintée en zircone.
La forme, la taille et l’angulation des piliers est basée sur de nombreuses études sur la morphologie de
la dent naturelle. La géométrie de la base laisse par ailleurs plus de place à la céramique cosmétique,
facteur de succès pour obtenir une bonne stabilité mécanique et un rendu esthétique irréprochable,
comparativement à d’autres systèmes classiques de bases titane.
Le praticien pose le pilier le jour de la chirurgie. La gencive cicatrise ensuite et colonise ce pilier anatomi
que jusqu’à l’émergence. Le traitement de surface au nitrure de titane et les nano-vagues accélèrent
l’adhérence des tissus mous au pilier. Lors de la séance suivante, il prépare le faux moignon en zircone
directement en bouche au niveau de la gencive qui a retrouvé entre temps son rôle de bouclier anti-bactérien. La prise d’empreinte se fait de manière classique, sans analogues, et donc de manière plus précise.

One Abutment – The 1st Time®
La prothèse sur implants désormais aussi simple que sur dents naturelles
Nos piliers hybrides sont faits de céramique haute-performance qui permet la détermination de la ligne
marginale avec une grande précision. Ils sont aussi simples à tailler en bouche qu’une dent naturelle.
Or nous savons désormais que la stabilité à long terme de la zircone n’est pas entamée par le fait de la
polir ou de la meuler.
Optimisation biologique pour l’adhérence des tissus mous
La base et sa cupule sont collées l’une sur l’autre avec un matériau biocompatible. De plus, la base est traitée avec un
revêtement antibactérien. La surface NCW (Nano-Coated-Wave) sert de guide aux fibroblastes de manière à favoriser la colonisation du pilier par les tissus mous afin d’éviter la formation de poches potentiellement infectées. Les piliers hybrides A4l
participent donc à la réduction des risques d’infections péri-implantaires.

abutments4labs
Programme de fidélisation des laboratoires de prothèse: abutments4labs
Les laboratoires qui partagent ce même souci d’efficience et de simplification de leurs prothèses implantaires peuvent adhérer au programme de fidélisation abutments4labs. Ce programme vise à fidéliser et à récompenser les laboratoires qui souhaitent se porter partenaires de Cendres+Métaux France pour développer le système abutments4life au sein de leur clientèle
de praticiens. Ce programme comprend :
– L’organisation d’un évènementiel (soirée) de présentation du système auprès de la clientèle du laboratoire.
– Une commission d’apporteur d’affaires sur le chiffre d’affaire réalisé sur toute la gamme avec les clients cooptés.
– Des remises (sur prix public) sur les prestations de sous-traitance Zircone proposées par Cendres+Métaux France.
– Des remises (sur prix public) sur les disques à usiner en zircone commercialisés par Cendres+Métaux France.
– Des invitations préférentielles aux évènements Abutments4life.
– Un suivi et un soutien technique des praticiens via le laboratoire, par le biais de nos équipes de spécialistes du domaine.
– Remise de flyers d’information à router au sein de la clientèle.
Si vous avez une chaîne de production CFAO à rentabiliser et que vous cherchez à augmenter vos volumes de manière
simple, efficace, en travaillant « sans métal », alors le prgramme abutments4labs est fait pour vous.
De même, les correspondants, souvent moins à l’aise que les chirurgiens en matière d’implantologie, apprécieront que vous
leur facilitiez la tâche en leur présentant cette nouvelle génération de piliers implantaires.
Détails sur le programme : info@cmdental.fr
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MP-Post
MP-Post

MP-Post.

Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique
Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique

Tenons radiculaires avec profil cylindro-conique.
L
L
l1
l1

Exécution Rétentif
Exécution Rétentif



















N° de commande
N° de commande
200004305
200004305
200004314
200004314
200004323
200004323
200004332
200004332
200004338
200004338
200004301
200004301
200004310
200004310
200004319
200004319
200004328
200004328

Pièces
Pièces
MP-Post Rétentif K jaune
MP-Post Rétentif K jaune
MP-Post Rétentif K rouge
MP-Post Rétentif K rouge
MP-Post Rétentif K bleu
MP-Post Rétentif K bleu
MP-Post Rétentif K vert
MP-Post Rétentif K vert
MP-Post Rétentif K noir
MP-Post Rétentif K noir
MP-Post X jaune
MP-Post X jaune
MP-Post X rouge
MP-Post X rouge
MP-Post X bleu
MP-Post X bleu
MP-Post X vert
MP-Post X vert












200004302
200004302
200004311
200004311
200004320
200004320
200004329
200004329
200004335
200004335

MP-Post Standard K jaune
MP-Post Standard K jaune
MP-Post Standard K rouge
MP-Post Standard K rouge
MP-Post Standard K bleu
MP-Post Standard K bleu
MP-Post Standard K vert
MP-Post Standard K vert
MP-Post Standard K noir
MP-Post Standard K noir
MP élargisseur canal radiculaire
MP
élargisseur canal radiculaire
jaune
jaune
rouge
rouge
bleu
bleu
vert
vert
noir
noir
MP foret canal radiculaire
MP foret canal radiculaire
MP foret auxiliaire
MP foret auxiliaire
MP mandrin en plastique
MP mandrin en plastique

Exécution Standard
Exécution Standard

200004441
200004441
200004447
200004447
200004451
200004451
200004455
200004455
200004459
200004459
200004436
200004436
200004442
200004442
200004443
200004443

Avantages :
Avantages
Alternative: économique aux tenons en métaux précieux préfabriqués
Alternative
aux tenons
métaux
préfabriqués
Préparationéconomique
du canal radiculaire
enen
une
seule précieux
phase, mécanique
Préparation du canal radiculaire en une seule phase, mécanique
Indications
Indications
Coiffes à tenon radiculaire pour prothèses partielles et totales adjointes,
Coiffes
à tenon
radiculaire
pour prothèses
et totales
adjointes,
couronnes
à tenon,
reconstitutions
couléespartielles
et travaux
provisoires
(Tenons
couronnes
à tenon,
reconstitutions
coulées et travaux provisoires (Tenons
radiculaires
X = acier
max. 30 jours).
radiculaires X = acier max. 30 jours).
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L=
LLongueur
=
Grandeur Longueur
totale
Grandeur totale
1
14 mm
1
14 mm
2
15 mm
2
15 mm
3
16 mm
3
16 mm
4
17 mm
4
17 mm
5
19 mm
5
19 mm
1
13 mm
1
13 mm
2
16 mm
2
16 mm
3
17 mm
3
17 mm
4
18 mm
4
18 mm

l1 =
l1Longueur
=
Longueur
du cône
du cône
5.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
6.9 mm
6.9 mm
8.8 mm
8.8 mm
9.8 mm
9.8 mm
5.2 mm
5.2 mm
5.7 mm
5.7 mm
7.1 mm
7.1 mm
9.0 mm
9.0 mm

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

5.0 mm
5.0 mm
5.6 mm
5.6 mm
7.0 mm
7.0 mm
8.9 mm
8.9 mm
9.9 mm
9.9 mm

1
12
23
34
45
5

14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm

Description
Description
Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 50: pièces
emballage par 50 pièces

Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 20: pièces
emballage par 20 pièces

Conditionnement :
Conditionnement
emballage par 50: pièces
emballage par 50 pièces

Utilisation mécanique
Utilisation
mécanique
Conditionnement
: 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce

Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce
Conditionnement : 1 pièce

Contre-indications
Contre-indications
Canal radiculaire large ne permettant pas une préparation et une adaptaCanal
radiculaire
permettant pas une préparation et une adaptation parfaite
aux large
paroisneradiculaires.
tion
parfaite aux
paroissévère
radiculaires.
Parodontite,
infection
de la gencive, hygiène bucco-dentaire
Parodontite,
la gencive, hygiène
insuffisante,infection
caries etsévère
espacedeintra-occlusal
limité. bucco-dentaire
insuffisante,
cariesrestaurations
et espace intra-occlusal
Tenons en acier,
définitives. limité.
Tenons en acier, restaurations définitives.

Les produits portent le sigle CE.
Les
produits portent
le sigle
Informations
détaillées
voir CE.
emballage.
Informations
voir emballage.
Pour de plusdétaillées
amples instructions,
Pour
de plus amples
instructions,
avertissements
et précautions,
veuillez
avertissements
précautions, veuillez
lire les modes et
d’emploi.
lire les modes d’emploi.

