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Introduction
DENTIN Implants Technologies Ltd est un fabricant innovant d’implants dentaires, de piliers prothétiques
et d’instruments de chirurgie.
DENTIN Implants Technologies Ltd a été fondée par un groupe de professionnels de l’industrie dentaire.
Les fondateurs ont travaillé plus de 25 ans sur le marché dentaire et ont de nombreuses années d’expérience
commerciale et internationale avec l’objectif clair de concevoir et de produire des implants de haut niveau
répondant aux plus hautes exigences de qualité et d’innovation.
DENTIN Implants Technologies Ltd a développé et fabriqué une large gamme de produits pour les implants
dentaires et les systèmes de restauration.
Tous les produits sont fabriqués avec les matériaux de la plus haute qualité disponible dans l’industrie.
DENTIN Implants Technologies Ltd a acquis son savoir-faire implantologique grâce à une forte implication
dans le monde de l’industrie et par une pratique clinique régulière.
DENTIN Implants Technologies Ltd développe des relations de travail avec les acteurs de l’implantologie
du monde entier depuis des années (USA, Amérique du Sud, en Europe et en Extrême-Orient).
Le produit suscite un intérêt considérable.
La combinaison d’une très vaste base de connaissances, d’une ingénierie créative et d’une planification
logistique rigoureuse a produit des systèmes d’implants novateurs. Comprenant les caractéristiques
technologiques les plus récentes, ils garantissent la précision, une performance exceptionnelle,
un fonctionnement efficace et un excellent rapport coût / bénéfice, propulsant ainsi DENTIN Implants
Technologies Ltd comme fournisseur privilégié des implantologistes du monde entier.
L’unité de production et le centre R & D haut de gamme DENTIN Implants Technologies Ltd associent
des machines de haute technologie à un contrôle de qualité rigoureux et une salle blanche stérile ISO classe 7,
du plus haut niveau.
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Vision &
Stratégie
La vision de DENTIN Implant Technologies est de développer et de
fabriquer des implants avancés. Notre objectif est de concevoir des
produits qui améliorent la qualité de vie de ceux qui les utilisent, et de
fournir des solutions qui permettent de réduire le coût global des soins.
Notre vision de l’avenir est motivée par le développement et la fabrication
de dispositifs médicaux et implantables de pointe.
Nous tenons à concevoir des produits qui répondent aux attentes des
patients en termes de santé et de qualité de vie.
Afin d’assurer que la compagnie dispose d’un avantage concurrentiel
durable, la promesse de l’innovation et du renouvellement permanent
de nos produits nous permet de rester toujours en avance sur le marché
et en phase avec les dernières avancées.
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Site de
Production
DENTIN Implant technologies est un leader mondial de la fabrication OEM des implants dentaires et des
systèmes de restauration selon les spécifications particulières de chaque client.
Grâce à sa capacité d’ingénierie vaste et sophistiquée, DENTIN fournit une plate-forme solide pour
l’ingénierie et la fabrication de designs courants émergents.
DENTIN offre des produits de haute qualité, une réponse immédiate et des prix très compétitifs.
DENTIN développe, fabrique, assemble et emballe des lignes complètes de produits d’implantologie en
conformité avec les normes internationales.
Les ingénieurs de DENTIN sont engagés dans la recherche et le développement continus de nouveaux
produits et technologies en implantologie dentaire. Des études de laboratoire et cliniques dans les
domaines de la culture de tissus et l’ingénierie tissulaire sont menées conjointement avec de prestigieux
laboratoires et des écoles dentaires universitaires. Les innovations qui en résultent dans le domaine des
implants dentaires et des superstructures sont reportées dans les DENTIN Newsletters transmises à nos
clients.
Les employés de DENTIN reçoivent une formation continue et spécialisée, nous permettant de maintenir
notre réputation, de toujours offrir des produits de haute qualité, de fournir le meilleur service à la clientèle
et d’assurer une réponse immédiate à toutes les demandes.
L’usine de fabrication DENTIN opère en conformité avec la norme ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003
(médical). Pour augmenter la production et améliorer la capacité de produire et de transformer,
notre compagnie utilise une gamme de machines à usiner de haute précision, haute automatisation,
multi-fonctionnelles, d’origine Suisse (STAR).
DENTIN Implants est un fabricant et fournisseur bien établi de systèmes intégrés de produits pour
l’implantologie orale et la dentisterie restauratrice, internationalement reconnu.
Nous nous engageons à utiliser des matériaux biocompatibles, à réaliser une qualité de fabrication
excellente et un contrôle qualité constant de nos produits afin d’assurer la sécurité des patients, des
praticiens et des prothésistes dentaires. La caractéristique la plus importante des produits DENTIN est
leur simplicité, permettant à l’implantologiste de les manipuler avec aisance tandis qu’ils satisfont aux
exigences esthétiques les plus strictes.
Les normes de qualité et de sécurité des produits DENTIN sont toujours en pleine conformité avec les
dernières recherches scientifiques et avec tous les standards internationaux.
L’usine DENTIN est située dans le parc industriel de Tefen, en Galilée, dans le nord d’Israël.
Chez DENTIN, la responsabilité environnementale n’est pas qu’une vaine parole mais se retrouve dans
chacune de nos actions. L’usine de production a été construite en conformité avec toutes les normes
actuelles de protection environnementale.
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Site de Production

Le site de fabrication de DENTIN est soumis à la réglementation de son système de contrôle de qualité en
vertu de la norme EN / ISO 13485 à tous les stades de son fonctionnement. Cette norme spécifie en détail
tous les critères qui doivent être respectés par le système rigoureux d’assurance qualité.

We are getting to the root of every tooth...
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Qualité
Quality
La clef de notre succès, c’est d’avoir hissé la qualité au dessus de tout autre objectif.
La sécurité des procédures permet d’améliorer en permanence les procédés des traitements par implants.
Les hautes performances des implants sont démontrées par les résultats des contrôles techniques
et de qualité, en particulier par les résultats des analyses d’échantillons effectuées par SEM-EDS et les
techniques XPS. Zone observable propre et exempte de particules résiduelles après le traitement
de surface de 100 microns par 100 microns.
Les produits, procédés et services DENTIN Implants Technologies, sont conformes à la norme ISO 9001:
2008 - système de management de la qualité, ISO 13485:2003 - système de management de la qualité
pour les dispositifs médicaux et à la directive CE 93/42 de 1993. Tous les produits DENTIN sont marqués
de leur numéro de lot et toutes les matières premières et matériaux sont surveillés dès leur arrivée sur
le site de fabrication. Tous les produits de DENTIN sont soumis à un contrôle de qualité strict à tous les
stades de la production.
Les produits DENTIN sont l’objet d’une procédure de stérilisation très sévère - Exposition aux rayons
gamma à une intensité de 2,25 m.rad, en conformité avec les exigences les plus strictes des lois et
directives européennes.
DENTIN veille à ce que la qualité de ses produits et services réponde parfaitement aux attentes
de ses clients. Nos produits sont conformes aux exigences essentielles définies dans les lois et directives
européennes relatives aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les performances des produits
et la sécurité des patients.
L’équipe de gestion de la qualité de DENTIN se compose d’un personnel expérimenté qui effectue des
vérifications internes et externes. Les audits internes examinent les différentes étapes de développement
des produits et les audits externes inspectent nos processus et nos fournisseurs. En outre, un chef
d’équipe désigné est responsable du contrôle général de l’assurance qualité.
La gestion de la qualité est orientée processus, et l’assurance qualité est axée sur les actions futures.
Nous contrôlons la qualité de nos produits pour la cohérence et la durabilité à long terme en utilisant
les tests effectués dans nos propres locaux avec notre propre matériel.
Le système des implants DENTIN répond à tous les cas cliniques. Au sein du système, tous les éléments
s’ajustent les uns aux autres. Les implants ont une plate-forme géométrique commune.
En dépit de leur diversité, les pièces sont toutes complémentaires et s’adaptent mutuellement.
Normes et règlements applicables :
ISO 9001 : 2008 | ISO 13485:2003 Titre 21 CFR Part 820
(Réglementation des systèmes de qualité) directive relative aux dispositifs médicaux
Directive 1993/42/CE | Directive 2007/47/CE.
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Engineering
Le succès du design d’un système de restauration nécessite beaucoup de connaissances en odontologie et
en micromécanique, mais aussi la conscience de leur interaction.
Dans le développement de notre série d’implants et de notre système de restauration DENTIN, nous voulons
reconnaître la valeur de l’harmonie. La large gamme DENTIN Implants fournit une variété de solutions cliniques,
y compris les reconstructions unitaires, ou bridges vissés ou scellés. Nos implants dentaires sont disponibles
dans une large gamme de dimensions. Les implants dentaires sont produits dans une large gamme de
diamètres de 1,8 à 6 mm et en longueurs de 6-16 mm. Tous les implants et piliers sont réalisés en alliage de
titane spécial Ti 6AL 4V.
Les implants dentaires sont auto-taraudants avec des spires destinées à sécuriser la fixation primaire et la
répartition favorable des forces de charge.
Le système de restauration DENTIN Implant est conçu sur la base d’alliages de titane et d’un hexagone
interne.
DENTIN est convaincu que la réussite sur le marché des implants est étroitement liée à la recherche propre à
l’entreprise et à ses efforts de développement. Pour cette raison, nous accordons une grande importance à
notre développement interne de produits scientifiquement prouvés.
Notre équipe R & D travaille continuellement à de nouvelles solutions pour nos systèmes d’implants, en
collaboration avec de grandes universités en Israël avec les instruments et les accessoires les plus avancés,
faisant ainsi avancer les produits DENTIN sur la base des données actuelles de la science et de la technologie.
Notre équipe R & D porte également une attention particulière à la simplicité d’utilisation des produits, à
l’utilisation de matériaux biocompatibles, à atteindre l’excellence dans la fabrication et à assurer les contrôles
de qualité dans l’intérêt des patients et la sécurité des utilisateurs.

Surface
of
the
Traitement
de
Dental
Implants
Surface des
Implants
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Introduction
Une surface peut se définir comme une interruption brusque de l’arrangement cristallographique ordonné.
Cette interruption provoque une altération des propriétés électroniques à l’échelle atomique, modifiant ainsi
les propriétés physiques et chimiques de cette région particulière.
La structure de la surface et l’analyse d’éléments sont des facteurs qui influencent l’énergie de surface.
La moyenne arithmétique de l’écart Ra est la mesure la plus couramment utilisée pour la rugosité de surface.
Le Titane de grade 23 (Ti 6Al 4V ELI) est un matériau très efficace pour la fabrication des implants dentaires,
en raison de la combinaison favorable de ses propriétés, telles que sa densité faible, son ratio résistance/poids
élevé, son haut module d’élasticité, sa résistance très élevée à la corrosion et une excellente biocompatibilité
générale.
L’excellente biocompatibilité et la capacité d’ostéo-intégration du titane sont liées aux propriétés du matériau
et de sa surface :
• Un film dense et hautement résistant d’oxyde passif qui protège l’alliage de l’oxydation et de la corrosion.
• Un taux de dissolution très faible de la couche d’oxyde et une concentration extrêmement faible
de titane chargé.
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La biocompatibilité est un système impliquant des propriétés
physiques, chimiques, biologiques, aspects médicaux et design.
La biocompatibilité et la force d’adhésion à l’os de l’alliage de
titane, traité par sablage et oxydation anodique, permettent de
promouvoir l’ostéo-intégration à un stade précoce et une fixation
stable dans le tissu osseux.
Le titane de grade 23 permet plus d’évolution dans la géométrie
du design de l’implant, en raison de sa résistance mécanique (la
classe 23 étant 40% plus résistant que le grade 4).
Nos implants sont fabriqués en conformité avec les normes
internationales ISO 9001 et CE.

Rugosité
In vivo, les études montrent une bonne ostéo-intégration
avec un niveau de rugosité de 1,5 à 2 μ.
Le traitement de rugosité de la surface crée non seulement une rugosité, mais modifie également la
composition chimique de la surface.
La tendance à des hauts niveaux de rugosité améliore l’ancrage mécanique et la surface enveloppante.
Les propriétés de surface chimiques et physiques, telles que la composition ionique, le caractère hydrophile
et la rugosité, sont des paramètres qui jouent un rôle majeur dans l’interaction des tissus avec l’implant.
Implant
DENTIN

area

C

Ti

O

N

Ca

Si

S

V

Ci

P

K

AI

Na

Mg

Zn

Lot 1

21.57

25.21

52.58

0.21

0.24

-

0.32

0.29

-

0.31

-

0.33

0.34

-

-

Lot 2

22.86

26.32

53.50

0.52

-

0.32

0.31

0.54

-

0.22

-

0.21

-

-

-

La géométrie de l’implant et le traitement de surface micro-poreux jouent un rôle important dans la phase
de fixation primaire et la stabilité mécanique à long terme.
Les niveaux de micro rugosité de 10 μ - 1μ améliorent le verrouillage de l’os minéralisé avec la surface
de l’implant.

Méthodes
La rugosité de surface et la micro géométrie du titane sont obtenues par sablage à l’Al2O3, suivi d’un
mordançage, en utilisant l’acide chlorhydrique et l’acide sulfurique.
Les implants sont stérilisés par rayonnement gamma.
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Implantologie
L’implantologie est la quintessence de la dentisterie de restauration, pour assurer le remplacement
fonctionnel et esthétique des dents perdues. Les études à long terme montrent que lorsque les implants
sont correctement mis en place et entretenus, ils jouissent d’une durée de vie comparable à celle des
dents naturelles. Par conséquent, il n’y a aucun doute que l’implantologie continuera à prendre de
l’importance au sein de l’art dentaire.

L’alliage de titane
Tous les implants DENTIN sont fabriqués dans un alliage de titane Ti-6Al-4V ELI de grade 5,
conformément à la norme ASTM-F136-02.
Le titane s’est avéré être le matériau idéal pour de nombreuses raisons, la plus importante étant
probablement sa capacité à s’intégrer presque complètement avec l’os. En plus d’être “bio-friendly”,
il bénéficie de qualités mécaniques favorables (force, endurance) et peut être usiné avec précision
(précision mesurée en microns) pour assurer une gamme d’implants qui répondent aux exigences de
stabilité optimale pour la plupart des patients.

Stérilité
Les implants DENTIN font l’objet d’un processus de stérilisation stricte, y compris l’exposition à un
rayonnement gamma (à un niveau de 2,25 M. RAD) tel que stipulé dans “Stérilisation des dispositifs
médicaux” - Validation et contrôle de routine de la stérilisation par irradiation - EN 552 (1994). La stérilité
est testée en soumettant des échantillons à la procédure USP 24 pour les dispositIfs médicaux (méthode
de filtration par membrane). Les produits finis irradiés subissent également l’essai de biocharge - ISO
11637-1 pour assurer la stérilisation.

Identification
Chacun des dispositifs des produits DENTIN porte un numéro de lot qui se rapporte à sa “carte
d’identité”, un enregistrement des détails de chaque étape de sa production. Le praticien reçoit deux
étiquettes identiques, l’une pour le suivi, dans le fichier du patient et l’autre pour le compte-rendu clinique.

Tests de fatigue
La résistance mécanique (test de fatigue) des dispositifs DENTIN Implants a été testée selon la « Class II
Special Control Guidance Document: Root Form Endosseous Implants and Abutments: Draft Guidance
for Industry and FDA » au laboratoire de recherche métallurgique de la fondation pour la recherche et le
développement du Technion. Il a été constaté que ces implants ont résisté à la fatigue sous des charges
mécaniques extrêmes.

Garantie des produits
DENTIN garantit tous ses produits pour une période de 15 ans, lorsqu’ils sont utilisés conformément aux
instructions fournies et aux protocoles de la compagnie.
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Les implants
DENTIN
Rapides, sûrs et très simples
Nous établissons de nouveaux standards
Le système d’implant DENTIN établit de nouvelles normes en dentisterie implantaire à l’égard
de la stabilité et de l’ergonomie.
L’élément central du système assure la précision et la sécurité de la liaison mécanique implant-pilier
avec une stabilité anti-rotation. Le système se compose d’un minimum de composants et est clairement
organisé, facile à gérer et très convivial pour les cliniciens, les techniciens dentaires et les assistants.

Temps de traitement court - durée de vie longue
Le système d’implant DENTIN se distingue par ses propriétés de manipulation extrêmement facile.
Les forets avec butées de profondeur, le codage couleur, des instruments bien conçus, et son type de
connexion implant-pilier unique permettent un travail efficace sans compromis avec la qualité. Le résultat
est un temps minimum de traitement à la fois pour l’utilisateur et le patient, et une durée de vie maximale
des implants.

Bien pensé jusque dans les moindres détails
Le système d’implant DENTIN a été conçu pour répondre à toutes les exigences. En particulier
lorsque l’esthétique est concernée, d’excellents résultats peuvent être obtenus grâce à la diversité
des composants du système. Les implants peuvent être posés en sous-gingival ou trans-gingival. Les
coiffes de cicatrisation de forme particulière permettent la gestion optimale des tissus mous. Nos piliers
permettent la reconstitution complète de la dent. L’ajustement passif des composants garantit le montage
de barres sans tension.

Les professionnels font confiance à DENTIN
Beaucoup de restaurations implantaires DENTIN ont été documentées par les Centre hospitaliers
universitaires de renom qui ont utilisé le système DENTIN Implants dans différents pays. Ces partenaires
soutiennent le développement et l’avancement du système DENTIN avec succès.
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DENTIN a développé une gamme d’implants et d’outils uniques pour aider à la simplification des
traitements, et pour assurer à la fois l’efficacité et le succès, tout en minimisant les risques.
Le design innovant de nos implants, combiné à nos procédures d’insertion simple et rapide, fournit un
outil facile à utiliser et un système qui assure de bons résultats.
La large gamme des lignes d’implants DENTIN offre une variété de solutions cliniques pour les
reconstructions unitaires, plurales, trans-vissées, scellées et overdentures.
En outre, les implants DENTIN peuvent être utilisés dans des procédures chirurgicales d’augmentation
osseuse, de la plus simple à la plus complexe. Les implants DENTIN sont faits de matériaux de haute
qualité dans des procédures de contrôle qualité très strictes avec un taux de contrôle de 100% des
implants dentaires.
Tous les implants DENTIN sont usinés dans du titane médical biocompatible de grade 5, et leurs surfaces
subissent une double procédure de mordançage à l’acide.
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L’implant
Rapid
Les implants auto-taraudants RAPID sont conçus pour une
implantation dans tous les types d’os et dans les procédures
d’augmentation osseuse. La nouvelle géométrie de leur design
comprend une double spire à deux canaux et à épaisseur variable
jusqu’à l’apex, ainsi qu’un col à micro-anneaux.

Caractéristiques :
L’implant RAPID est conçu pour convenir à une large variété d’os et
aux procédures d’augmentation osseuse.
L’implant RAPID dispose d’une vaste gamme de solutions prothétiques.
Son double filetage d’un pas de 2,2 mm augmente sa vitesse
d’insertion.
Il a des propriétés hyper auto-taraudante.
L’implant RAPID possède un double filetage pour une meilleure
intégration.
Les micro-anneaux du col de l’implant améliorent la résistance au
cisaillement dans la zone de la crête.
La variation de l’épaisseur des spires améliore la compression osseuse.
Les implants rapides sont disponibles en 3.3, 3.75, 4.2, 5 et 6 mm de
diamètres et en 6, 7, 8, 10, 11.5, 13 et 16 mm de longueur.

Facile :
Le temps d’introduction est réduit grâce au double filetage de 2,2 mm
de pas, associé aux capacités auto-taraudantes.

Stabilité initiale :
La variation de l’épaisseur des spires depuis l’apex jusqu’au col, avec
le même pas, améliore la compression de l’os lors de l’insertion et
assure une meilleure stabilité initiale. Les micro-anneaux du col de
l’implant améliorent la résistance au cisaillement dans la zone crestale.

Résorption osseuse minimale :
La rugosité de surface et la morphologie unique à micro-anneaux
préviennent la résorption osseuse au niveau du col de l’implant.
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L’implant
Classic
Les implants CLASSIC de DENTIN sont des implants en titane à pans
parallèles, avec une connexion hexagonale interne.
Ils sont conçus pour les procédures à une seule ou deux étapes.
L’implant CLASSIC dispose d’un design unique à large spire ainsi que
d’un filetage conique dans la zone apicale.

Caractéristiques :

Les implants CLASSIC sont auto-taraudants avec les spires conçues
pour fournir une stabilité primaire sûre.
L’implant classique dispose d’une large gamme de pièces de prothèse.
L’implant classique est adapté pour les procédures d’implantation avec
mise en nourrice.
L’implant CLASSIC est disponible en 3.75, 4.2 , 5 et 6 mm de diamètre
et en 6, 7, 8,10,11.5,13 et 16 mm de longueur.
L’implant Classic possède un filetage spécial avec trois canaux de
coupe.

Surface :

La rugosité de surface et la micro-géométrie du titane commercialement
pur de grade 5 sont obtenues par sablage et mordançage à l’acide.
Les surfaces sablées développent une surface de contact os-implant
plus importante que les surfaces usinées.

Self-Tapping :

Les trois canaux de coupe sont conçus pour engager l’os
immédiatement lors de l’insertion et garantir un verrouillage
multidirectionnel. La tête auto-taraudante s’introduit dans l’os avec
beaucoup moins de friction en raison du design du relief de l’arête de
coupe.
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L’implant Classic
2.43

Switching Platform
Internal Hexagon
connexion 2.43mm
0.2

Micro Rings (5x0.2mm)

Surface SLA

Parallel threads
1.1

Dual thread of
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∅
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L

18

L’implant
Prestige
L’implant PRESTIGE de DENTIN fonctionne bien dans toutes les
indications, y compris les os tendres ou denses, les protocoles
chirurgicaux à une ou deux étapes, avec ou sans lambeau et les mises
en charge immédiates ou différées. L’ implant PRESTIGE répond aux
besoins des implantologistes débutants ou expérimentés. De plus,
il dispose d’une connexion prothétique exceptionnellement facile
à utiliser, transmet une bonne sensation tactile. Son hexagone interne
offre six positions différentes, ce qui permet un repositionnement facile.

Caractéristiques :

L’implant PRESTIGE est conçu pour convenir à tous les types d’os
et aux procédures d’augmentation osseuse.
L’implant PRESTIGE dispose d’une très large gamme de pièces
prothétiques. Les micro-anneaux sur le col de l’implant améliorent
la résistance au cisaillement dans la zone crestale. La variation
de l’épaisseur de la spire améliore la compression osseuse.
Les implants Prestige sont disponibles en 3.75, 4.2, 5 et 6 mm
de diamètres et 6, 7, 8, 10, 11.5, 13 et 16mm de longueur.

Un concept établi et éprouvé :

L’implant original conique reproduit la forme de la racine dentaire
naturelle. Conçu pour une stabilité primaire élevée.

Prévisibilité du traitement :

Standardisé, étape par étape, le protocole de forage conique simplifie
la préparation du site et assure des résultats prévisibles dans toutes les
indications.

La stabilité maximisée :

Le traitement de surface unique augmente la stabilité de l’implant
à travers la formation osseuse plus rapide. Les micro-rainures
horizontales sur le col sont conçues pour améliorer l’intégration
des tissus mous et stabiliser l’os crestal.

Succès :

L’implant Prestige a un taux de succès élevé, grâce à la combinaison
de son design avancé et de sa nouvelle morphologie de surface.
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L’implant Prestige
2.43

Switching Platform

Internal Hexagon connection 2.43mm

0.12

Micro Rings (4x0.12mm)

Surface SLA

Corps conique
0.84

Dual thread of 0.84mm
(2x0.42mm)

Two spiral channels
one cutting edge

Domed Apex

L=6
∅=3.8
∅=4.2
∅=5.0
∅=6.0

PPR-0650
PPR-0660

L=7

PPR-0750
PPR-0760

L=8
PPR-0838
PPR-0842
PPR-0850
PPR-0860

L=10
PPR-1038
PPR-1042
PPR-1050
PPR-1060

L=11.5
PPR-1138
PPR-1142
PPR-1150
PPR-1160

L=13
PPR-1338
PPR-1342
PPR-1350
PPR-1360

L=16

∅

PPR-1638
PPR-1642

L
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One Piece
Les implants ONE PIECE sont spécifiquements conçus pour les crêtes et les espaces
étroits. L’insertion de l’implant One Piece est une procédure simple et rapide en une
seule phase.
En raison de leur géométrie innovante et de leur morphologie de surface avancée, ces
implants uniques offrent une grande stabilité initiale.
Ces implants polyvalents peuvent être utilisés pour restaurer les couronnes unitaires
et des bridges antérieurs scellés. Les implants ONE PIECE sont disponibles en deux
diamètres 3.0mm et 3.3mm et ont différentes hauteurs de 10mm, 11.5mm, 13mm,
et 16mm.

Avantages :

Facile - Son design innovant et sa vitesse d’insertion accrue rendent l’implant DENTIN
ONE PIECE très facile à mettre en place.
Simple - La conception des outils et la simplicité des procédures assurent le praticien
de réalisations prothétiques sans soucis.
Polyvalence - L’implant DENTIN ONE PIECE est indiqué pour une utilisation dans
des crêtes étroites et des espaces restreints comme pour les incisives latérales
maxillaires et mandibulaires. La polyvalence de l’implant DENTIN ONE PIECE permet
au clinicien d’utiliser l’implant pour les restaurations unitaires, les prothèses partielles
et overdentures.
Longue durée de vie - En raison de sa géométrie innovante et du traitement de surface
de pointe, l’implant DENTIN ONE PIECE offre un haut niveau de stabilité initiale
et un résultat prothétique durable à long terme.
Stabilité - La conception de l’implant DENTIN ONE PIECE assure une résistance
et une stabilité maximales pour l’implant et ses pièces prothétiques.
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One Piece
2.1 mm

External Hexagon
connection 2.1mm

Polished neck

Surface SLA ra 2µm
Conical thread

1.2 mm

One thread of 1.2mm

Flat cutting Apex
Broaden Core

L=10

L=11.5

L=13

∅

L=16

∅=3.0

DOP-1030

DOP-1130

DOP-1330

DOP-1630

∅=3.3

DOP-1033

DOP-1133

DOP-1333

DOP-1633

L
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Procédures
Chirurgicales
des Implants
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Procédures
Chirurgicales
Aujourd’hui, les prothèses sur implants sont pratiquement indiscernables des autres reconstitutions.
Cela est devenu possible en partie grâce à la connexion structurelle et fonctionnelle entre l’implant
et l’os. Les implants sont généralement placés en une seule séance, mais nécessitent une période
d’ostéo-intégration.
L’ostéo-intégration est le processus par lequel se produit l’ancrage de l’implant à l’os de la mâchoire.
Les implants ostéo-intégrés sont les plus couramment utilisés pour garantir le succès d’un traitement.
Un implant ostéo-intégré prend de trois à six mois à s’ancrer et à cicatriser avant que la procédure
prothétique puisse être achevée. Si l’ostéo-intégration ne se
produit pas, ce sera l’échec implantaire. La pose d’implants
peut se faire à tout moment après l’adolescence, dès que la
croissance osseuse est terminée.
Certaines contre indications médicales, telles que le
diabète actif, le cancer ou la maladie parodontale, peuvent
nécessiter un traitement supplémentaire avant la procédure
d’implantation.
La préparation de la mâchoire pour l’implantation : 			
Une restauration implantaire est généralement composée d’une vis en titane et d’une couronne.
Un puits de petit diamètre est percé (foret pilote) dans le site édenté du maxillaire afin de guider la fixture
en titane.
Pour éviter d’endommager la mâchoire et les structures vitales de la face comme le nerf alvéolaire inférieur
de la mandibule (mâchoire inférieure), lors du passage du foret pilote, le praticien doit mettre en œuvre
une grande habileté et toute son expertise pour l’appréciation du volume osseux. Dans de nombreux
cas, les praticiens utilisent des guides chirurgicaux basés sur les CT scans lorsqu’ils placent les implants
dentaires.

La mise en place de l’implant :

Après le passage du foret pilote initial approprié, le puits est lentement élargi pour permettre l’insertion
de la vis implantaire. Une fois en place, une vis de couverture de protection est mise en place et le tissu
de la gencive environnante est fixé au dessus de l’implant pour permettre au site de guérir
et à l’ostéo-intégration de se produire.
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Après la phase de cicatrisation initiale, d’une durée maximale de six mois, le dentiste va découvrir
l’implant et mettre en place un pilier (qui supportera la couronne ou la prothèse) sur l’implant.
Dans certains cas, le pilier peut être fixé lors de la procédure initiale. A ce moment-là, le praticien mettra
en place une couronne provisoire.
La couronne provisoire sert de gabarit autour duquel la gencive se développe et se façonne
d’une manière naturelle. Le processus est terminé lorsque la couronne provisoire est remplacée
par une couronne permanente.

Temps de récupération post chirurgical

Le temps de récupération dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris les diverses étapes
nécessaires pour achever le traitement. Toutefois, il est généralement reconnu qu’une fois l’implant
en place, le maintien d’une bonne hygiène buccale est nécessaire pour assurer une fusion correcte
de l’implant et de la structure osseuse. Si elle est entretenue correctement, une restauration sur implant
peut rester en place pendant plus de 40 ans.
Après la procédure chirurgicale initiale, la douleur doit être minimale. Un gonflement des gencives
et du visage peut survenir, ainsi que des saignements mineurs et des ecchymoses à proximité du site
d’implantation. Le traitement médicamenteux contre la douleur post opératoire doit être prescrit par
le praticien.
Le temps de mise en nourrice peut durer jusqu’à six mois, tandis que l’achèvement de la phase
prothétique peut prendre jusqu’à deux mois. Encore une fois, ce délai dépend de chaque traitement
et des cas individuels. Les rendez-vous avec le coordinateur du traitement sont essentiels pour le suivi
de l’évolution.
Le suivi post chirurgical des cinq à sept premiers jours nécessite de se restreindre à une alimentation
molle. Si des points de suture sont présents, ils pourront être retiré par le dentiste, mais des fils
résorbables ne nécessitant pas de retrait sont parfois utilisés. Si une restauration provisoire a été mise en
place, il sera important de la nettoyer de la même façon que les dents naturelles afin d’assurer le mieux
possible la guérison et l’ostéo-intégration.
Le manque d’hygiène dentaire est la principale cause d’échec des implants, aussi une infection peut
se produire si l’implant et son environnement ne sont pas nettoyés correctement. Le tabagisme est
également lié à des taux élevés d’échecs et devrait être évité dans la phase post chirurgicale.
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Le système
Prothétique
Notre système est conçu selon la formule “One size fits all”, c’est-à-dire avec une logique
d’assemblage unique.
Lorsque nous concevons nos systèmes d’implants et de restauration prothétique, nous sommes guidés
par le désir de créer un système le plus simple et le plus efficace possible.
La conception de notre système permet au praticien de traiter n’importe quel cas chirurgical sans risquer
d’être engagé dans une situation esthétique trop complexe ou de disposer d’un stock important de pièces
prothétiques inutilisées.
Notre système est conçu pour apporter des solutions à presque tous les cas chirurgicaux et esthétiques
que le praticien peut rencontrer.
Notre système a subi un contrôle qualité par un groupe de praticiens en vue d’être parfaitement optimal,
et d’atteindre un très haut niveau de satisfaction de la clientèle.
Nous avons conçu une plate-forme standard pour l’ensemble de nos implants, permettant ainsi
à n’importe quelle pièce prothétique de s’adapter à n’importe quel type d’implant que le praticien
implantologiste aurait pu utiliser.
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Calcinables
En Delrin et disponible en plusieurs variétés.
Structure en matière plastique pour la coulée sans filetage. Disponible avec ou sans
hexagone interne.
Le calcinable avec hexagone est destiné à réaliser un pilier en vue d’une couronne
unitaire ou d’un bridge scellés.
Le calcinable sans hexagone est destiné à la réalisation de prothèses plurales
trans-vissées ou de barres.

L

D

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DLP-H060

Plastic structure for casting With
Hex

Delrin

11

3.8

DLP-0070

Plastic structure for casting
Without Hex

Delrin

11

3.8

DLP-H040

Titanium Castable Abutments
(UCLA) With Hex

Delrin+Ti

11

3.8

DLP-0050

Titanium Castable Abutments
(UCLA) Without Hex

Delrin+Ti

11

3.8

DLP-HW40

Titanium Castable Abutments
(UCLA) With Hex Wide

Delrin+Ti

11

4.5

DLP-0W50

Titanium Castable Abutments
(UCLA) Without Hex Wide

Delrin+Ti

11

4.5

DPL-H010

Direct Plastic abutment-Hex

Delrin

11

3.8

DPL-0010

Plastic abutment-Non Hex

Delrin

11

3.8

DPL-HW10

Wide Plastic abutment-Hex

Delrin

11

4.5

DPL-0W10

Wide Plastic abutment-Non Hex

Delrin

11

4.5

DSC-0040

Screw for Castable Abutments
3mm

Ti Grade 5

-

-

DSC-0050

Screw for Castable Abutments
6mm

Ti Grade 5

-

-

DSC-0020

Screw for Abutment

Delrin

-

-

DSC-0030

Screw for Angulated Abutment

Delrin

-

-
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Piliers Angulés
Suprastructure angulée en titane, disponible en switching plate-forme avec des angles de 15 et 25
degrés. Disponible dans les configurations suivantes : Pilier angulé “Narrow” avec gradient interne
court. Le point le plus bas est situé du côté buccal de la gencive, ce qui est opposé au pilier angulé
standard.
Pilier Angulé Long lorsque l’implant est très profond.
Pilier anatomique angulé disponible en plate-forme switching (3,75 mm) et en tailles de 1, 2, 3, 4 mm.
L’épaulement le plus cervical est situé du côté vestibulaire, ce qui est idéal pour des solutions
esthétiques.
				
Image

a

L
L1
D

Ref.
catalogue

Description

Matériel

L

L1

D

SAT-1509

Angulated Titanium Abutment
15 L 9 mm

Ti Grade 5

9

-

3.75

SAT-1512

Angulated Titanium Abutment
15 L 12 mm

Ti Grade 5

12

-

3.75

SAT-2509

Angulated Titanium Abutment
25 L 9 mm

Ti Grade 5

9

-

3.75

SAT-2512

Angulated Titanium Abutment
25 L 12 mm

Ti Grade 5

12

-

3.75

SAA-1501

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
15 L 1mm

-

1

3.75

SAA-1502

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
15 L 2mm

-

2

3.75

SAA-1503

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
15 L 3mm

-

3

3.75

SAA-1504

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
15 L 4mm

-

4

3.75

SAA-2501

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
25 L 1mm

-

1

3.75

SAA-2502

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
25 L 2mm

-

2

3.75

SAA-2503

Anatomic Angulated Titanium Abutment
Ti Grade 5
25 L 3mm

-

3

3.75

SLA-1500

Leaf Titanium Abutment 15

Ti Grade 5

11

-

3.75

SLA-2500

Leaf Titanium Abutment 25

Ti Grade 5

10

-

3.75
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Piliers Anatomiques
Anti-rotation

Il s’agit du pilier anatomique anti-rotationnel qui suit la forme de la ligne gingivale.
Disponible en Switching Platform (3,75 mm) et des hauteurs de 1, 2, 3, 4 mm.
Epaulement le plus cervical situé du côté vestibulaire, esthétiquement idéal.
		
L1

D

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L1

D

SAT-9001

Anatomic Titanium Abutment
1mm

Ti Grade 5

1

4.5

SAT-9002

Anatomic Titanium Abutment 2
mm

Ti Grade 5

2

4.5

SAT-9003

Anatomic Titanium Abutment 3
mm

Ti Grade 5

3

4.5

SAT-9004

Anatomic Titanium Abutment 4
mm

Ti Grade 5

4

4.5

Implants Analogues &
Accessoires
Fabriqués en acier inoxydable pour permettre
la préparation des modèles de laboratoire.
Disponible en switching platform.

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

DAN-0010

Implant Analog 3.75 platform

Stainless steel

DAN-W010

Implant Analog Wide 3.75
platform

Stainless steel

DBA-AN00

Ball Attachment Analog

Stainless steel

DOP-AN00

One Piece Analog

Stainless steel

DOP-PR00

One Piece Protective Cap

Delrin

DOP-TR00

One Piece Plastic transfer

Delrin

DSC-C010

Cover Screw

Titanium
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Piliers de Cicatrisation
D

La vis de cicatrisation est fixée sur l’implant après qu’il ait été exposé et reste dans la
mâchoire jusqu’à ce que les tissus mous (gencives) aient cicatrisé.
Sa fonction est de préparer le site gingival pour placer la prothèse.
Il peut également être utilisé comme une structure temporaire prothétique.
Les coiffes de cicatrisation sont disponibles en 3 tailles : standard, large et étroit.
Hauteur: 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mm.
La hauteur choisie est fonction de l’épaisseur de la gencive.

Image

H

L

H=1.25

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DHC-S001

Healing Cap Slim 1 mm

Ti Grade 5

1

3.75

DHC-S002

Healing Cap Slim 2 mm

Ti Grade 5

2

3.75

DHC-S003

Healing Cap Slim 3 mm

Ti Grade 5

3

3.75

DHC-S004

Healing Cap Slim 4 mm

Ti Grade 5

4

3.75

DHC-S005

Healing Cap Slim 5 mm

Ti Grade 5

5

3.75

DHC-S006

Healing Cap Slim 6 mm

Ti Grade 5

6

3.75

DHC-S007

Healing Cap Slim 7 mm

Ti Grade 5

7

3.75

DHC-0001

Healing Cap Standard 1 mm

Ti Grade 5

1

4.5

DHC-0002

Healing Cap Standard 2 mm

Ti Grade 5

2

4.5

DHC-0003

Healing Cap Standard 3 mm

Ti Grade 5

3

4.5

DHC-0004

Healing Cap Standard 4 mm

Ti Grade 5

4

4.5

DHC-0005

Healing Cap Standard 5 mm

Ti Grade 5

5

4.5

DHC-0006

Healing Cap Standard 6 mm

Ti Grade 5

6

4.5

DHC-0007

Healing Cap Standard 7 mm

Ti Grade 5

7

4.5

DHC-W003

Healing Cap Wide 3 mm

Ti Grade 5

3

5.5

DHC-W004

Healing Cap Wide 4 mm

Ti Grade 5

4

5.5

DHC-W005

Healing Cap Wide 5 mm

Ti Grade 5

5

5.5

DHC-W006

Healing Cap Wide 6 mm

Ti Grade 5

6

5.5
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Piliers Anti-rotation
D

En titane et disponible en trois ensembles différents. Tous les modèles comprennent
une vis courte.
1. Un pilier droit en titane avec hexagone. Le pilier est disponible en cinq hauteurs. L
2. Un pilier droit en titane avec hexagone pour mise en charge immédiate de bridges
provisoires ou de prothèses dentaires complètes. Une gaine plastique ajustée
aux piliers peut être utilisée pour les couronnes provisoires ou comme transfert.
3. Un pilier droit en titane Slim (étroit) avec hexagone. Disponible en cinq hauteurs,
à utiliser lorsque l’espace est limité.

Image

L

D

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DCO-8007

Titanium Abutment 7 L

Ti Grade 5

7

4.5

DCO-8009

Titanium Abutment 9 L

Ti Grade 5

9

4.5

DCO-8010

Titanium Abutment 10.5 L

Ti Grade 5

10.5

4.5

DCO-8012

Titanium Abutment 12 L

Ti Grade 5

12

4.5

DCO-8015

Titanium Abutment 15 L

Ti Grade 5

15

4.5

DCO-8001

Straight Titanium Abutment 1 L

Ti Grade 5

1

4.5

DCO-8002

Straight Titanium Abutment 2 L

Ti Grade 5

2

4.5

DCO-8003

Straight Titanium Abutment 3 L

Ti Grade 5

3

4.5

DCO-8004

Straight Titanium Abutment 4 L

Ti Grade 5

4

4.5

DHC-2010

Healing Cap Plastic

Delrin

-

-

DTP-2020

Plastic transfer

Delrin

-

-

DCO-S005

Slim Titanium Abutment 5 L

Ti Grade 5

DCO-S007

Slim Titanium Abutment 7 L

Ti Grade 5

DCO-S009

Slim Titanium Abutment 9 L

Ti Grade 5

DCO-S012

Slim Titanium Abutment 12 L

Ti Grade 5

DCO-S015

Slim Titanium Abutment 15 L

Ti Grade 5
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Attachements Boule
L’attachement boule est lié en un clic sur la prothèse amovible.
Le piler est disponible en différentes hauteurs - 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm - sélectionné
en fonction de la hauteur de gencive.
La partie femelle est conçue avec une capsule en titane et une capsule intermédiaire
en silicone. Elle est conçue pour un assemblage précis de la prothèse est des implants.

D
B
H
L

B=2.5
H=1.25

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DBA-0005

Ball Attachment 0.5 mm

Ti Grade 5

0.5

3.75

DBA-0010

Ball Attachment 1 mm

Ti Grade 5

1

3.75

DBA-0020

Ball Attachment 2 mm

Ti Grade 5

2

3.75

DBA-0030

Ball Attachment 3 mm

Ti Grade 5

3

3.75

DBA-0040

Ball Attachment 4 mm

Ti Grade 5

4

3.75

DBA-0050

Ball Attachment 5 mm

Ti Grade 5

5

3.75

DBA-0060

Ball Attachment 6 mm

Ti Grade 5

6

3.75

SCO-6011

Metal Cap

Ti Grade 5

3.2

5

SCO-6001

Silicon Cap Clear

Silicon

2.8

4.4

SCO-6002

Silicon Cap Soft

Silicon

2.8

4.4

SCO-6003

Silicon Cap Extra Soft

Silicon

2.8

4.4
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Pilier Esthétique
Fabriqué en titane et disponible en deux variétés.
Le pilier esthétique (Esthetic abutment) comporte un hexagone pour la connexion avec l’implant,
un hexagone pour la connexion avec la prothèse et un calcinable de coulée en plastique ajusté
à l’hexagone supérieur.
Le pilier de connexion esthétique (Esthetic connection abutment) ne dispose d’un hexagone
qu’à sa partie supérieure.
La gaine plastique est disponible avec ou sans un hexagone interne.
Convient pour implants unitaires, bridges transvissés, et pour la gestion des dimensions verticales
d’occlusion en prothèses amovibles, over-dentures, barres, etc...

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DES-5105

Esthetic Abutment 0.5 mm

Ti Grade 5

0.5

4.5

DES-5115

Esthetic Abutment 1.5 mm

Ti Grade 5

1.5

4.5

DES-5125

Esthetic Abutment 2.5 mm

Ti Grade 5

2.5

4.5

DSC-0060

Screw For Esthetic Connection
Abutment 0.5 mm

Ti Grade 5

-

-

DSC-0061

Screw For Esthetic Connection
Abutment 1.5 mm

Ti Grade 5

-

-

DSC-0062

Screw For Esthetic Connection
Abutment 2.5 mm

Ti Grade 5

-

-

DPL-HW30

White Plastic sleeve for esthetic
abutment hex

Delrin

-

-

DPL-0W30

White Plastic sleeve for esthetic
abutment non hex

Delrin

-

-

DES-6105

Esthetic Connection Abutment
0.5 mm (base)

Ti Grade 5

0.5

4.5

DES-6115

Esthetic Connection Abutment
1.5 mm (base)

Ti Grade 5

1.5

4.5

DES-6125

Esthetic Connection Abutment
2.5 mm (base)

Ti Grade 5

2.5

4.5

DSC-0010

Screew for Esthetic Connection Abutment

Ti Grade 5

-

-

DPL-HW20

White Plastic sleeve for esthetic
connection abutment hex

Delrin

-

-

DPL-0W20

White Plastic sleeve for esthetic
connection abutment non hex

Delrin

-

-

DES-AN00

Analog for Esthetic Connection Abutment

Stainless
steel

-

-

DES-HC10

Healing cap for Esthetic
Connection Abutment

Ti Grade 5

-

-
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Transferts
En acier inoxydable et disponibles pour méthode à ciel ouvert ou porte-empreinte fermé.
Existent en différentes longueurs et différents diamètres.
Transfert d’empreinte non-engageant : transfert à plate-forme plate pour la prise d’empreinte
d’implants non parallèles.
Transfert clipsé non vissé. Pour porte-empreinte fermé avec un haut niveau de précision.

L

D

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

D

DTR-0007

Implant transfer 3.75 platform L
Stainless steel
7.5 mm

7.5

4.5

DTR-0011

Implant transfer 3.75 platform L
Stainless steel
11.5 mm

11.5

4.5

DTR-C009

Implant Clip transfer 3.75
platform L 9 mm

Stainless steel

9

4.5

DTR-C013

Implant Clip transfer 3.75
platform L 13 mm

Stainless steel

13

4.5

DTR-S007

Implant transfer 3.75 platform
Slim L 7.5 mm

Stainless steel

7.5

3.75

DTR-S011

Implant transfer 3.75 platform
Slim L 11.5 mm

Stainless steel

11.5

3.75

DTR-SC07

Transfer Screw for open Tray
7.5mm

Ti Grade 5

7

2.2

DTR-SC11

Transfer Screw for open Tray
11.5mm

Ti Grade 5

16

2.2

DTR-0015

Implant transfer 3.75
platform open Tray

Stainless steel

11.5

4.5
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MULTI SYSTEM

CONCEPT ANGULE MULTI SYSTEM 9°,18°,30°
Multi Unit Over Denture Attachment - SYSTEM

AESTHETIC MINOR UNIT - Système Adaptor
Angular Multi System Adaptor 9°,18°,30° 3.75 Platform

MULTI SYSTEM

Cat. No.
Designation

EMU-0910
9° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

EMU-1810
18° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

WISE CLICK

EMU-3010
30° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

AESTHETIC WIDE UNIT - System Adaptor
Angular Multi System Adaptor 9°,18°,30° 4.5 Platform

Cat. No.
Designation

EWU-0910
9° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

EWU-1810
18° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

EWU-3010
30° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

OLH 0035
Orienting Lead
Holder

AESTHETIC R EGULAR THREE UNIT - System Adaptor
Angular Multi System Adaptor 9°,18°,30° 4.5 Platform
Regular Platform Compatible Internal Three Leg Feet 4.3

Cat. No.
Designation

ERTU-0943
9° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

ERTU-0943 - i
*invers 9° ANGLE
MULTI SYSTEM
Adaptor

ERTU-1843
18° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

ERTU-1843 - i
*invers 18° ANGLE
MULTI SYSTEM
Adaptor

ERTU-3043

ERTU-3043 - i
*invers 30° ANGLE
MULTI SYSTEM
Adaptor

30° ANGLE MULTI
SYSTEM Adaptor

AESTHETIC WIDE UNIT - System Adaptor
Angular Multi System Adaptor 9°,18°,30° 4.5 Platform

Cat. No.
Designation

WCC-0020
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM
WISE CLIK

WCC-0030
3 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM
WISE CLIK

WCC-0040
4 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM
WISE CLIK

WCC-0050
5 mm CONNECTION

WISE CLICK - Accessories

Cat. No.
Designation

WCH-4823

WCP-2348-H

WCP-2348

SCH-8540

TWC-1105

WCT-900

AWC-1301

STAINLESS STEEL
HOUSING

In Housing
PEEK holder

DIRECT PEEK
HOLDER

SILICON Sealed
RING

TRANSFER for
WISE CLICK

WISE CLICK
Tool

ANALOG for
WISE CLICK

MULTI SYSTEM
BALL ATTACHMENT
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BALL - MULTI ANGULAR
Ball attachment connection for Multi System Concept

Cat. No.

BMA-0020
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

Designation

BMA-0030
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

BMA-0040
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

BIP-5032

BIS-5032

Peek Insert

Silicon

BMA-0050
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

BALL ATTACHMENT - Accessoires

Cat. No.

BHM-5032
Stainless Steel
Housing

Designation

MULTI SYSTEM

MULTI ANGULAR UNIT CONNECTION
Screwed in Connection for Multi System Concept (Vissé sur les piliers multi system)

Cat. No.

MUC-0020
2 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

Designation

MUC-0030
3 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

MUC-0040
4 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

MUC-0050
5 mm CONNECTION
MULTI SYSTEM BALL

MULTI ANGULAR - Accessoires

Cat. No.
Designation

PMU-0032

TMU-0032

Plastic Sleeve

Titanium Sleeve

SMU-4020
Screw for Multi Unit
Sleeve

TMU-0532

TMU-1100

AMU-1200

HCC-0050
Healing Cap for Multi
Titanium Short Sleeve Transfer for Multi Unit Analog for Multi Unit
Unit

NOTE : La géométrie de la vis a été soigneusement conçue et optimisée pour
permettre serrage sûr et longévité.
Une attention particulière doit être portée au serrage.
Assurez-vous d’utiliser une clé hexagonale originale Surcam peu usée.
Il est recommandé d’acheter des vis supplémentaires.
Couple de serrage recommandé 10-15Ncm.
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STRAIGHT
WISE CLICK
Over Denture Attachment in connection with implants

WISE CLICK FOR EXTERNAL HEX
Abutment bases in connection with implants

Cat. No.
Designation

WCE-0010
1mm
Aesthetic Hight

WCE-0020
2mm
Aesthetic Hight

WCE-0030
3mm
Aesthetic Hight

WCE-0040
4mm
Aesthetic Hight

* Recommended tightening torque 20-25Ncm.

WCE-0050
5mm
Aesthetic Hight

WCE-0060
6mm
Aesthetic Hight

for FULL SET add SPE to Cat No.

WISE CLICK MINOR - RETAINED OVER DENTURE ABUTMENTS
Abutment bases in connection with implants

Cat. No.
Designation

WCM-0000
1mm
Aesthetic Hight

WCM-0010
2mm
Aesthetic Hight

WCM-0020
3mm
Aesthetic Hight

WCM-0030
4mm
Aesthetic Hight

WCM-0040
5mm
Aesthetic Hight

WCM-0050
6mm
Aesthetic Hight

WCM-0030 - SPE
4mm
Aesthetic Hight

WCM-0040 - SPE
5mm
Aesthetic Hight

WCM-0050 - SPE
6mm
Aesthetic Hight

* Recommended tightening torque 20-25Ncm.

WISE CLICK MINOR - SET PEEK
Abutment bases with peek attachment and housing covers

FULL SET

Cat. No.
Designation

WCM-0000 - SPE
1mm
Aesthetic Hight

WCM-0010 - SPE
2mm
Aesthetic Hight

WCM-0020 - SPE
3mm
Aesthetic Hight

WISE CLICK - Accessories

Cat. No.
Designation

WCH-4823

WCP-2348-H

WCP-2348

SCH-8540

TWC-1105

WCT-900

AWC-1301

STAINLESS STEEL
HOUSING

In Housing
PEEK holder

DIRECT PEEK
HOLDER

SILICON Sealed
RING

TRANSFER for
WISE CLICK

WISE CLICK
Tool

ANALOG for
WISE CLICK

WISE
CLICK
ANGULAR WISE CLICK CONCEPT 9°,18°,30°
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Wise Click Over Denture Attachment - SETS
WISE CLICK ON
MULTI SYSTEM

WISE CLICK ANGULAR MULTI SYSTEM CONCEPT 9°
Wise Click Angular Over Denture Attachment - SET

Cat. No.
Designation

WCA-0920 - M
9° Wise Click angular
Multi system 2 mm Hight

WCA-0930 - M
9° Wise Click angular
Multi system 3 mm Hight

WCA-0940 - M
9° Wise Click angular
Multi system 4 mm Hight

WCA-0950 - M
9° Wise Click angular
Multi system 4 mm Hight

WCA-1840 - M
18° Wise Click angular
Multi system 4 mm Hight

WCA-1850 - M
18° Wise Click angular
Multi system 5 mm Hight

WCA-3040 - M
30° Wise Click angular
Multi system 4 mm Hight

WCA-3050 - M
30° Wise Click angular
Multi system 5 mm Hight

WISE CLICK ANGULAR MULTI SYSTEM CONCEPT 18°
Wise Click Angular Over Denture Attachment - SET

Cat. No.
Designation

WCA-1820 - M
18° Wise Click angular
Multi system 2 mm Hight

WCA-1830 - M
18° Wise Click angular
Multi system 3 mm Hight

WISE CLICK ANGULAR MULTI SYSTEM CONCEPT 30°
Wise Click Angular Over Denture Attachment - SET

Cat. No.
Designation

WCA-3020 - M
30° Wise Click angular
Multi system 2 mm Hight

WCA-3030 - M
30° Wise Click angular
Multi system 3 mm Hight

Instruments de
chirurgie
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Les instruments DENTIN sont fabriqués en acier inoxydable chirurgical et subissent un traitement
thermique. Ce processus renforce l’acier et protège contre l’usure. Les instruments DENTIN
sont uniques par leur ajustage. Ils permettent d’agripper les vis de façon à éviter de tomber.

Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

Hex

DCT-0207

Hex driver 2.4 mm L 7 mm

Stainless Steel

7

2.42

DCT-0210

Hex driver 2.4 mm L 10 mm

Stainless Steel

10

2.42

DCT-0215

Hex driver 2.4 mm L 15 mm

Stainless Steel

15

2.42

DCT-0252

Motor mount 2.42 hex L 20mm Stainless Steel

20

2.42

DCT-0254

Motor mount 2.42 hex L 28mm Stainless Steel

28

2.42

DCT-0250

Motor mount 1.25 hex L 22mm Stainless Steel

22

1.25

DCT-0107

Hex driver 1.25 mm L 7 mm

Stainless Steel

7

1.25

DCT-0110

Hex driver 1.25 mm L 10 mm

Stainless Steel

10

1.25

DCT-0115

Hex driver 1.25 mm L 15 mm

Stainless Steel

15

1.25

Hand Hex driver 1.25 mm L 7 mm Stainless Steel

7

1.25

DCT-0307
DCT-0310

Hand Hex driver 1.25 mm L 10
mm

Stainless Steel

10

1.25

DCT-0315

Hand Hex driver 1.25 mm L 15
mm

Stainless Steel

15

1.25

DCT-0050

One piece Tool Key

Stainless Steel

10

2.1

DCT-0055

One piece Tool Key Adaptor

Stainless Steel

15

2.1

DCT-0060

One piece Motor mount Key

Stainless Steel

10

2.1

DCM-0020

One piece Clip mount

Stainless Steel

3

2.1

DCM-0010

Implant Clip mount

Stainless Steel

7

2.42
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Image

Ref. catalogue

Description

Matériel

L

Hex

DDR-5001

Drill Extension

Stainless Steel

25

-

DCT-0850

Hand tissue punch

Stainless Steel

20

-

DCT-0400

Parallel pin Short

Stainless Steel

20

-

DCT-L400

Parallel pin Long

Stainless Steel

25

-

Image

Ref. catalogue

Description

DCT-0800

Ratchet

DCT-0810

Torque Ratchet

SMB-T001

Straight Osteotomes kit

SMB-T002

Angle Osteotomes Kit

DCT-0500

Screw Driver 2.42 Female

DCT-0501

Screw Driver 2.42 Male

DCT-0550

Screw Driver for ortodentic
implant

DCT-0900

Plastic Hammer

DCT-0700

Depth probe

DCT-0600

Handle mount key
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Forets
Fabriqué en acier inoxydable
Le diamètre de chaque foret est indiqué par un code-couleur et est gravé sur sa partie supérieure.
Les repères de profondeur sont à la fois marqués et gravés. Chaque diamètre de foret existe
en cinq longueurs.
Tous les forets sont à irrigation externe.
Livrés à l’état Non stérile.

Forets à pans parallèles - irrigation externe
Image

Ref. catalogue

Description

DDR-8020

Drill dia 2.0 - Short

DDR-1320

Drill dia 2.0 - Long

DDR-8025

Drill dia 2.5 - Short

DDR-1325

Drill dia 2.5 - Long

DDR-8028

Drill dia 2.8 - Short

DDR-1328

Drill dia 2.8 - Long

DDR-8032

Drill dia 3.2 - Short

DDR-1332

Drill dia 3.2 - Long

DDR-8036

Drill dia 3.65 – Short

DDR-1336

Drill dia 3.65 - Long

DDR-8038

Drill dia 3.8 - Short

∅
∅ 2.0

∅ 2.5

∅ 2.8

∅ 3.2

∅ 3.65

DDR-1338

∅ 3.8
Drill dia 3.8 - Long

DDR-8040

Drill dia 4.0 – Short

DDR-1340

Drill dia 4.0 - Long

DDR-8042

Drill dia 4.2 - Short

DDR-1342

Drill dia 4.2 - Long

DDR-8052

Drill dia 5.2 - Short

DDR-1352

Drill dia 5.2 - Long

DDR-8055

Drill dia 5.5 – Short

DDR-1355

Drill dia 5.5 - Long

∅ 4.0

∅ 4.2

∅ 5.2

∅ 5.5
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Image

Ref. catalogue

Description

DDR-M001

Marking Drill dia 1.9 mm

DDR-CS01

Countersink Surgical Drill 3.75mm/4.2mm

DDR-CS02

Countersink Surgical Drill 5.0mm/6.0mm

DDR-TR03

Surgical Trephine Drill 3mmd

DDR-TR04

Surgical Trephine Drill 4mmd

DDR-TR05

Surgical Trephine Drill 5mmd

Ref. catalogue

Description

DDR-C027

Conical Drill 1.8mm x2.4mm L16

DDR-C032

Conical Drill 2.0mm x3.2mm L16

DDR-C037

Conical Drill 2.5mm x3.7mm L16

DDR-C042

Conical Drill 2.7mm x4.0mm L16

DDR-C047

Conical Drill 2.7mm x4.5mm L16

DDR-C052

Conical Drill 3.1mm x5.5mm L16

Forets coniques
Image
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Boîtes de chirurgie
Contenu du KIT-0010
Cat #

Description

DDR-M001
DDR-1320
DDR-1328
DDR-1332
DDR-1338
DDR-1342
DDR-1352
DCT-0250
DCT-0252
DDR-5001
DCT-0110
DCT-0207
DCT-0215
DCT-L400
DCT-0800
KIT-E010

Fraise boule de marquage dia 1.9 mm
Foret dia 2.0
Foret dia 2.8
Foret dia 3.2
Foret dia 3.8
Foret dia 4.2
Foret dia 5.2
Contre-angle mount 1.25 hex L 22mm
Contre-angle mount 2.42 hex L 20mm
Drill Extension
Hex driver 1.25 mm L 10 mm
Hex driver 2.4 mm L 7 mm
Hex driver 2.4 mm L 15 mm
Parallèle pin Long
Ratchet
DENTIN (Metal Surgical Box) Empty

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Contenu du KIT-0020
Cat #

Description

DDR-M001
DDR-1320
DDR-1328
DDR-1332
DDR-1338
DDR-1342
DDR-1352
DDR-CS01
DDR-CS02
DCT-0250
DCT-0252
DCT-0254
DDR-5001
DCT-0107
DCT-0115
DCT-0207
DCT-0215
DCT-0400
DCT-L400
DCT-0800
KIT-E010
DCT-0600
DCT-0700

Marking Drill dia 1.9 mm
Drill dia 2.0
Drill dia 2.8
Drill dia 3.2
Drill dia 3.8
Drill dia 4.2
Drill dia 5.2
Countersink Surgical Drill 3.8-4.2mm
Countersink Surgical Drill 5.0-6.0mm
Motor mount 1.25 hex L 22mm
Motor mount 2.42 hex L 20mm
Motor mount 2.42 hex L 28mm
Drill Extension
Hex driver 1.25 mm L 7 mm
Hex driver 1.25 mm L 15 mm
Hex driver 2.4 mm L 7 mm
Hex driver 2.4 mm L 15 mm
Parallel pin Short
Parallel pin Long
Ratchet
DENTIN (Metal Surgical Box) Empty
Handle mount key
Depth probe

Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
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Codification
∅3.30
mm

∅3.80
mm

∅4.20
mm

∅5.00
mm

Numéro
de lot
Date d’expiration
(AAAA-MM)

Les produits DENTIN
portent le marquage
CE et remplissent les
exigences de la Directive
CE 93/42 relative aux
dispositifs médicaux.

•
•
•

∅6.00
mm

Usage unique
seulement
Consulter les instructions
opératoires
Attention : consulter
les documents joints
Stérilisé par
rayon gamma

Instruction à l’intérieur de l’emballage de l’implant avec deux étiquettes autocollantes.
Etiquette avec numéro de lot permettant la conservation de la traçabilité de l’implant
dans le dossier du patient.
Les coordonnées du mandataire Europe sont détaillées sur l’emballage comme ci-dessous :

Mandataire réglementaire de DENTIN Implants :
MEDES LIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett Hearts, WD7 7AR England
Tel / Fax: + 44 1923859810
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Formulaire
Feedback
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Formulaire de consentement des patients pour le traitement chirurgical par implants dentaires
L’utilisation d’implants dentaires est justifiée en tant que procédure de base pour la réhabilitation orale d’une seule ou
plusieurs dents manquantes devant être remplacées. L’objet de ce formulaire est d’authentifier le consentement d’un
patient, d’effectuer une intervention chirurgicale pour la mise en place d’implants dentaires sous anesthésie locale.

Informations concernant le patient :
Nom
Prénom
Nom du père
Numéro d’identification
Je, soussigné, déclare et confirme avoir reçu une explication complète et détaillée par oral du traitement que je suis
sur le point de recevoir à l’aide d’implants dentaires approuvés CE fabriqués par DENTIN au maxillaire supérieure et/
ou inférieure par le Docteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le traitement comprendra (type, emplacement, quantité)
............................................................................................................

(dénommé “traitement principal”).

J’ai été parfaitement informé sur le traitement par implants dentaires, y compris les résultats attendus et les autres
traitements alternatifs possibles dans mon cas. J’ai évalué toutes les alternatives de traitements avant de consentir
à l’implantation dentaire. Tous les pronostics possibles et effets secondaires du traitement principal m’ont été
expliqués, y compris, mais sans se limiter, gonflement, douleur et hémorragies sous-cutanées.
En outre, tous les risques et les complications possibles résultant du traitement principal ont été clarifiés
y compris, mais sans se limiter : infections, lésions du nerf mandibulaire lors de l’implantation dans le maxillaire inférieur,
pouvant provoquer un engourdissement temporaire ou permanent de la lèvre et/ou du menton, éventuels dommages
aux sinus maxillaires, rejet éventuel de l’implant pouvant nécessiter le retrait de l’implant et chirurgie corrective.
Il m’a été expliqué que le processus de cicatrisation est individuel et imprévisible et qu’il peut prendre jusqu’à deux semaines.
Il m’a été expliqué et souligné qu’il est très important que tous les traitements soient menés par une seule équipe
médicale et que la coopération mutuelle entre le chirurgien et le praticien menant la réhabilitation doit être maintenue
pendant tout le processus. Il m’est clair que si je choisissais de me tourner vers un traitement extérieur
avec un tiers, concernant les implants ou les tissus environnants, qui ne serait pas indiqué par des instructions
directes du chirurgien mentionné ci-dessus, l’équipe de traitement dentaire, y compris le chirurgien, sera déchargée
de toute responsabilité pour le traitement dans son ensemble et pour ses effets secondaires ou attendus.
Je suis conscient que délivrer des informations exactes et véridiques au sujet de mon état de santé, suivre
précisément toute directive et conseil, y compris d’hygiène bucco-dentaire, la réalisation obligatoire d’examen,
et recevoir tout traitement conservateur ou de réhabilitation est important et essentiel pour la réussite du traitement
principal et pour ma propre sécurité.
Je soussigné, donne mon consentement à l’utilisation de l’anesthésie locale, après avoir reçu les explications
des risques et des complications associés, y compris le gonflement et la restriction des mouvements de la bouche.
En signant ce formulaire je déclare l’authentifier et donner mon consentement à subir le traitement principal :
Date		

Nom complet du patient

Signature

Nom du responsable et lien de parenté (pour incompétent, mineur or handicapé mental)

Signature

À remplir par le praticien traitant :

Je confirme avoir expliqué au patient et / ou au tuteur légal du dit patient toutes les questions relatives à ce
formulaire de consentement dans les détails nécessaires afin qu’il / elle / ils signent ce formulaire de consentement
seulement après que j’ai été convaincu que mes explications ont été pleinement comprises.

Date

Nom du dentiste

Numéro d’ordre

Signature

DENTIN Implants a forgé son expérience
sur la combinaison d’une morphologie de surface
de pointe et de géométries originales.
Les Implants DENTIN sont produits et conditionnés en
conformité avec les normes internationales ISO 9001 :
2008 et ISO 13485 : 2003.
Les implants DENTIN sont conditionnés dans des tubes
stérilisés aux rayons gamma.

• Crédit photo : Fotolia.

Pour DENTIN Implants, la responsabilité environnementale
est une valeur essentielle. Le site de production
est en conformité avec toutes les normes actuelles
de protection de l’environnement.

L’expertise d’un partenaire de confiance

11, avenue Charles de Gaulle – 95700 Roissy en France – Tél. : 0810 43 03 83 / 01 34 29 82 35
www.viadentis.fr

