B&B DENTAL
LOGICIEL DE
CHIRURGIE GUIDÉE

CONTACT

Le nouveau logiciel pour la chirurgie guidée B&B Dental GS vous permettra de plannifier
et de terminer les cas de manière indépendante, rapide, intuitive et précise. Grâce à ce
logiciel il sera possible de créer le guide chirurgical en l’adaptant aux exigences de tous
les cas cliniques.

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement du site Web de B&B Dental et il est
optimisé pour Windows et iOS. L’interface est intuitive et simple à utiliser avec des
résultats prévisibles et fiables.

KIT, INSTRUMENTS et SERVICES

B&B Dental a conçu et réalisé un kit d’instruments spécialement créé
pour optimiser l’exécution de procédures de chirurgie guidée, qui
comprend non seulement une série complète de fraises, mais aussi
des dispositifs de montage spéciaux pour l’insertion de l’implant.

B&B Dental offre un service pour la planification et le positionnement
des implants et peut fournir les guides en envoyant seulement les
fichiers stl et dicom du cas à traiter.

RÉGÉNÉRATION OSSEUSE

Une ligne complète de matériaux de régénération osseuse d’origine animale (bovine) à utiliser avec les implants et pour
rétablir les volumes des tissus.

Les membranes T-barrier en collagène sont en collagène de cheval

hétérologue de type 1 et sont indiquées pour des procédures de
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régénération tissulaire guidées pour accélérer la cicatrisation.

NOVOBONE® GRANULES

Os spongieux et/ou cortical d’origine bovine sans collagène osseux

et déprotéinisé entièrement à froid en grains. Pratique et sûr à utiliser
sur sites post-extractifs ou pour stabiliser des implants et rétablir des
profils osseux plus harmonieux.
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T-BARRIER MEMBRANES EN COLLAGÈNE

SIÈGE SOCIAL :
Via S. Benedetto, 1837
40018 S. Pietro in Casale (BO) Italie
SIÈGE OPÉRATIONNEL :
Via Due Ponti, 19
40050 Argelato (BO) Italie
Tél. +39 (0) 51.81.13.75
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it
www.bebdental.it

B. & B. Dental s.r.l. est une société italienne leader
dans l'implantologie orale. ELLE EST spécialisée dans
la conception d'implants dentaires et de matériel pour
la régénération osseuse. Grâce à l'expérience acquise
au cours des années elle a réussi à développer des
technologies implanto-prothétiques et du matériel offrant
un haut niveau de qualité.
L’innovation est au cœur de l’approche de B. & B. Dental.
La gamme de produits de B. & B. Dental est conçue
par des chirurgiens odontologistes supportés par des
ingénieurs experts en implantologie. En effet les produits
et la technologie de B. & B. Dental sont soumis à une
amélioration et à un développement constants pour être
en mesure de satisfaire les exigences de la clientèle, en
assurant au patient le bien-être de sa bouche et de son
sourire.

UNE LARGE
GAMME
DE LIGNES
IMPLANTAIRES

CONNEXION
PROTHÉTIQUE
UNIQUE

KIT DURA-VIT
POUR LE
REHAUSSEMENT
DU SINUS
MAXILLAIRE

UN SEUL KIT
POUR IMPLANTS
DURA-VIT
EV/3P/SLIM

Les composants B&B Dental sont compatibles pour tous les diamètres des lignes d’implants 3P, EV, WIDE et

PTERYGO, en effet grâce à la connexion unique et spéciale de diamètre intérieur de 3 mm, n’importe quel

Découvrez-le aussi dans
la version simplifiée

type de pilier peut être inséré dans l’implant, indépendamment du diamètre de ce dernier.

Le kit DURA-VIT SINUS LIFT permet d’effectuer un rehaussement du sinus

maxillaire en utilisant des compacteurs-expanseurs et les stops de profondeur de
Adapté aux implants EV, 3P et SLIM. Conçu et produit avec des

fraises, des compacteurs, des stops métalliques, des monteurs pour

LIGNE MINI

LIGNE WIDE

Implants monoblocs de diamètre
réduit pour stabiliser la prothèse

Une ligne de diamètre supérieur
pour les sites post-extractifs

ø 2,0 - ø 2,4 - ø 2,5 mm

implants et des drivers pour vis prothétiques.

hauteurs différentes.

En calibrant la hauteur et le diamètre des instruments à l’intérieur du kit, il sera possible de soulever la

membrane de Schneider pour placer ensuite du matériel de régénération osseuse ou simplement un implant

Notre kit standard comprend :

en toute sécurité et confort pour le patient en réduisant les risques de dommage ou de rupture de la membrane.

ø 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 mm

FRAISES COUNTERSINK

Kit dura-vit complet

Imp. ø4 L. 8/10 mm

Safety
Membrane

Pour améliorer l’insertion en cas d’un

LIGNE PTERYGO

os dur

ø 4,7 mm

La solution aux
atrophies du maxillaire
LIGNE 3P

LIGNE EV

LIGNE WIDE

LIGNE PTERYGO

COMPACTEURSEXPANSEURS

Instruments utiles en cas d’os spongieux

KIT DURA-VIT
PTERYGO

pour améliorer la stabilité implantaire
primaire pendant la préparation de
l’ostéotomie

SYSTÈME DE DÉBLOCAGE CONEXA
Les clés de retrait (INN-6161 et INN-6161L) permettent de débloquer

la liaison mécanique de « soudage à froid » entre l’implant et le pilier
obtenue grâce à l’effet Cône-Morse.

LIGNE SLIM
ø 3,0 - ø 3,4

La ligne d’implants de diamètre
réduit pour les sites présentant
une densité osseuse faible

LIGNE 3P

LIGNE EV

ø 4,0 - ø 4,5 - ø 5,0 mm

La ligne d’implants à spire
agressive pour os spongieux,
pour une stabilité maximale

La ligne Pterygo de B&B Dental a été créée pour faciliter l’insertion, afin d’offrir au clinicien une solution

aux cas où l’atrophie du maxillaire ne permet pas l’insertion des implants conventionnels et où il est

ø 3,5 - ø 4,0 - ø 4,5 - ø 5,0 mm

nécessaire d’éviter ou de limiter les procédures de rehaussement du sinus maxillaire et d’implant osseux

La ligne d’implants à spire
souple adaptée aux sites
proches du sinus maxillaire et
présentant un os compact

ou les cantilevers arrière.

FRAISES DLC

Pour assurer une capacité de coupe
toujours optimale et une détersion
simplifiée

STOPS DE PROFONDEUR
Les stops permettent de préparer
facilement et avec précision la

profondeur du site implantaire.

La ligne Pterygo B&B Dental est pourvue de fraises (pour chirurgie conventionnelle et guidée), de clés et
de composants qui permettent que leur insertion, leur utilisation et leur fonctionnalisation soient optimales.
Le kit DURA-VIT PTERYGO a été conçu pour permettre une insertion facile et un protocole chirurgical
sûr.

