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CHIRURGIE8

DIAGNOSTIC

RELEVÉ D’EMPREINTE DE PRÉCISION 
AVEC DU MATÉRIEL D’EMPREINTE

RÉALISATION DU GUIDE 
CHIRURGICAL

GUIDE RADIOLOGIQUE

CONE BEAM (CAT SCAN)
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Pendant cette phase il est important de contrôler si l’ouverture de la 
bouche du patient est suffisante pour le passage des instruments de la 
chirurgie guidée, si les épaisseurs de l’os et la distance entre les dents 
sont compatibles avec l’appui des guide et la présence éventuelle de 
métaux qui pourraient rendre difficile la réalisation claire du CAT SCAN.

La précision de l’empreinte est fondamentale.
En cas de patients partiellement édentés, il est recommandé d’utiliser 
des silicones à deux composants, tandis que pour les patients 
complètement édentés, il est préférable d’utiliser des matériaux à 
base de polyéther ou de polyvinylsiloxane.

Le guide radiologique est indispensable pour des patients édentés 
ou portant de grandes reconstructions métalliques qui généreraient 
une diffusion pendant la réalisation du CAT SCAN , afin de pouvoir 
superposer correctement le fichier DICOM et le modèle. Ce passage 
peut être optionnel s’il y a une bonne distribution d’une quantité 
suffisante de dents stables dans la bouche du patient.

Pour obtenir une image de visualisation claire et pouvant être utilisée, 
il faut régler l’instrument Cone-Beam avec des paramètres précis et 
positionner correctement le guide.

Consulter la liste de contrôles qui peut être téléchargée depuis notre site pour les réglages.

NUMÉRISATION ET COLLECTE DE DONNÉES DU PATIENT
Les données collectées du patient devront être numérisées 
pour permettre leur lecture au moyen du logiciel. En résumé :
• la structure osseuse est fournie par le fichier DICOM obtenu au 
moyen du CAT SCAN ;
• les tissus mous et les dents sont apportés par le fichier STL du modèle 
examiné par balayage ;
• la position dans l’espace, pour permettre la superposition des deux fichiers 
précédents, est fournie par le guide radiologique correctement positionné 
dans la bouche pendant le CAT SCAN et sur le modèle dans le balayage.

PLANIFICATION

Les fichiers acquis pourront être importés dans le logiciel pour la 
planification. La superposition est le moment clé qui permettra 
d’associer toutes les informations collectées et de donner une image 
claire d’ensemble sur laquelle planifier la position des implants. La 
superposition peut être réalisée avec le guide radiologique ou, en cas 
d’un patient partiellement édenté, même avec les éléments dentaires.
B&B  Dental Guide System est le logiciel de planification gratuit pouvant être téléchargé 
depuis le site B&B Dental. Le laboratoire interne B&B Dental offre un service de planification 
des cas et de modélisation des guide.

Le guide chirurgical peut être modelé sur le logiciel de planification 
ou de modélisation. Il est important d’évaluer la tolérance entre les 
douilles et les paramètres de l’équipement pour permettre le bon 
montage.

Le laboratoire interne B&B Dental offre un service d’impression des guides.

Le jour de l’intervention il sera essentiel d’avoir le guide, les implants et 
le kit pour la chirurgie guidée disponibles.
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EMPREINTE INTRAORALE 2

3 4

La chirurgie guidée s’associe bien aussi à une numérisation complète du flux de travail. 
Dans ce cas la phase d’acquisition de l’empreinte est numérique, par conséquent, il ne 
sera pas nécessaire de numériser le modèle par balayage, le guide radiologique ne 
sera réalisé non plus, car la superposition du modèle et des données radiographiques 
s’effectuera à l’aide des dents résiduelles.

L’empreinte intraorale est utilisée pour le flux de travail numérique. 
Cette approche est possible uniquement dans des patients 
partiellement édentés avec une denture résiduelle stable, bien 
distribuée et sans grandes reconstructions métalliques pour 
permettre aux scanners intraoraux une acquisition précise de l’image.

En cas d’utilisation du flux de travail numérique, le guide radiologique 
ne sera pas utilisé, donc le patient ne portera aucun dispositif pendant 
l’acquisition du fichier DICOM.
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Les différentes lignes de la famille d’implants B&B Dental (slim, 3P, EV et WIDE) permettent 
d’utiliser le dessin implantaire et les dimensions les plus adaptées à chaque site chirurgical. 
Les implants sont disponibles dans les diamètres 3,0 - 3,4 - 3.5 - 4,0 - 4,5 - 5,0.  La connexion 
implantaire uniforme, pour les implants ayant un diamètre supérieur à 3,40 mm, offre des 
options chirurgicales différenciées par morphologie (3P - spire fin - EV - spire longs ) mais 
avec une plateforme prothétique uniforme en facilitant les phases de façonnage et de choix 
des points d’appui prothétiques.

CONEXA CONNECTION

PLATFORM SWITCHING
Réduction de la perte osseuse
Stabilité esthétique à long terme
Elle empêche l'infiltration 
bactérienne
Meilleur profil esthétique 
d’urgence
Distribution des forces

CONNEXION CONIQUE 
« CÔNE MORSE » À 5° TOTAUX
Soudage à froid
Elle élimine les micro-
mouvements
Elle élimine le dévissage de la 
vis traversante

VIS PROTHÉTIQUE
Elle a pour fonction de mettre 
en parfaite conimétrie le pilier et 
l'implant. Elle ne risque pas de 
se casser parce qu'elle n'est pas 
exposée aux charges.

HEXAGONE INTERNE
Garantie d'anti-rotation 

pour une précision absolue 
de positionnement du pilier.
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Il est utile de connaître les accessoires chirurgicaux qui 
composent le kit avant de décrire le protocole de travail. 
La morphologie des instruments à l’intérieur du kit 
CHIRURGICAL B&B  DENTAL est convenablement conçue 
pour l’insertion guidée des implants des lignes SLIM, 3P 
et EV. Le collet des fraises permet l’insertion précise à 
l’intérieur de la douille en déterminant la profondeur de 
l’ostéotomie avec une vraie butée d’arrêt à une distance 
de 9 mm de la marge crestale de l’os.

Les materiaux utilisés pour la production des dispositifs 
fabriqués par B&B  Dental ont été sélectionnés sur 
la base des propriétés indiquées pour leur destination 
d’utilisation, conformément à la directive 93/42 transposée en 
Italie par la loi 46/97, en annexe les conditions essentielles, point 7.1.

Le kit chirurgical et les instruments qu’il contient sont vendus dans un emballage 
non stérile. Le code, la description et le numéro de lot sont indiqués sur chaque 
emballage. Avant l’utilisation, il est essentiel qu’ils soient nettoyés, désinfectés et stérilisés 
selon les instructions indiquées sur le feuillet joint au kit.

L’usure des fraises dépend en grande partie du type et de la densité de l’os fraisé  : un os plus dur 
entraîne une détérioration plus importante des instruments. Il est recommandé de contrôler l’état 
d’entretien de la capacité résiduelle de coupe après chaque intervention, en faisant plus d’attention 
aux instruments initiaux du protocole.

LIGNES IMPLANTAIRES POUR CHIRURGIE GUIDÉE

La ligne WIDE ne peut pas être utilisée dans une chirurgie guidée.

COMMENT UTILISER LE KIT 
CHIRURGICAL

NOTE
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Ø 6,5

Ø 7,4

Ø 4,2 Ø 4,2

Ø 7,4

Ø 6,5

5 mm
3,5 mm

3,8 mm

Ø 7,95

Ø 5,5 Ø 5,5

Ø 7,45
Ø 7

5 mm

4,0 mm

3,5 mm

Ø 8,40

OUVERTURE DE LA BOUCHE
La chirurgie guidée est une technique très versatile 
qui a beaucoup avancé pendant les dernières 
années. Pourtant, il faut rappeler qu’il y a des limites 
pour l’application de cette technique qui doivent 
être évaluées avant de commencer ce parcours. 
Un point important est la capacité du patient de 
maintenir la bouche ouverte et l’évaluation des 
dimensions des fraises et des masques qui seront 
utilisés. Même si les conditions nécessaires ne 
sont pas présentes, l’évaluation d’autres parcours 
peut être efficace, pour le traitement du patient.

ESPACE INTERDENTAIRE
Il est convenable de mesurer l’espace entre les 
dents, à l’aide d’un instrument, afin de permettre 
le positionnement précis de la douille de guidage, 
qui sera choisie aussi selon le diamètre implantaire 
prédéfini approprié au site chirurgical.

DOUILLE Ø 4,2 MM

fermée

DOUILLE Ø 5,5 MM

fermée

ouverte

QUAND EST-IL POSSIBLE

ouverte
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SUPERPOSITION AVEC MARQUEURS RADIO-OPAQUES
Dans le cas éventuel d’un patient entièrement édenté, pour permettre la superposition des fichiers dérivés 
du cone beam et des empreintes extraorales et/ou intraorales, il est important de positionner les marqueurs 
radio-opaques en forme de triangle comme indiqué sur l’image. En assurant un haut degré de précision, 
les dimensions réduites des marqueurs B&B Dental permettent une acquisition facile de l’image dans cone 
beam, ce qui évite des problèmes de falsification ou d’acquisition incomplète en cas d’équipements avec un 
champ visuel (FOV) insuffisant pour l’acquisition complète des marqueurs, surtout s’ils sont grands.

QUANTITÉ CODE

1 emb. x 5 pcs. GD-SFERE

SUPERPOSITION AVEC DENTS RÉSIDUELLES
Dans les cas d’un projet qui prévoit l’application 
d’une prothèse sur un patient avec des dents 
résiduelles, la superposition de l’image peut 
être effectuée avec les marqueurs, correctement 
positionnés, ou à l’aide des dents résiduelles, 
en faisant très attention à la présence de 
reconstructions en métal qui pourraient générer 
une diffusion. Dans ce cas il faudra positionner les 
marqueurs comme décrit ci-après.

Pour créer le guide chirurgical, l’acquisition numérique du fichier STL du modèle ou de la bouche et le fichier 
DICOM dérivant de la cone beam est nécessaire. Pour pouvoir superposer les données provenant des deux 
fichiers et évaluer les épaisseurs des muqueuses (STL) et les dimensions des os (DICOM) pendant la conception 
du guide chirurgical, il faut utiliser des marqueurs radio-opaques : de petites sphères qui sont reconnues par 
les logiciels et qui permettent un positionnement parfait des deux fichiers, l’un sur l’autre. Les marqueurs sont 
positionnés sur l'essai esthétique du projet prothétique avec une distribution homogène par rapport au projet.

SUPERPOSITION DE FICHIERS
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Guide À APPUI DENTAIRE
Si le patient présente une denture résiduelle, le guide peut etre utilisé comme appui pour atteindre 
la stabilité. Si l’on veut obtenir une plus grande stabilité, on peut utiliser des clavettes crestales. Les 
clavettes crestales sont insérées avant d’utiliser la fraise pointeur (3), elles doivent avoir un diamètre 
cohérent avec la douille et une longueur cohérente avec l’implant à insérer.

Un guide chirurgical est un dispositif médical personnalisé qui guide les fraises et les implants 
dans la zone la plus appropriée, en profitant au mieux de l’os disponible selon la configuration et la 
prédisposition anatomique du patient.

TYPES DE GUIDE 
CHIRURGICAUX
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GUIDE À APPUI MUQUEUX
Par contre, lorsqu’il n’y a pas de dents, le guide aura un appui exclusivement muqueux. Dans cette 
situation, il faudra utiliser des clavettes latérales et/ou crestales.
Les clavettes latérales doivent être insérées après avoir foré l’os avec la fraise clavette (C) à l’intérieur 
des puits avec douilles spécifiques, prévus dans la zone vestibulaire. Pendant cette phase le guide doit 
être maintenu en position avec une petite quantité de silicone.
Pourtant, quelques fois les clavettes latérales peuvent ne pas être suffisantes, dans ce cas il est possible 
d’utiliser des clavettes crestales  : des vis qui sont fixées aux douilles pour implants après avoir créé 
un puits avec la fraise pointeur (3) et dont le diamètre est cohérent avec la douille et la longueur est 
cohérente avec l’implant à insérer.

GUIDE À APPUI OSSEUX
Les guide à appui osseux s'appuient directement sur l’os une fois les tissus mous ouverts et ils sont 
utilisés lorsque l’os a une forme irrégulière et il est donc nécessaire d’effectuer une ostéoplastie. Ce type 
de guide est fixé avec des clavettes latérales en forant avec la fraise correspondante (C). Même dans ce 
cas l’utilisation des clavettes crestales peut augmenter la stabilité, si nécessaire.
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Les douilles de guidage, appelées aussi sleeves, peuvent avoir deux dimensions et elles se présentent 
comme des cylindres intégrés aux guide chirurgicaux. Leur fonction principale est celle de guider 
les instruments chirurgicaux pendant la préparation du site implantaire en orientant la position et 
l’inclinaison des fraises. Les douilles peuvent être fournies, si nécessaire, séparément.
Les douilles ont un hexagone extérieur qui permet de positionner correctement l’hexagone implantaire 
pour des raisons prothétiques, ce qui permet donc de positionner correctement les piliers inclinés par 
rapport au projet prothétique. Leur hauteur est de 5 mm avec un puits de 4,2 (douille petite) ou 5,5 
(douille grande) mm de diamètre intérieur et elles fournissent une vraie butée physique à 9 mm de la 
marge crestale de l’os pour tous les instruments.

UNE HAUTEUR
5 mm de hauteur pour garantir un guidage stable 
et sûr.

HEXAGONE 
Il permet d’avoir une 
indication certaine de la 
position de l’hexagone 
implantaire.

OUVERTURE LATÉRALE
Elle fournit un accès facile 
au site de l’intervention.

DOUILLES AVEC OUVERTURE LATÉRALE
Des douilles avec une ouverture latérale sont 
disponibles pour être utilisées dans les secteurs 
arrière, où il existe des difficultés pour l’insertion 
des fraises du haut. L’ouverture latérale permet un 
accès facile aux zones où la longueur des fraises 
est un empêchement. Grâce à l’évasement latéral 
qui est reporté même pendant le guidage, il est 
possible de faire passer les fraises latéralement.

DEUX DIAMÈTRES
Un guidage sûr avec n’importe 
quel diamètre implantaire.

DOUILLES DE GUIDAGE
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Ø DOUILLE DOUILLE MONTEURS IMPLANT

Ø 4,2

GD-764P 
1 emb. x 
10 pcs. GD-768/3 GD-768/32 GD-768/34 SLIM 3.0/3.4

GD-703P 
1 emb. x 
10 pcs. GD-768/1 GD-768/12 GD-768/14 3P 3.5/4.0 EV 4.0

Ø 5,5

GD-765P 
1 emb. x 
10 pcs.

GD-768/2 GD-768/22 GD-768/24 3P 4.5/5.0 EV 4.5/5.0

GD-704P 
1 emb. x 
10 pcs.

MATÉRIEL DES DOUILLES
B&B  Dental prête une attention particulière aux materiaux : les douilles fournies sont en peek, un 
matériel qui trouve toujours plus d’applications dans le secteur dentaire. Dans ce cas particulier, le peek 
est jetable et il a plus de précision lorsque les frottements et les surchauffes des douilles en métal sont 
évités. Le peek permet d’avoir des tolérances inférieures entre la douille et la fraise, ce qui entraîne un 
basculement inférieur de la fraise en augmentant ainsi le degré de précision.

+2

+2

+2

+4

+4

+4
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Avant de commencer la chirurgie il est important de s’assurer que le masque est stable, la fixation peut ne 
pas être nécessaire en cas de guide à appui dentaire aussi. Dans tous les autres cas où il est nécessaire, 
pour fixer le guide dans la bonne position et éviter de petits mouvements pendant l’intervention, il y a 
deux facon d’obtenir de la stabilité : 

• en cas de patients entièrement ou partiellement édentés, il est possible d’utiliser 2 à 3 clavettes 
latérales de fixation (B) et il peut être nécessaire d’utiliser la fraise clavette (C) pour l’insertion ;

• en cas de patients entièrement édentés, les clavettes crestales de fixation (D) sont aussi disponibles, 
après avoir utilisé la fraise pointeur (3) ; pour les visser, utiliser le driver pour monteurs (F).

CLAVETTES LATÉRALES DE FIXATION
Elles ont la fonction de stabiliser le masque 

de guidage dans la zone vestibulaire.

FRAISE CLAVETTE
Elle facilite l’insertion des clavettes 
latérales de fixation.

CLAVETTES CRESTALES DE 
FIXATION

Elles fournissent une plus grande 
stabilité en profitant de l’os crestal.

Ø H CODE

1,55 mm ext 
3,4 mm 10 GD-BOG 

1 emb. x 4 pcs.

1,5 10 GD-FOG

1,5 20 GD-PING 
1 emb. x 4 pcs.

 CLAVETTES LATÉRALES   ET CRESTALESB D

Ø CLAVETTE HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE 

Ø 4,2 9
7 17 GD-PIN/57

10 19 GD-PIN/510

Ø 5,5 9
7 17 GD-PIN/67

10 19 GD-PIN/610

DOUILLES EN MÉTAL
Pour un guidage sûr et une 
insertion facile des clavettes 
latérales.

HT

HLHF

SYSTÈMES DE FIXATION



17

Il y a un couteau à l’intérieur du kit qui peut être utilisé individuellement avec les douilles ayant un diamètre de 
4,2 mm ou associé à un convertisseur (A) qui permet son adaptation à la douille ayant un diamètre de 
5,5 mm. 

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX 
INITIAUX
 COUTEAUX

UN POUR TOUS LES DIAMÈTRES
Grâce au convertisseur il peut être utilisé aussi dans les 

douilles avec un diamètre de 5,5 mm.

PUITS LATÉRAL 
Il permet le drainage des liquides.

1

VITESSE CONSEILLÉE : 100 Trs/min

HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de 

travail

HT
Hauteur totale CODE 

9 1 10 GD-263

HT

HLHF

SYSTÈMES DE FIXATION
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OUVERTURE DE LA BOUCHE

HT

HLHF

2
Cette fraise à pour but de niveler la structure osseuse de travail pour permettre un meilleur contrôle des 
fraises suivantes. La fraise crestale à niveler peut être utilisée individuellement avec les douilles ayant 
un diamètre de 4,2 mm ou associée à un convertisseur (A) qui permet son adaptation à la douille ayant 
un diamètre de 5,5 mm. 

FRAISE CRESTALE À NIVELER

ÉPAISSEUR DE COUPE LIMITÉE
La surface de coupe permet de niveler une 

épaisseur d’os limitée.

UN POUR TOUS LES DIAMÈTRES
Grâce au convertisseur il peut être utilisé aussi 
dans les douilles avec un diamètre de 5,5 mm.

VITESSE CONSEILLÉE : 300 Trs/min

HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE 

9 2 11 GD-264
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HT

HLHF

3
Le passage suivant est constitué d’une fraise pointeur qui crée un puits dans les tissus corticaux d’une 
profondeur de 6,00 mm, qui permet un guidage et une stabilité supérieure des fraises suivantes. La 
fraise pointeur peut être utilisée individuellement avec les douilles ayant un diamètre de 4,2 mm ou 
associée à un convertisseur (A) qui permet son adaptation à la douille ayant un diamètre de 5,5 mm. 

FRAISE POINTEUR

FORET PROFOND
Il a la fonction de forer l’os cortical et diminuer 

la résistance sur les fraises suivantes.

UN POUR TOUS LES DIAMÈTRES
Grâce au convertisseur elle peut être utilisée aussi 
dans les douilles avec un diamètre de 5,5 mm.

VITESSES CONSEILLÉES : os spongieux 350 - 600 Trs/min  
 os dur 800 - 1 000 Trs/min

HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE 

9 7 16 GD-LANCIA
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4
Pour la préparation du site implantaire, les fraises des lignes SLIM, 3P et EV présentent la même géométrie 
extérieure, étant donnée la morphologie commune cylindrique-conique, et elles sont différentes par leurs 
diamètres, leurs longueurs et la configuration différente de leurs spires. Les fraises de préparation ont une 
forme cylindrique-conique avec une géométrie à hélice à deux profils coupants dans les fraises jusqu’à 
3.00 mm, tandis que dans les fraises de diamètre supérieur il y a 4 lames à dents droites. Pour faciliter le 
choix des fraises pendant la chirurgie, tous les instruments de préparation sont équipés d’un joint torique 
coloré qui permet d’identifier facilement la fraise en fonction du diamètre de l’implant choisi.

FRAISES GUIDÉES

JOINTS TORIQUES 
COLORÉS

Le classement de couleur 
permet d’identifier 
facilement la fraise 

appropriée au diamètre 
implantaire.

CONVERTISSEUR 
Pour adapter les fraises ayant 

un diamètre jusqu’à 4 mm aux 
douilles de 5,5 mm. 

Accrochage à pression et 
décrochage facile.

Ajouter 0,5 mm à la longueur de la 
fraise en considération de la pointe 
coupante angulée.

MARQUAGES LASER
Ils signalent les diamètres 
et les longueurs des 
implants correspondants.

INSTRUMENTS DE PRÉPARATION

Mettre toujours les fraises en fin de course en s’assurant d’utiliser les systèmes de refroidissement pour 
éviter des surchauffes excessives. Les fraises préparent une ostéotomie augmentée de 0,5 mm par rapport 
à la longueur de l’implant.

NOTE
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HT

HLHF

VITESSES CONSEILLÉES : os spongieux 350 - 600 Trs/min 
 os dur 800 - 1 000 Trs/min

Ø FRAISE HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale Ø COLLET CODE

Ø 2,1 9

8,5 17,5

4,2

GD-21-08

10,5 19,5 GD-21-10

12,5 21,5 GD-21-12

14,5 GD-21-14

Ø 3 9

8,5 17,5

4,2

GD-30-08

10,5 19,5 GD-30-10

12,5 21,5 GD-30-12

14,5 23,5 GD-30-14

Ø 3,5 9

8,5 17,5

4,2

GD-35-08

10,5 19,5 GD-35-10

12,5 21,5 GD-35-12

14,5 23,5 GD-35-14

Ø 4 9

8,5 17,5

4,2

GD-40-08

10,5 19,5 GD-40-10

12,5 21,5 GD-40-12

14,5 23,5 GD-40-14

Ø 4,5 9

8,5 17,5

5,5

GD-45-08

10,5 19,5 GD-45-10

12,5 21,5 GD-45-12

14,5 23,5 GD-45-14

Ø 5 9

8,5 17,5

5,5

GD-50-08

10,5 19,5 GD-50-10

12,5 21,5 GD-50-12

14,5 23,5 GD-50-14
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5
Les fraises à évaser sont utilisées en cas d’os tres compact pour façonner la corticale.

FRAISE À ÉVASER

JOINTS TORIQUES COLORÉS
Le classement de couleur permet 

d’identifier facilement la fraise 
appropriée au diamètre implantaire.

Ø FRAISE HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE

Ø 3

9 6 15

GD-SV-30

Ø 3,5 GD-SV-35

Ø 4 GD-SV-40

Ø 4,5 GD-SV-45

Ø 5 GD-SV-50

MARQUAGES LASER
Ils signalent les diamètres 
des implants correspondants.

VITESSES CONSEILLÉES : os spongieux 350 - 600 Trs/min 
 os dur 800 - 1 000 Trs/min
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6,58101214

HT

HLHF

6

JOINTS TORIQUES 
COLORÉS

Le classement de 
couleur permet 

d’identifier facilement 
la fraise appropriée au 

diamètre implantaire.

Si l’os est peu dense, il est possible d’utiliser les compacteurs qui permettent d’atteindre les meilleures 
conditions pour obtenir plus de stabilité primaire. La pointe arrondie de ces instruments les rend 
appropriés même en cas d’ostéotomie dans les zones autour du sinus.

COMPACTEURS

MARQUAGES LASER
Ils signalent les diamètres des 

implants correspondants.

VITESSES CONSEILLÉES : Insertion manuelle à vitesse modérée.

Ø COMPACTEURS HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE

Ø 2,1

9 14,3 23,3

GD-761/2

Ø 3 GD-761/2A

Ø 3,5 GD-761/3A

Ø 4 GD-761/4A

Ø 4,5 GD-761/5A

Ø 5 GD-761/6A

Les compacteurs ne doivent pas être toujours mis en fin 
de course, les marquages laser indiquent la longueur 
de préparation.

NOTE
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COUPLE CONSEILLÉ
50 N/cm

ENCASTREMENT LATÉRAL
Pour faciliter l’extraction du 
guide chirurgical.

CODE COULEUR
Le numéro des joints 

toriques aide à identifier 
la hauteur et le diamètre 

justes.

MONTEURS ET DRIVERS

Ø IMPLANT HAUTEUR CODE

Ø 3

0 GD-768/3

+2 GD-768/32

+4 GD-768/34

Ø 3,5 - 4

0 GD-768/1

+2 GD-768/12

+4 GD-768/14

Ø 4.5 - 5

0 GD-768/2

+2 GD-768/22

+4 GD-768/24

MONTEURS ET           EXTRACTEURS POUR MONTEURSPE
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Un driver pour monteurs est contenu dans le kit chirurgical destiné au transport des monteurs et des 
implants dans la bouche et au vissage de l’implant. Le monteur est pourvu d’une vis intérieure qui est 
vissée à l’implant, le driver sera donc fixé au monteur avant d’extraire l’implant de l’emballage. Une fois 
les implants insérés et la vis intérieure dévissée des monteurs, utiliser l’extracteur (P), monté sur la clé 
manuelle droite (L), pour extraire les monteurs des guides en faisant levier sur les encastrements latéraux 
correspondants.

Ce driver permet de transporter l’implant au moyen d’un mécanisme d’accrochage à ressort. Il est 
disponible en deux diamètres (pour implants SLIM signalé par un joint torique jaune et pour les implants 
des lignes 3P et EV), il peut être utilisé individuellement avec les douilles ayant un diamètre de 4,2 mm 
ou associé à un convertisseur (A) qui permet son adaptation à la douille ayant un diamètre de 5,5 mm. 

DRIVER DIRECT

COUPLE MAXIMAL ADMIS
50 N/cm

G

Ø IMPLANT HAUTEUR CODE

Ø 3 17 GD-00578

Ø 3,5 - 4 - 4,5 - 5 15 GD-701

Ø 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - GD-769

- - GD-776

- 19,5 GD-00778

DRIVERS POUR MONTEURS

DRIVER DIRECT

F

G



CHIRURGIE GUIDÉE26

Deux clés prothétiques sont présentes dans le kit, l’une courte et l’autre longue, qui peuvent être utilisées 
manuellement ou assemblées à la torque ratchet, nécessaires pour visser et dévisser les vis du monteur, 
les vis de fermeture, les vis pour muqueuses et les vis de fixation des points d’appui. 

CLÉS PROTHÉTIQUES

CLÉS, CLIQUETS ET EXTRACTEUR

H

CLÉS 
PROTHÉTIQUES 
Deux mesures pour 
arriver à tous les sites.

CLÉ DE RETRAIT 
Pour débloquer le pilier 

de l’implant. 

HAUTEUR CODE

23 INN-61000* * 

29,5 INN-61000L* * 

32 INN-6161*

36 INN-6161L

CLÉ DE RETRAIT
Quand deux surfaces coniques entrent en 
connexion on a l'effet morse et les deux parties 
(implant et pilier) se bloquent entre elles. Cet effet 
peut être annulé en vissant la clé de retrait.

Q

* NON compris

* * COUPLE CONSEILLÉ
      25 N/cm
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CLIQUETS ET CLÉ MANUELLE DROITE
Le kit est pourvu de deux cliquets, l’un dynamométrique, l’autre fixe, pour permettre de travailler en 
contrôlant la force de serrage (jusqu’à 50 N/cm) et en appliquant des forces supérieures. Les limites de 
serrage sont de 25 N/cm pour les vis prothétiques 3P et EV, 20 N/cm pour les vis des implants SLIM, 
15 N/cm pour les vis MUA et Flat. Si ces limites sont dépassées, on risque de provoquer des ruptures.  
Les cliquets peuvent être utilisés en fonction IN (vissage) ou OUT (dévissage) en changeant le sens 
d’utilisation. 
La clé est utilisée pour insérer manuellement l’implant, ce qui permet d’appliquer la force directement. 
La poignée offre une prise sûre et solide.

Avertissements : le réglage du couple dans le cliquet dynamométrique s’effectue au moyen d’une bague placée 
sur le manche de l’instrument. 

COUPLE RÉGLABLE
En tournant l’extrémité on peut régler le couple 

de serrage de 0 à 50 avec la possibilité de le 
transformer en cliquet fixe (∞).

HAUTEUR CODE

90 00376DIN

90 00376

50 3P-00090CM

I L
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L’alésoir, utilisé une fois l’implant positionné, a la fonction de modeler l’os cortical autour du 
périmètre de la plateforme implantaire pour permettre l’insertion des « multi unit abutment » (MUA) 
Les positionneurs facilitent leur installation. 
Le positionneur pour les MUA droits accroche le composant de manière verticale, tandis que celui pour 
les MUA angulaires est vissé au puits d’insertion de la vis de fixation en laissant le puits libre pour la vis 
d’accrochage à l’implant.

ALÉSOIR POSITIONNEURS

COMPOSANTS POUR MUA

HL CODE

25 023-MUA

23 INN-00637

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale CODE 

3,5 15 GD-BM

M N O

HT

HL

COUPLE CONSEILLÉ
15 N/cm
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Pour déterminer la position finale de l’implant, choisir les fraises, les monteurs et les accessoires 
ayant la longueur appropriée, il faut considérer les cotes suivantes. Les implants B&B Dental doivent 
être placés 1 mm au-dessous de la crête pour permettre l’effet « platform switching » qui est le favori 
lorsqu’il est combiné avec la connexion cono morse qui caractérise nos implants. 
Il y a 3 séries de monteurs (0, +2 et +4) : les monteurs à hauteur 0 sont ceux utilisés normalement 
lorsque l’ouverture extérieure de la douille est placée 9 mm au-dessus du niveau de la plateforme 
implantaire ; les autres hauteurs +2 et +4 sont utiles si la muqueuse est plus épaisse, afin d’éviter 
l’ouverture d’un bord ou une gingivoplastie et ensuite, pendant la conception, il est possible de 
décider de soulever le niveau de la douille. Dans cette deuxième situation, il faut utiliser les fraises 
et les instruments pour la préparation de l'ostéotomie de longueur augmentée conformément à la 
position +2 ou +4 de la douille. Ex. : implant de 10 mm de longueur avec douille en position +2 : la 
fraise finale devra être de 12 mm de longueur.

NOTE : avec les douilles en position +2 
il est possible d’insérer des implants 
jusqu’à la longueur maximale de 
12 mm

NOTE : avec les douilles en 
position +4 il est possible d’insérer 
des implants jusqu’à la longueur 
maximale de 10 mm

GESTION DES ÉPAISSEURS DES 
MUQUEUSES

5 
m

m 5 
m

m
6 

m
m

5 
m

m
8 

m
m

4 
m

m

douille 
de guidage

muqueuse

os
implant

MESURES GÉNÉRALES
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KIT POUR CHIRURGIE GUIDÉE 
OFFSET +2 +4
Le kit +2 et +4 est utilisé 
en cas de déplacements 
de l’offset des douilles en 
position augmentée pour 
l’insertion d’implants 
jusqu’à 14  mm de 
longueur.

Ø FRAISE HF
Hauteur fixe

HL
Hauteur de travail

HT
Hauteur totale Ø COLLET CODE

Ø 2,1 9
16,5 25,5

4,2
GD-21-16

18,5 27,5 GD-21-18

Ø 3 9
16,5 25,5

4,2
GD-30-16

18,5 27,5 GD-30-18

Ø 3,5 9
16,5 25,5

4,2
GD-35-16

18,5 27,5 GD-35-18

Ø 4 9
16,5 25,5

4,2
GD-40-16

18,5 27,5 GD-40-18

Ø 4,5 9
16,5 25,5

4,2
GD-45-16

18,5 27,5 GD-45-18

Ø 5 9
16,5 25,5

4,2
GD-50-16

18,5 27,5 GD-50-18

KIT OFFSET +2 +4
3D-00093PLUS

JOINTS TORIQUES COLORÉS
Le classement de couleur permet 

d’identifier facilement la fraise appropriée 
au diamètre implantaire.

CONVERTISSEUR 
Pour adapter les fraises ayant un 

diamètre jusqu’à 4 mm aux douilles 
de 5,5 mm. 

Accrochage à pression et 
décrochage facile.

Ajouter 0,5 mm à la 
longueur de la fraise 
en considération de 
la pointe coupante 
angulée.

MARQUAGES LASER
Ils signalent les diamètres et 
les longueurs des implants 
correspondants.
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GUIDEZ VOTRE CHIRURGIE VERS LA PERFECTION

Un logiciel 
téléchargeable sur 

le site de B&B Dental 
: clair, intuitif, pour tout 

dispositif et qui permet de 
visualiser les CBCT, de convertir 
les fichiers DICOM en STL, de 
planifier vos interventions, vous 
laissant la liberté de travailler 
de manière indépendante 

mais en facilitant le partage 
avec nos techniciens 

avant de finaliser.

Le service de chirurgie guidée s'articule autour de 
vos capacités et de vos besoins et comprend un 
ensemble d'instruments et un soutien technique 
adaptés à vos besoins, améliorant votre façon de 
travailler et vous aidant à mettre en place le flux de 
travail numérique dans votre cabinet.

Une fois le projet implantaire pour l’insertion 
des implants réalisé, il est possible de préparer 
la structure prothétique pour le chargement 
immédiat ou pour le chargement différé.

LOGICIEL B&B 
DENTAL GS

superposition planification et 
positionnement des 

implants

réalisation du guide

LOGICIEL POUR LA CHIRURGIE 
GUIDÉE
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DOUILLE Ø 4,2 MM
Les fraises doivent être utilisées successivement afin de préparer le site implantaire 
selon les dimensions de l’implant à insérer. Il est important d’évaluer la dureté de l’os, car 
avec un os dur il pourrait être nécessaire d’utiliser une fraise à évaser pour diminuer la 
résistance de l’os cortical. Par contre, si l’os est spongieux, l’utilisation du compacteur peut 
être nécessaire pour obtenir plus de stabilité primaire. 

PROTOCOLE POUR OS DUR

PROTOCOLE POUR OS SPONGIEUX

VITESSES CONSEILLÉES : os spongieux 350 -600 Trs/min  
os dur 800  -1 000 Trs/min

PROTOCOLE

Mettre toujours les fraises en fin de course en s’assurant d’utiliser les systèmes de refroidissement pour 
éviter des surchauffes excessives. Les fraises préparent une ostéotomie augmentée de 0,5 mm par rapport 
à la longueur de l’implant.

NOTE
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DOUILLE Ø 5,5 MM
Les premières fraises pour la préparation de l’ostéotomie en cas d’utilisation des douilles 
de 5,5 mm de diamètre doivent être assemblées au convertisseur qui permet l’insertion 
guidée dans la douille. Les fraises ayant un diamètre plus long (diamètres 4,5 et 5,0 mm) 
sont déjà prévues avec un collet d’un diamètre adapté à la douille longue.

PROTOCOLE POUR OS DUR

PROTOCOLE POUR OS SPONGIEUX
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LIGNE SLIM IMPLANT
DIAMÈTRE 
SUPÉRIEUR 

(mm)

DIAMÈTRE 
INFÉRIEUR 

(mm)
DOUILLE ANALOGUE COUTEAU

FRAISE 
CRESTALE À 

NIVELER
FRAISE POIN-

TEUR FRAISE 1 FRAISE 2 FRAISE 3 FRAISE 4 FRAISE 5

BORD DE COUPE
Longueur (MM)

-DERNIÈRE 
FRAISE-

SL-3408

3,40 3,00 GD-764P 3D-0097AN/1 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 8,00

SL-3410 GD-21-10 GD-30-10 10,00

SL-3412 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 12,00

SL-3414 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 14,00

3P-3008

3,00 2,40 GD-764P 3D-0097AN/1 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 8,00

3P-3010 GD-21-10 GD-30-10 10,00

3P-3012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 12,00

3P-3014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 14,00

Mettre toujours les fraises en fin de course en s’assurant d’utiliser les systèmes de refroidissement pour 
éviter des surchauffes excessives. Les fraises préparent une ostéotomie augmentée de 0,5 mm par rapport 
à la longueur de l’implant.

NOTE

IMPLANT DIAMÈTRE 
SUPÉRIEUR (mm) DOUILLE ANA-

LOGUE COUTEAU
FRAISE 

CRESTALE À 
NIVELER

FRAISE 
POINTEUR FRAISE 1 FRAISE 2 FRAISE 3 FRAISE 4 FRAISE 5 FRAISE 6 FRAISE 7 FRAISE 8   FRAISE 9

BORD DE COUPE
Longueur (MM)

-DERNIÈRE 
FRAISE-

3P-3508

3,50 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 8,00
3P-3510 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 10,00
3P-3512 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 12,00
3P-3514 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 14,00

   3P-4006 #

4,00 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 GD-40-08 8,00
3P-4008 GD-30-08 GD-35-08 GD-40-08 8,00
3P-4010 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 GD-40-10 10,00
3P-4012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 GD-40-12 12,00
3P-4014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 GD-40-14 14,00

3P-4508

4,50 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 8,00
3P-4510 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* GD-45-10 10,00
3P-4512 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-12 12,00
3P-4514 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-14* GD-40-14 GD-45-14 14,00

  3P-5006 #

5,00 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 GD-50-08 8,00
3P-5008 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* GD-45-08 GD-50-08 8,00
3P-5010 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* GD-45-10 GD-50-10 10,00
3P-5012 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-12 GD-50-10 12,00
3P-5014 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-12* GD-40-12 GD-45-14 GD-50-10 14,00

EV-4008

4,00 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 8,00
EV-4010 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 10,00
EV-4012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 12,00
EV-4014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 14,00

 EV-4506#

4,50 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* 8,00
EV-4508 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* 8,00
EV-4510 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* 10,00
EV-4512 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* 12,00
EV-4514 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-14*  GD-40-14* 14,00

 EV-5006#

5,00 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 8,00
EV-5008 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* GD-45-08 8,00
EV-5010 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10*  GD-40-10* GD-45-10 10,00
EV-5012 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12*  GD-40-12* GD-45-12 12,00
EV-5014 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-14 14,00

* ajouter le convertisseur 
code GD-708

# offset +2

LIGNES  
EV-3P
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IMPLANT
DIAMÈTRE 
SUPÉRIEUR 

(mm)

DIAMÈTRE 
INFÉRIEUR 

(mm)
DOUILLE ANALOGUE COUTEAU

FRAISE 
CRESTALE À 

NIVELER
FRAISE POIN-

TEUR FRAISE 1 FRAISE 2 FRAISE 3 FRAISE 4 FRAISE 5

BORD DE COUPE
Longueur (MM)

-DERNIÈRE 
FRAISE-

SL-3408

3,40 3,00 GD-764P 3D-0097AN/1 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 8,00

SL-3410 GD-21-10 GD-30-10 10,00

SL-3412 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 12,00

SL-3414 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 14,00

3P-3008

3,00 2,40 GD-764P 3D-0097AN/1 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 8,00

3P-3010 GD-21-10 GD-30-10 10,00

3P-3012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 12,00

3P-3014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 14,00

IMPLANT DIAMÈTRE 
SUPÉRIEUR (mm) DOUILLE ANA-

LOGUE COUTEAU
FRAISE 

CRESTALE À 
NIVELER

FRAISE 
POINTEUR FRAISE 1 FRAISE 2 FRAISE 3 FRAISE 4 FRAISE 5 FRAISE 6 FRAISE 7 FRAISE 8   FRAISE 9

BORD DE COUPE
Longueur (MM)

-DERNIÈRE 
FRAISE-

3P-3508

3,50 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 8,00
3P-3510 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 10,00
3P-3512 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 12,00
3P-3514 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 14,00

   3P-4006 #

4,00 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 GD-40-08 8,00
3P-4008 GD-30-08 GD-35-08 GD-40-08 8,00
3P-4010 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 GD-40-10 10,00
3P-4012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 GD-40-12 12,00
3P-4014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 GD-40-14 14,00

3P-4508

4,50 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 8,00
3P-4510 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* GD-45-10 10,00
3P-4512 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-12 12,00
3P-4514 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-14* GD-40-14 GD-45-14 14,00

  3P-5006 #

5,00 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 GD-50-08 8,00
3P-5008 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* GD-45-08 GD-50-08 8,00
3P-5010 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* GD-45-10 GD-50-10 10,00
3P-5012 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-12 GD-50-10 12,00
3P-5014 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-12* GD-40-12 GD-45-14 GD-50-10 14,00

EV-4008

4,00 GD-764P 3D-00585 GD-263 GD-264 GD-LANCIA GD-21-08

GD-30-08 GD-35-08 8,00
EV-4010 GD-21-10 GD-30-10 GD-35-10 10,00
EV-4012 GD-21-10 GD-21-12 GD-30-12 GD-35-12 12,00
EV-4014 GD-21-10 GD-21-12 GD-21-14 GD-30-14 GD-35-14 14,00

 EV-4506#

4,50 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* 8,00
EV-4508 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* 8,00
EV-4510 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10* GD-40-10* 10,00
EV-4512 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12* GD-40-12* 12,00
EV-4514 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-14*  GD-40-14* 14,00

 EV-5006#

5,00 GD-765P* 3D-00585* GD-263* GD-264* GD-LANCIA* GD-21-08*

GD-30-08* GD-35-08*  GD-40-08* GD-45-08 8,00
EV-5008 GD-30-08* GD-35-08* GD-40-08* GD-45-08 8,00
EV-5010 GD-21-10* GD-30-10* GD-35-10*  GD-40-10* GD-45-10 10,00
EV-5012 GD-21-10* GD-21-12* GD-30-12* GD-35-12*  GD-40-12* GD-45-12 12,00
EV-5014 GD-21-10* GD-21-12* GD-21-14* GD-30-14* GD-35-12* GD-40-12* GD-45-14 14,00
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COMPOSANTS À L’INTÉRIEUR DE LA BOÎTE :
Vis de couverture 

en titane

Vis 
transmuqueuse 

en PEEK

CONDITIONNEMENT
Le nouvel emballage « inviolable » est plus fonctionnel et sûr grâce à un indicateur d'ouverture. 
Le flacon porte-implant maintient l’implant en place, prêt à être prélevé à l'aide des clés à cliquet ou à 
contre-angle.
L’emballage de chaque implant contient une vis de cicatrisation et une vis de couverture.

EMBALLAGE OUVERT
L’emballage ouvert laisse 

voir une languette sur 
laquelle est représenté un 

cadenas ouvert sur fond 
de couleur rouge

EMBALLAGE FERMÉ
L’emballage fermé 
laisse voir un cadenas 
fermé sur fond de 
couleur neutre.

Stérile

Non stérile

OPERCULE À COULEUR VARIABLE
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1 Ouvrir la fiole extérieure en 
tirant la languette située à côté du 
bouchon.

2 Prélever le flacon intérieur. 3 Retirer le bouchon de la deuxième 
fiole.

PHASE INDIRECTE

4a Engager le monteur (E) 
(sélectionné selon le type d’implant 
et le diamètre de la douille) sur 
l’implant situé à l’intérieur du flacon 
et visser avec la clé hexagonale la vis 
de connexion à l’implant.

5a Insérer le driver pour monteurs 
(F) à l’intérieur de la connexion du 
monteur.

6a Prélever l’implant et l’insérer dans 
l’ostéotomie.

PHASE DIRECTE

4b Insérer le driver direct (G) (sélectionné selon le type d’implant - si la 
douille a un diamètre supérieur, insérer le convertisseur) à l’intérieur de la 
connexion implantaire en faisant attention à ce qu’il soit en butée.



CHIRURGIE GUIDÉE38

Le centre de fraisage est né comme une référence 
pour le traitement et la création des structures sur 
vos projets, que ce soit pour la charge immédiate 
après une chirurgie guidée ou ,en général, pour la 
création des prothèses pour vos patients.

Si vous êtes déjà un utilisateur expérimenté, nous 
pouvons vous fournir les bibliothèques pour 
travailler en toute indépendance ou pour nous
fournir les fichiers STL des  
pièces à fraiser.

Notre équipe est à vos côtés pour 
vous aider à concevoir vos structures 
prothétiques, que vous 
souhaitiez recevoir le travail fini ou bien 
le terminer avec votre laboratoire.

Nous vous accompagnons jusqu’au bout  : grâce 
aux instruments disponibles dans notre centre, 
nous pouvons préparer les structures finies avec 
les materiaux que vous souhaitez. 

TITANE 

CRÉATION DES 
PROJETS STL

RÉALISATION 
DES 

STRUCTURES 
PROTHÉTIQUES

Cr-Co

ZIRCONIUM  

PEEK

PMMA 

SUPPORT 
SUR LES 

BIBLIOTHÈQUES

STRUCTURES NUMÉRIQUES
STRUCTURÉS POUR DURER
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Système qualité certifiée
UNI EN ISO 13485

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485
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