
Clé dynamométrique
Universelle 

Torq Control® 



Pour un vissage contrôlé

Confort des patients
Facilité d’utilisation 
130 g seulement

Facilité d’accès en secteur postérieur
+ Excellente visibilité

Tous mandrins prothétiques
Tous systèmes implantaires

Sensation de vissage pour 
un contrôle total

Torq Control® est la clé dynamométrique universelle Anthogyr 
offrant la garantie d’un serrage précis, quel que soit le type de 
connexion implantaire ou la difficulté d’accès.
 
Un serrage précis des composants prothétiques est un élément 
clé pour la réussite du traitement implantaire. Torq Control® 
a été spécialement conçu par Anthogyr pour répondre aux 
exigences de toutes les manipulations prothétiques et ce, en 
toute sécurité grâce au débrayage automatique.
Un incontournable, en particulier pour les restaurations 
d’arcade complète.

Précision
+ Sécurité

DÉBRAYAGE
AUTOMATIQUE

MICRO-TÊTE 100°

CONNEXION UNIVERSELLE

DESIGN ERGONOMIQUE

INSTRUMENT MANUEL

ADAPTÉ POUR TOUS 
LES PROTOCOLES

7 valeurs de couple 
de serrage

Un produit iconique 
depuis 1997 !

10

15

20 3025

32

35 N.cm

Torq Control®



COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES IMPLANTAIRES !
• Connexion universelle pour tous les systèmes d’implants dentaires   
• 7 valeurs de couple de vissage, de 10 à 35 N.cm, pour tous les 

protocoles

CONÇU POUR L’EFFICACITÉ
• Micro-tête angulée à 100° pour une facilité d’accès et une visibilité   

optimale, même en secteur postérieur

CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL
• Manipulation 100% hors bouche
• Pas de mouvement latéral

100°

 “J’utilise le Torq Control® depuis 5 ans maintenant. Sa 
précision, sa flexibilité et sa facilité de manipulation au 
quotidien font de cet instrument un incontournable dans 
mon cabinet d’implantologie dentaire.
Avec lui, je me sens en confiance car je sais que le couple de 
serrage sera bien le couple requis.
Sa petite tête permet d’atteindre n’importe quel secteur.
Compatible avec tous les systèmes d’implants dentaires, il 
m’offre plus de polyvalence et d’options peu importe le type 
de restauration.
Sa compacité, son ingéniosité et sa facilité d’usage sont les 
meilleures caractéristiques de cet instrument. Pour moi, c’est 
un incontournable à avoir dans tous les cabinets dentaires.
Je suis totalement accro au Torq Control® Anthogyr.”

Dr Giuliano 
FRAGOLA

Spécialiste en 
implantologie et 
réhabilitation 
bucco-dentaire

Madrid, Espagne
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Dr Sergio 
SALINA

Spécialiste en 
chirurgie dentaire

Milan, Italie
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FACILE À MANIPULER
• Seulement 130 g pour une meilleure liberté de mouvement

UNE PRECISION PARFAITE EN TOUTE SÉCURITÉ
• Haute précision de serrage 
• Débrayage automatique lorsque le couple de serrage  

sélectionné est atteint

Service de conditionnement, Anthogyr Sallanches

 “Le Torq Control® d’Anthogyr fait partie de ma boîte à outils pour les restaurations 
prothétiques sur implant depuis plusieurs années. Je l’utilise en fin d’intervention, dans 
le cadre de prothèses multiples, pour le serrage des piliers Multi-Unit ou InLink®. Je 
l’utilise également pour vérifier la stabilité des implants et de manière systématique 
pour serrer toutes les vis prothétiques.

Par rapport aux clés dynamométriques habituelles, Torq Control® permet un vissage de 
précision quelque que soit le système implantaire, et est également très pratique pour le 
démontage et le remontage des réhabilitations complexes lors des contrôles réguliers. 
Au cabinet comme au laboratoire, c’est un outil fondamental ! ”

ENTRETIEN FACILE 
• Conception monobloc
• Stérilisable en autoclave, 135°

QUALITÉ GARANTIE
• Fabriqué dans la Vallée du Mont-Blanc, en France, depuis 1997
• Fabrication de haute qualité


