regard sur l’implantologie

Un nouveau

Axiom® BL, Bone Level

Une approche inédite
en implantologie.

IMPLANTIMPLANT
NOUVEL
Axiom® TL, Tissue Level

+ Intelligence
de gamme
Intégration totale dans
l’univers Axiom®.
Compatibilité totale
entre les philosophies
Bone Level et Tissue Level.

Formations
en implantologie
• 1 bloc de chirurgie et 1 laboratoire de prothèses

+ Sécurité
biologique

• 800 professionnels dentaires formés chaque année
• Conférences, chirurgies live, workshops
• Au pied du Mont-Blanc - entre Chamonix et Genève
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Pilier inLink®
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Solutions
implantaires

Stabilité et gestion
optimale des tissus
mous et durs pour
un résultat prévisible
quelle que soit
la philosophie.

+ Sérénité
Prothèse Full CAD-CAM Simeda®.

INNOVATION
Connexion inLink® pour
restaurations plurales transvissées

ANTHOGYR
2237, avenue André Lasquin
74 700 Sallanches

www.anthogyr.fr

inLink®

Une compatilibité totale entre les philiosophies BL et TL
Axiom® Multi Level®
une liberté nouvelle

Axiom® BL,
Bone Level

Axiom® TL,
Tissue Level

INTÉGRATION BIOLOGIQUE

Une gamme intelligente
et complète offrant
un large choix de solutions
chirurgicales et prothétiques
adaptées pour
chaque indication.

RESPECT BIOLOGIQUE
• Profil anatomique du col de l’implant
Tissue Favored Design (3).
•A
 ttache épithélio-conjonctive
préservée.
• Sécurité d’une approche prothétique
au niveau gingival.

• Connexion conique hermétique (1).
• “Platform Switching“ pour stabiliser
les tissus mous et durs (2).
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SIMPLICITÉ
1 kit de chirurgie unique,
commun et compact pour un
protocole simple et adaptable.

FACILITÉ prothétique
• Connexion prothétique à diamètre unique.
• Une seule gamme prothétique à gérer.
• Connexion trilobée intuitive.
• Gamme prothétique exhaustive.

ESTHÉTIQUE
• Positionnement sous-crestal pour
une gestion esthétique optimale.

SÉRÉNITÉ
Large choix de solutions
CAD-CAM Simeda®
pour des prothèses
adaptées à l’exacte anatomie
des patients. Solutions avec
Accès Angulés pour les
restaurations plurales transvissées.

ASSURANCE
Titane Médical Grade V et du traitement de surface BCP
pour une ostéointégration efficace.

PROFIL REG

PROFIL PX

• Pour une majorité de
situations cliniques.
• Forme cylindro-conique.
• Filetage simple
asymétrique progressif.
• Apex atraumatique.

• Pour les implantations immédiates
post-extractionnelles et l’os de faible densité.
• Forme conique.
• Double filetage symétrique profond,
effilé et autoforant.
• Excellente stabilité primaire.

Axiom® TL R-PX - Ø 4.0 mm - lg 12 mm

Compatibilité totale
entre les philosophies
Bone Level et Tissue Level.

Axiom® BL REG - Ø 4.0 mm - lg 10 mm

Tissue Favored
Design

LIBERTÉ

Diamètre
étroit

dédiée aux restaurations plurales
transvissées CAD-CAM Simeda®.

25°

FLEXIBILITÉ
• Rattrapage de divergences
d’axes implantaires extrêmes
sans pilier intermédiaire.
• Puits Accès Angulés libre
jusqu’à 25°, fûts étroits.

SÉRÉNITÉ
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UNE CONNEXION UNIQUE
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CONFORT prothétique

• Prothèse sur-mesure Simeda®
adaptée, ajustée et fiable.
• Verrous intégrés dans la prothèse,
aucune manipulation de vis.
• Gain de temps, vissage rapide.
• Encombrement vertical réduit.

INNOVATION

• Restauration plurale transvissée
inLink® (4).
• Restauration unitaire indexée (5).
• Manipulations prothétiques facilitées
au niveau gingival.
• Embases titane pour restauration unitaire
réalisée au laboratoire ou au cabinet.
• Choix de profils de col :
- plateformes prothétiques
Ø 4.0 (N) et Ø 4.8 (R) mm,
- hauteurs de col 1.5, 2.5 et 3.5 mm.

Un système de verrouillage totalement intégré dans une
prothèse plurale transvissée CAD-CAM Simeda®.

SIMPLICITÉ

INTELLIGENCE de gamme

• Gain de temps, une chirurgie en
1 temps opératoire.
• Aucun pilier intermédiaire.

Piliers inLink®
pour Axiom® BL

Verrou de fixation

N
Logement
usiné du
système
inLink®

R

Bague
de maintien

• inLink® disponible sur Axiom® TL, Tissue Level et sur Axiom® BL,
Bone Level via le pilier inLink®. Complémentarité totale entre les
deux philosophies.
• Possibilité d’une prothèse mixte sur la même connexion.

