
AxIN® la dent transvissée 
personnalisée Zircone.

Découvrez AxIN®, la dent transvissée 
personnalisée Simeda® pour tous secteurs.  
Sa spécificité ? Son embase et sa vis intégrées 
via l’intrados de la prothèse. Résultat, un fût 
étroit pour vous aider à respecter l’anatomie 
naturelle de la dent.

Accès Angulé étroit
Puits réduit Ø 2.0 mm
Angulation libre de 0° à 25°

INNOVATION

Logement intégré 
spécifique Simeda®

Dent AxIN® 
usinée Simeda® 
Zircones 
Sina Z, T et ML

Embases AxIN® pour
Axiom® Bone Level 
ou Tissue Level

+ Sécurité biologique
Sans colle, ni ciment de scellement.

+ Au plus près de la dent naturelle
Puits hors des faces visibles.
Diamètre étroit Ø 2.0 mm. 

+ Manipulation facile
Embase titane démontable.
Vis intégrée à la restauration.

+ Maintenance réduite
Puits hors des zones de fragilité.
Réduction du risque de chipping.

+ Sérénité
Prothèse Full CAD-CAM Simeda®.

+ Pour tous secteurs
ANTHOGYR SA
8, um Miercherbierg P.B 184,
L-7526 Mersch - Luxembourg 
www.anthogyr.fr
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Partenaire de votre performance
• Innovation
• Expertise de l’usinage CAD-CAM
• Matériaux premium 

Un service personnalisé
• Support Technique, prothésistes experts 
• Commande par Web Order
• Garantie Serenity®* 

Pourquoi choisir les solutions 
CAD-CAM Simeda® ?
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Votre nouvelle   référence

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par 
la Sécurité Sociale. Classes I et IIa. CE0459. LNE/G-MED. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les 
instructions figurant dans les notices et manuels d’utilisation.
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POURQUOI UNE DENT TRANSVISSÉE AVEC ACCÈS ANGULÉ ? COMMENT ÇA MARCHE ?

+ Au plus près de la dent naturelle.

+ Plus d’espace pour la céramique, dent esthétique. 

+ Puits éloigné du bord libre, bombé cervical réduit,
y compris sur dents de petite taille.

+ Restauration sans colle 100 % transvissée.

+ Vis intégrée, aucune manipulation.

+  Embase titane démontable, préservée lors de la 
préparation de la prothèse.

+ Émergence du puits de vis étroit Ø 2.0 mm.

+ Orientation libre de 0° à 25°.

+  Solution provisoire angulée pour préformer les tissus 
mous en concordance avec la dent définitive.

+ Garantie Serenity®.

COMPOSANTS DÉFINITIFS 
• Pour Axiom® BL :

- 2 diamètres d’embase 4.0 et 5.0 mm,
- 2 hauteurs 1.5 et 2.5 mm.

• Identification aisée des hauteurs
et des vis définitives bicolores.

• Pour Axiom® TL en plateforme N et R.

COMPOSANTS LABORATOIRE 
•  Kit laboratoire AxIN® avec l’ensemble 

des composants et ancillaires nécessaires 
à la préparation de la prothèse.

• Embases laboratoires dédiées.
•  Identification des composants de 

laboratoire en diamètres et hauteurs.

+ Vis insérée par l’intrados.
+ Diamètre du puits étroit.
+ Intégrité mécanique préservée.
+ Soutien de la céramique.

- Vis intégrée par le puits.
- Diamètre large de l’émergence.
- Intégrité mécanique réduite.
- Sur-volume vestibulaire.

*L’étude clinique réalisée sur 72 patients montre que, dans le cadre de restaurations 
unitaires dans le secteur antérieur, l’utilisation de piliers CAD-CAM permet une 
meilleure stabilité des tissus mous, en comparaison à des piliers “standards”. 
Lops, Diego, et al. “Soft Tissues Stability of cad-cam and stock abutments in anterior re-
gions: 2-year prospective multicentric cohort study “ Clinical oral implants research 26.12 (2015): 
1436-1442.

Composants pour
Axiom® Multi Level®

AxIN® 
les + produitAu laboratoire de prothèse

PILIER PROVISOIRE ANGULÉ AxIN® 
Le pilier provisoire comprend :
• une embase AxIN®.
•  une chape provisoire  

angulations 10°,15° ou 25°.

Clé de manipulation AxIN® 

pour le laboratoire et le cabinet

Indexation

Embase et vis de laboratoire
Axiom® TL

Au cabinet dentaire

25°

CLIC !

Vissage avec 
la clé 

sphérique

Embase et vis définitives
Axiom® BL

Embase et vis définitives
Axiom® TL

Embase et vis de laboratoire
Axiom® BL

Une seule clé sphérique commune
à toutes les solutions AA

SÉCURITÉ

• Sécurité biologique : sans ciment, ni colle
pour préserver les tissus.

DÉMONTABILITÉ

• Facilité de maintenance d’une prothèse
transvissée sans colle.

ACCÈS ANGULÉ

• Optimisation esthétique : puits hors
des faces visibles.

• Ergonomie : puits orienté pour faciliter
le vissage en bouche.

• Maintenance réduite : puits hors du bord 
libre de la prothèse et des zones de contact
occlusales. Moins de risque de chipping.

CAD CAM

• Profil d’émergence personnalisé,
favorable aux tissus mous*.

• 3 zircones : Sina Z (opaque),  Sina T
(translucide) ou Sina ML (Multi Layer).

AxIN® Standards du marché

Gamme AxIN®AxIN® - Au plus près de la dent naturelle
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