Solution implantaire
pour les espaces étroits

Axiom® 2.8

Une solution minimalement invasive

Axiom 2.8 est un implant étroit en deux parties pour
les restaurations esthétiques dans le secteur antérieur,
basé sur les principes fondamentaux de l’implantologie
moderne. 10 ans d’histoire clinique font de cet implant
un atout majeur pour résoudre des indications critiques
dans des espaces réduits.

CONNEXION
CONIQUE
• Connexion
hermétique d’un
véritable cône
morse avec un
angle de 3°
• Absence de
microgap

UN VRAI IMPLANT
ÉTROIT EN DEUX PARTIES
• Gestion optimale du
plan de traitement
et des tissus mous
• Préservation d’un
diamètre de 2,8 mm
jusqu’au profil
prothétique

+ Col droit fileté
• Un ancrage optimisé
• Conçu pour augmenter la
rétention osseuse au niveau
du col de l’implant

+ Filetage asymétrique
progressif
• Auto-taraudant
• Filetage conçu pour un
compactage progressif
de l’os pendant la pose

+ Forme cylindro-conique
• Implant avec insertion
contrôlée et guidée
• Apex atraumatique

Connexion
conique type
cône morse 3°

Ø 2.8 mm

Ø 2.0 mm

Trilobe pour
le vissage de l’implant
Un seul
diamètre de
pilier pour
préserver
l’avantage
d’un implant
étroit.

Un implant de diamètre étroit pour les restaurations
unitaires dans le cas d’espace mésiodistal étroit en
secteur incisif.

14
12 mm
10 mm
mm

PACKAGING
ASTUCIEUX
• Code couleur orange dédié
à Axiom® 2.8
• Ouverture intuitive d’une seule main

Une solution minimalement invasive
TROUSSE CHIRURGICALE ET PROTHÉTIQUE DÉDIÉE
• Organisation claire, pratique et logique
• Trousse compacte et ergonomique
• Protocole simple

GAMME
PROTHETIQUE AU
DESIGN ETROIT
+ 4 angulations
de piliers :
0°, 7°, 15° et 23°

0°

7°

+ 4 hauteurs gingivales :
1.0, 2.5, 4.0 et 5.5 mm

15°

Hg 4.0
Hg 2.5 mm
Hg 1.0 mm
mm

23°
Hg 5.5
mm

Plots de cicatrisation PEEK

+ Chirurgie en 1 ou 2 temps

+ Piliers provisoires en PEEK pour
préparer les tissus mous

PROCÉDURE
SÉCURISÉE
• Totalement maîtrisée
• Impactions reproductibles
• Safe Lock® facile à utiliser
• Directement relié au moteur
d’implantologie

+ Profil d’émergence constant
du plot de cicatrisation
au pilier définitif

UNIQUE !

Pas de tensions inutiles
au niveau des tissus mous

5

IMPACTIONS

Plot de
couverture
en PEEK

Formations
en implantologie
• 1 bloc de chirurgie et 1 laboratoire de prothèse
• 800 professionnels dentaires formés chaque année
• Conférences, chirurgies live, workshops
• Au pied du Mont-Blanc - entre Chamonix et Genève
• Webinars disponibles sur la plateforme Campus
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