Instruments de
chirurgie Axiom®
extension
de gamme

La bonne solution pour chaque indication
Le système Axiom® est apprécié pour sa simplicité et
son efficacité depuis plus de 10 ans. Véritable partenaire
attentif aux besoins de ses clients, Anthogyr étoffe sa
gamme et propose des instruments complémentaires
pour répondre à des indications spécifiques.
Ces nouvelles solutions vous font gagner en souplesse et
en confiance en optimisant et en sécurisant les protocoles.

+ P récision
+ S écurité
+ C onfiance
+ F acilité d’utilisation

1. KIT OS DENSE
Une solution pour faciliter la pose
des profils Axiom® REG et PX dans
des densités osseuses élevées.

2. FRAISES DE FORME
2 designs pour optimiser la préparation
de la crête osseuse afin de faciliter
la pose des implants ou de la prothèse.

3. MG KIT
Un guidage immédiat et facile pour
marquer le positionnement de
l’implant en un minimum de temps.

Nouveaux instruments de chirurgie Axiom®
1. Kit os dense Axiom®

2. Fraises de forme Axiom®

Posez les profils Axiom® REG et PX dans l’os dense en toute
confiance grâce à cette solution dédiée, en complément
du kit de chirurgie Axiom® Multi Level®.

Optimisez la préparation de la crête osseuse en toute sécurité
et facilitez la pose des implants ou de la prothèse en cas
d’excédent osseux. Cette gamme d’instruments dédiés permet
de guider la finition du site implantaire, avec un maximum de
précision et un minimum d’invasivité. Une solution efficace en
cas d’implants angulés.

TROUSSE
COMPACTE
Dédiée aux protocoles
dans l’os dense

FORETS
CORTICAUX
ÉTAGÉS
• Pour Axiom® REG et PX
• Réduit les contraintes
sur l’os cortical

TARAUDS
AXIOM® PX
•P
 our la pose du profil
Axiom® PX dans un os D1

FRAISES DE FORME
AXIOM® BL
• 3 diamètres de fraise
• 1 pion de guidage
• P réparation osseuse après
la pose de l’implant

FRAISES DE FORME
AXIOM® TL
• 2 diamètres

d’élargissement

• 4 diamètres de guidage
• P réparation osseuse avant
la pose de l’implant

+ R éduction de l’invasivité
+G
 uidage précis et sûr
+ P ositionnement final
adéquat

3. MG Kit Axiom®
L’avantage d'un guidage
immédiat pour les restaurations unitaires ou les bridges.
Marquage facile du positionnement de l'implant par
rapport à une dent adjacente
ou à un autre implant.

+G
 uidage rapide et facile
+ S olution immédiate
+ R éutilisable et économique
+G
 ain de temps

+D
 es indications étendues pour plus de liberté
+U
 n contrôle des couples d’insertion pour plus de confiance
+D
 es solutions dédiées pour plus de sécurité
BON À SAVOIR !
Faciles à identifier
grâce à un marquage
spécifique : 2 traits
pour un protocole
sur os dense !

Dr Jean-Baptiste
VERDINO
• EFFICACITÉ
• SIMPLICITÉ
• REPRODUCTIBILITÉ
DU GESTE

BAGUES
DE CENTRAGE

GUIDE DE FORAGE
PARALLÈLE

• Pour se positionner par
rapport à une dent
adjacente dans le secteur
postérieur
• 2 diamètres pour s’adapter
à la largeur des dents

Positionnement par
rapport à un implant
Axiom® BL ou à
un lit
implantaire

Une solution 3 en 1 pour
un guidage immédiat

Dr Patrice MARGOSSIAN
Connexion
de Ø 2 mm

« Cet instrument a un fonctionnement très logique.

« Ces tarauds sont extrêmement
pratiques et ils facilitent
le travail au quotidien.

»

• SIMPLICITÉ
• EFFICACITÉ
• GAIN DE TEMPS

Connexion pour
implant Axiom® BL

Les interventions sont environ 30 % moins longues !
Cela simplifie vraiment la chirurgie implantaire !

»

Centre de formation
en implantologie
• 1 bloc opératoire, 1 laboratoire de prothèse dentaire
•8
 00 professionnels dentaires formés chaque année
•C
 onférences, chirurgies live, workshops
• Au pied du Mont-Blanc - entre Chamonix et Genève
• Webinaires accessibles via la plateforme
Live Campus
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