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Comment indexer le trilobe 
des implants Axiom® BL ?01

La connexion indexée de l’implant autorise 3 orientations possibles pour les composants 
prothétiques, permettant de réduire les temps de manipulations et les risques de confusion 
lors de la restauration dentaire. Les clés et mandrins de vissage de l’implant disposent de 3 faces, 
chacune munie d’un point de repère visuel en correspondance de l’indexation de l’implant et 
des pièces prothétiques. Le trilobe de l’implant doit être positionné en accord avec la restauration 
prothétique souhaitée et la situation en bouche. Quelle que soit la situation clinique, il s’agit de 
positionner le méplat du trilobe dans l’axe d’émergence de l’implant.

POSE À LA MANDIBULE
Visuels représentant di� érentes positions implantaires :

1.
Implant avec émergence
en vestibulaire :

w Méplat / point
en vestibulaire.

2 Implant avec émergence
en lingual :

w Méplat / point
en lingual.

3Implant avec émergence
en distal :

w Méplat / point
en distal.
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V : vestibulaire     L : lingual
M : mésial                 D : distal

Méplat / Emergence implant
Axe du pilier
Axe de l’implant
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• Quelle que soit la situation clinique, positionner le méplat du trilobe dans l’axe
d’émergence de l’implant.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classes I, IIa et IIb – Marquage CE 0459 LNE /G-MED
Fabricant : Anthogyr SAS. Lire attentivement les instructions fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation. 

POSE AU MAXILLAIRE
Visuels représentant di� érentes positions implantaires :

2.

Implant avec émergence
en vestibulaire :

w Méplat / point
en vestibulaire.

2Implant avec émergence
en distal :

w Méplat / point
en distal.

1 Implant avec émergence
en palatin :

w Méplat / point
en palatin.
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Méplat / Emergence implant
Axe du pilier
Axe de l’implant

V : vestibulaire     P : palatin
M : mésial                 D : distal
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