
PROTHÈSE

Comment réaliser une prothèse unitaire
défi nitive sur Axiom® TL ?11

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Clé hexagonale
Réf.  INCHECV

1

2

Réceptionner l’empreinte puis préparer
le maître modèle avec fausse gencive.

Choix du Scan Adapter
Les analogues Axiom® TL sont les mêmes pour restauration uni-
taire ou plurale. Le Scan Adapter est le même pour plateforme N 
(4.0) et R (4.8). Veiller à sélectionner la bibliothèque associée à la 
plateforme N ou R. 

Immobiliser le Scan Adapter avec les vis fournies et l’outil de 
vissage spécifi que SA TOOL en appliquant un couple modéré.
Vérifi er le bon positionnement du Scan-adapter : plateforme 
en contact avec l’analogue et pas de contact prématuré avec le 
plâtre.

Numériser la plateforme à l’aide du Scan Adapter avec un scan-
ner de laboratoire validé par Anthogyr*. 1

Concevoir le pilier avec le logiciel CAD 2  ou avec un wax-up en 
cire réalisé sur pilier temporaire. 
Envoyer le fi chier ou le wax-up pour usinage chez Anthogyr SA.

*cf Guide de conception CAD Anthogyr Réf C175 disponible dans la 
Bibliothèque du site www.anthogyr.fr

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
de la prothèse au laboratoire

Outil de vissage 
Scan-Adapter
Réf.  SATOOL-01

Vis de
laboratoire longue

Réf.  TS162

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Vis de
laboratoire courte

Réf.  TS163

Vis
défi nitive
Réf.  TS160

Analogue d’implant
Axiom® TL

Réf.  TA100-N / TA100-R

1.

Scan-Adapter de 
laboratoire

Réf. 156-0X-SAA
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À RETENIR

Fabrication de la prothèse

Les implants Axiom® TL présentent une connexion 
unitaire indexée par trilobe et avec vis M1.6 Axiom® TL 
(zone en bleu sur le schéma). 3 4

Préparer la restauration à l’aide d’une vis M1.6 
Axiom® TL de laboratoire longue ou courte
(Réf. TS162 / TS163). 
Les vis de laboratoire se vissent grâce à une clé 
hexagonale (vissage manuel <10 N.cm).
Protéger la plateforme pendant les étapes de 
polissage grâce à un analogue d’implant Axiom® TL. 

Pose de la prothèse

L’indexation par le trilobe permet d’éviter l’utilisation 
d’une clé de repositionnement. 
Placer la prothèse SIMEDA et la visser à l’aide de la vis 
M1.6 défi nitive noire (Réf. TS160) à 25 N.cm 5 6

3 4

•

• Le Scan Adapter SAA sur Axiom® TL est le même pour plateforme N et R.

• Les analogues Axiom® TL sont les mêmes pour restaurations unitaires sur connexion
   à plat indexée ou pour restaurations plurales sur connexion inLink®. 

• Sur Axiom® TL, la prothèse unitaire est vissée par une vis M1.6 et indexée grâce à un trilobe. 
   
• Les restaurations prothétiques sur Axiom® TL sont des prothèses personnalisées
   SIMEDA®.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

COMPOSANTS IDENTIFICATION DIAMÈTRE

Analogue Rose 4.0 mm

Bleu 4.8 mm

Vis laboratoire Bleue -

Vis défi nitive Noire - 
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