
La passion de 
la précision

Medentika®  
dans les faits



Medentika® fournit aux laboratoires 
dentaires, aux professionnels dentaires 
et aux patients un système attractif 
d’implants conçus avec précision, de 
composants et des piliers sur plusieurs 
plateformes durables et entièrement 
compatibles avec tous les principaux 
systèmes implantaires, et le tout à un 
prix abordable.

Toute personne qui interagit avec 
Medentika® reconnaîtra que nous avons 
un esprit d’équipe. Une équipe qui, 
depuis le début, met l’ensemble de ses 
connaissances et de son expérience au 
service de ses clients. Une équipe qui, 
jour après jour, perfectionne ses produits 
avec énergie, dynamisme et passion.

Est-il possible de 
résumer Medentika® en 
une seule phrase ?

FABRIQUÉ 
EN ALLEMAGNE

Précision allemande
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GARANTIE À VIE 
POUR LES MPS ET 

IPS
Pour une sécurité complète 

UNE MARQUE 
STRAUMANN GROUP

Assistance téléphonique 
commune et expertise partagée

EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

Une précision et une qualité 
sans compromis

POUR NOUS, LE PLUS IMPORTANT EST UNE COOPÉRATION ÉTROITE 
ET UN TRAVAIL D’ÉQUIPE EFFICACE. CET ENGAGEMENT N’A PAS 
CHANGÉ DEPUIS NOTRE FONDATION.
C’EST ÉGALEMENT DE CETTE MANIÈRE QUE NOUS CONTINUERONS 
À FORMER DES PARTENARIATS DANS DES CONDITIONS D’ÉGALITÉ, 
D’OUVERTURE, ET EN TOUTE TRANSPARENCE. 
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UNE LARGE GAMME PROTHÉTIQUE
Compatible avec tous les systèmes implantaires 
classiques

HAUTE PRÉCISION
Tous les composants Medentika® sont fabriqués avec 
la plus grande précision d’interface 

PLUS DE 70 CONNEXIONS
Notre large gamme offre des prothèses excellentes 
pour tous les principaux systèmes implantaires

DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Des composants uniques, disponibles auprès de Straumann 
Group (Novaloc®/Optiloc®), élargissent cette gamme

UNE SEULE CONCEPTION 
Les clients disposent de la même interface 
prothétique optimisée pour plusieurs plateformes

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

VOS AVANTAGES :
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Lorsque vous travaillez 
avec Medentika®

PROTHÈSES

• Une source unique pour toutes vos prothèses et 
une plus grande efficacité

• Un partenaire compétent et fiable pour toutes 
les prothèses implanto-portées 

• Plusieurs marques d’implants avec des prothèses 
identiques

• Un seul catalogue
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Nos produits sont le fruit de l’expertise, de l’innovation et du développement créatif. 
Tous les composants du MPS sont compatibles avec les systèmes classiques disponibles sur le marché.

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

* est une marque déposée d’une tierce partie indépendante

Fabricant Système implantaire Compatible avec 

Systèmes implantaires BEGO Semados®* SC/SCX/RS/RSX/RI Série BS

Semados®* S/RI Série BS

BioHorizons Tapered Internal Série R

Tapered Internal Plus Série R

Tapered Tissue Level Série R 

BIOMET 3i Certain®* Série H

External Hex Série I

Bredent Medical SKY®* Série B
Camlog Camlog®* Série C

Conelog®* Série D

Dentium SuperLine Série DT

Implantium Série DT

Implantium II Série DT

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X Série Y

ASTRA TECH OsseoSpeed EV Série EV

ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX Série S

XiVE®* S Série T

HiOssen Implant®* Système ET Série OT

Medentika® Procone Série C

Medentis Medical ICX Série CX

MIS SEVEN Internal Hex Série R

Nobel Biocare Brånemark System®* Série K

NobelActive®* Série F

NobelReplace®* Conical Série F

NobelReplace®* Tapered Série E

Implants OSSTEM Système TS Série OT

Straumann® Bone Level Série L

Tissue Level Série N

T-Plus Implant Tech Implant A+ Série OT

Implants ST Série OT

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®* Série R
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Gamme prothétiques 
Multi-unit

Transfert d’empreinte 
modifié

Novaloc® / Optiloc® avec 
revêtement ADLC

Support PreFacePilier PreFace  
en CoCr

Pilier HSL  
en CoCr

Réduire les différences entre les 
gammes des fabricants d’implants

PIONIER

1ère génération

2ère génération

ASC Flex dernière 
génération

Ti-Base

Même conception prothétique 
sur plusieurs plateformes 

Les prothèses seront toujours compatibles, 
même si le patient a des implants de 
différents fabricants
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UNE CONNEXION CONIQUE 
Une seule connexion conique entre l’implant et le pilier 
pour les implants de 3,5 à 5,0 mm de diamètre.

SWITCHING PLATEFORME INTÉGRÉE
La switching plateforme intégrée au système entre l’implant et le 
pilier déplace la transition entre l’implant et le pilier. Cela empêche 
les stimuli bactériens de s’infiltrer dans le tissu péri-implantaire et 
crée une apposition stable des tissus durs et mous.

SANS MICRO-MOUVEMENTS
La connexion conique entre l’implant et le pilier est totalement 
exempte de micro-mouvements. Cela permet d’éviter toute irritation 
mécanique et de favoriser la rétention de l’os péri-implantaire.

ESTHÉTIQUE PERMANENTE 
La connexion pilier-implant satisfait toutes les exigences du système pour 
une esthétique permanente en conjonction avec une position implantaire 
sous-crestale et le micro-filetage coronaire.

PROTECTION CONTRE LE RISQUE D’INFECTION 
Les connexions résistantes aux bactéries et aux liquides réduisent considérablement 
le risque d’infection, garantissent que les tissus restent sains et sans irritation, et 
préviennent les pertes osseuses.

VOS AVANTAGES :

Systèmes implantaires de haute précision, composants innovants

SYSTÈMES IMPLANTAIRES
IPS
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IMPLANTS

PILIER DE CICATRISATION RESTAURATION 
PROVISOIRE

TRANSFERT D’EMPREINTE

TOUS LES PILIERS

Les douilles de forage MedentiGuide sont un 
système de «  douille dans une douille  » composé de 
diverses douilles externes et de douilles internes 
correspondantes.

Les douilles de forage MedentiGuide peuvent 
être utilisées dans des douilles de forage de divers 
types. Les guides peuvent être produits à l’aide de 
systèmes d’impression ou d’usinage appropriés avec la 
technologie CFAO ou des procédures alternatives.

Cohérence du profil d’émergence

MedentiGuide
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SYSTÈMES 
IMPLANTAIRES

IPS

 ѹ Connexion implant-pilier de haute précision 
 ѹ Favorise la préservation de l’os crestal* grâce 

au filet micro-macro innovant (continu)* 

Avec Microcone, Medentika® a développé un système 
implantaire unique offrant d’excellents résultats 
esthétiques à long terme et un fonctionnement 
optimal.

MICROCONE

QUATTROCONE

 ѹ Stabilité primaire optimale
 ѹ Respect de l’os
 ѹ Particulièrement appropriés pour :

 ‒ La pose immédiate
 ‒ La mise en charge immédiate
 ‒ Le concept QuattroFix

Quattrocone est le concept le plus innovant en 
implantologie de Medentika®. Il a été développé 
par des implantologues pour des implantologues. 
Quattrocone30 est conçu pour améliorer la gamme, et 
particulièrement le concept QuattroFix.

* Sur la base du principe de la préservation de l’os crestal par micro-filet.
**  Les produits Camlog sont fournis par Camlog Biotechnologies AG, qui n’a aucune relation légale ou commerciale avec 

Medentika®.
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PROCONE

 ѹ Connexion implant-pilier éprouvée
 ѹ Favorise la préservation de l’os crestal*
 ѹ Stabilité primaire excellente

Avec Procone, Medentika® offre un implant éprouvé 
spécifiquement développé pour répondre aux 
exigences chirurgicales pour la préservation de l’os 
crestal* et une grande stabilité primaire même dans 
les cas complexes. La connexion de l’implant est 
compatible avec la connexion implant-pilier Camlog 
Tube-in-Tube™**.

MINICONE

 ѹ Une solution avec un implant de faible épaisseur 
et permanent

 ѹ Convient aux situations où la disponibilité osseuse 
est fortement réduite

 ѹ Le revêtement ADLC (carbone amorphe sous 
forme de diamant) établi de nouvelles normes 
de durabilité

L’implant Medentika® Minicone a été développé pour 
l’insertion intraosseuse dans la mâchoire supérieure ou 
inférieure. L’implant Minicone est un implant unitaire 
en forme de racine, doté d’une surface sablée et 
mordancée, rugueuse, exempte de résidus, incluant le 
pilier prothétique intégré Optiloc®.

11



Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2020. Tous droits réservés.
Medentika® et/ou les autres marques commerciales et logos de Medentika® mentionnés ici sont des 
marques commerciales ou marques déposées de Medentika® GmbH et/ou de ses sociétés affiliées.
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