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CHIRURGICAL

Même connexion Grand Morse®.
Même kit chirurgical et instruments Grand Morse®.
Même kit prothétique et tournevis Grand Morse®.

SOLUTION IMPLANTAIRE
POUR LA RÉGION POSTÉRIEURE.
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UN SOURIRE POUR
TOUT LE MONDE.
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Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins
publicitaires ou souhaitez retirer un consentement donné, il suffit de l'in-diquer à tout moment à
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Tournevis manuel Neo
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:: Utiliser le tournevis manuel Neo (104.060) ;
:: Ne pas utiliser un couple d’insertion supérieur
à 10 N.cm.
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:: Utiliser le tournevis pour clé à cliquet dynamométrique
(105.132).
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Restaurations définitives

Coiffe calcinable avec
4 mm
base en titane GM
Ø 5,5

118.329

6 mm
118.342

Numérique
Pour les solutions
numériques disponibles,
veuillez visiter
http://en.neodent.com. Analogue hybride
br/libraries-cadcam repositionnable GM
ou contacter votre
distributeur local

CH_100.125FR

Classique

Ø 5,0/6,0
101.090

Indications : tous les cas cliniques et les différentes densités osseuses. Pose dans des os de types III et IV (avec la possibilité de sous-instruments), I et II avec
l’utilisation de foret de contour. *Recommandée pour les pièces de transfert et les coiffes de parties secondaires pour les prothèses vissées.
Vitesse d’usinage : 800 - 1200 trs/min pour les os de types I et II ; 500 - 800 trs/min pour les os de types III et IV | Vitesse de la mise en place : 30 trs/min | Couple
d’insertion maximal : 60 N.cm
*Recommandée pour les pièces de transfert et les coiffes de parties secondaires pour les prothèses vissées.
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POSE IMMÉDIATE DANS DES CAVITÉS
POST-EXTRACTION COMPORTANT
DES RISQUES DE COMPLICATIONS

La pose immédiate de l’implant suscite un intérêt de plus en plus important, car elle offre
les avantages d’une réduction des interventions chirurgicales et du traitement par rapport
à une pose classique.(1)
Une pose immédiate de l’implant dans des cavités de molaires pluriradiculaires postextraction comporte des risques de complications associées à la situation anatomique qui
peuvent compromettre la stabilité primaire ou endommager les structures environnantes.(2,3)
L’implant Neodent® Grand Morse® Helix® Ø 6,0 mm a été développé pour le traitement
efficace des cavités post-extraction et pour satisfaire les fortes exigences des patients.

PROCÉDURE DE TRAVAIL – POSE D’IMPLANT
IMMÉDIATE DANS DES CAVITÉS POST-EXTRACTION

Site d’extraction molaire

Restauration numérique
ou classique par couronne

Cavités d’extraction
pluriradiculaires

POSE IMMÉDIATE DE L’IMPLANT AVEC
UNE CONCEPTION D’IMPLANT LARGE
ET OPTIMISÉE

Conçue pour obtenir une stabilité primaire
élevée dans de cavités post-extraction
larges

OFFRE UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE
GRÂCE À UN PROFIL D’ÉMERGENCE LARGE
ET OPTIMISÉ

Une partie secondaire de cicatrisation
personnalisable large a été conçue
pour maintenir le profil
d’émergence molaire

Dans les régions postérieures, où la cavité

Le système implantaire Neodent® Grand Morse®

d’extraction molaire récente est plus large,

possède des parties secondaires de cicatrisation

l’implant Grand Morse

Ø 6,0 mm est

personnalisables en PEEK avec de larges profils

recommandé car son diamètre plus large réduit

d’émergence et des diamètres de Ø 5,0 mm

l’écart entre la cavité post-extraction et l’implant,

et Ø 7,0 mm. Il a été conçu pour maintenir un

®

Helix

®

obtenant ainsi une stabilité primaire en s’ancrant
aux parois de la cavité.

Grand Morse® Helix® –
La flexibilité inégalée

profil d’émergence molaire et une physiologie
d’apparence naturelle.

Profil d’émergence fiable pour des
résultats esthétiques excellents

Le Grand Morse® Helix® est une conception

La gamme de restauration du système implantaire

d’implant novatrice qui associe une conception

Neodent® Grand Morse® comprend une large

de corps à double cône complet et un contour

base en titane de Ø 5,5 mm avec un profil de

extérieur hybride : cylindrique pour la surface

gestion fiable des tissus mous et une hauteur

coronale et conique pour la portion apicale qui
maximise les options de traitement et l’efficacité
quelle que soit la qualité osseuse.

gingivale

flexible

respectant

les

distances

biologiques pour une esthétique parfaite.(4)

Partie secondaire
avec une large base
en titane et un
profil d’émergence
fiable

Pose immédiate
de l’implant
avec GM® Helix®
6,0 mm

Biomatériau pour
combler le gap
alvéolaire

Profil d’émergence
à l’aspect naturel,
personnalisé en utilisant
le pilier de cicatrisation
personnalisable large

