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Ceramic  
Implant System

En réponse aux exigences toujours plus élevées pour 
des traitements esthétiques et plus courts, Neodent® 
Ceramic Implant System associe flexibilité, stabilité et 
esthétique. Grâce à la conicité naturelle moderne de 
l’implant en céramique et une gamme prothétique 
complète en céramique, cette solution sans métal 
permet d’offrir aux patients un traitement avec mise 
en charge immédiate et d’obtenir des résultats 
esthétiques haut de gamme.



Une nouvelle façon  
de penser la flexibilité

Une nouvelle façon  
de penser la stabilité

Une nouvelle façon  
de penser l’esthétique 

Une nouvelle 
façon de penser



Une nouvelle façon 
de penser la flexibilité
Prévu pour répondre à divers traitements 
complexes, Ceramic Implant System offre 
la flexibilité d’une connexion à deux pièces 
associée à une connexion céramique-
céramique vissée et résistante.



CONNEXION SIMPLE ZILOCK®

SYSTÈME EN CÉRAMIQUE RÉSISTANT ET FIABLE

La connexion ZiLock® unique et brevetée est conçue 

avec une vis plus longue qui permet un engagement 

sûr entre l’implant en céramique et la partie  

secondaire en céramique. Elle permet en outre 

d’améliorer la performance de la céramique  

en optimisant la distribution des forces le long  

de la connexion interne.

ZiLock® est une connexion interne droite 

en céramique à 6 lobes et 6 points. Cette 

indexation permet un positionnement 

précis de la partie secondaire et d’éviter 

toute rotation. Le résultat est un système 

facile à utiliser qui offre une plus grande 

flexibilité de traitement par rapport aux 

implants monoblocs.



Une nouvelle façon  
de penser la stabilité
En associant une conicité naturelle et 

une surface traitée, l’implant Zi permet 
d’effectuer des protocoles avec mise 

en charge immédiate stables. Ces 
deux caractéristiques permettent non 

seulement d’optimiser la stabilité dans 
les traitements avec mise en charge 

immédiate, mais également  
la prédictibilité.



UNE CONCEPTION CONIQUE POUR AUGMENTER 
LA STABILITÉ PRIMAIRE

Ceramic Implant System représente un implant doté d’une 

géométrie conique moderne conçue pour un traitement avec 

mise en charge immédiate dans tous les types d’os. Cette 

caractéristique a été conçue pour imiter la forme conique de 

la racine de la dent naturelle, dans le but d’obtenir une forte 

stabilité primaire.

PRÉDICTIBILITÉ GRÂCE À UNE SURFACE 
SABLÉE ET MORDANCÉE

Zi comprend une surface sablée et mordancée avec  

des macro et micro-rugosités grâce au traitement  

de surface Neoporos®

Apex conique et chambres à os. 

Double filetage trapézoïdal.

Image représentative de la 
surface implantaire - Microscope 

électronique à balayage (SEM) avec 
un grossissement de 5000x.



Une nouvelle façon  
de penser l’esthétique
Dans un souci de performance esthétique 
exceptionnelle, Zi offre de par son matériau, la 
céramique, et sa gamme complète, un résultat 
esthétique naturel.



UNE GAMME PERMETTANT D’OBTENIR DES RÉSULTATS 
ESTHÉTIQUES À L’ASPECT NATUREL

La gamme prothétique en céramique permet des protocoles 

classiques ou avec mise en charge immédiate. Elle permet 

également d’obtenir une restauration à l’aspect naturel, quel 

que soit le flux de travail préféré, classique ou numérique.

PERFORMANCE ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNELLE

Grâce à la qualité du matériau céramique, à sa couleur qui 

imite celle des dents naturelles et à sa forte translucidité par 

rapport au métal, Ceramic Implant System de Neodent se 

veut d’offrir une performance esthétique exceptionnelle  

avec une apparence naturelle.

Base Zi Partie secondaire CR Zi

Prothèses unitaires 
vissées

Ø 3.75/4.5 mm

Prothèses unitaires 
scellées

Base Zi pour C

Ø 4.0/4.5 mm

Prothèses unitaires 
vissées

Prothèses unitaires 
scellées

Prothèses unitaires 
scellées

Ø 4.65 mm



Chaque jour un nouveau sourire
Fondé par un dentiste pour les dentistes, dans le but de changer 
la vie d’un plus grand nombre de patients. Neodent® est une 
marque internationale disponible dans plus de 80 pays, avec 
plus de 3 millions d’implants vendus chaque année. Avec une 
histoire de plus de 30 ans, axée sur la facilité d’utilisation, les 
systèmes implantaires dentaires Neodent® se concentrent sur 
des concepts de traitement évolutifs, tels que la mise en charge 
immédiate. Ils offrent des solutions modernes et fiables afin de 
permettre un accès aux traitements à des prix abordables pour 
créer chaque jour de nouveaux sourires.

 Fondée en 1961, maxon motor group est une entreprise suisse offrant 

des solutions de qualité et innovantes axées sur les patients. Forte de ses 

20 ans d’expérience dans le moulage par injection de céramique (MIC) pour la 

production de pièces mécaniques de précision, maxon a élargi depuis 10 ans 

les applications de sa technologie MIC pour y inclure les implants dentaires et 

possède plusieurs demandes de brevets.

En 2016, Straumann Group et maxon ont décidé de rassembler leurs 

compétences pour créer maxon dental GmbH. En associant les forces de 

Neodent® dans le domaine dentaire au leadership technologique de maxon, 

l’objectif est de fournir un système implantaire en céramique simple pour les 

dentistes et, un traitement plus abordable pour les patients qui souhaitent des 

solutions hautement esthétiques et sans métal.

Motivé par la précision

Unis pour l’excellence

Unis pour l’excellence

Unis pour l’excellence

Unis pour l’excellence

Unis pour l’excellence



En tant que leader du traitement immédiat, Neodent® a créé des caractéristiques uniques 

qui tiennent compte des principes biologiques clés pour maximiser la prédictibilité et pour 

obtenir des résultats durables.

Neodent® fête son 

30e anniversaire !Au fil du 

temps, des millions de sourires 

ont été créés en partenariat avec 

des professionnels du monde 

entier. Année après année, 

Neodent® se réjouit encore et 

toujours du choix de créer de 

nouveaux sourires chaque jour, 

de changer la vie des patients 

dans plus de 80 pays où la 

marque est présente.

La célébration 
est un choix

ans

neodent.com/30years



JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NEW SMILES EVERY DAY

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

毎日、とびっきりの笑顔を

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

новые улыбки каждый день

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES
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