
Straumann® Variobase® pour couronne AS (solution inclinée)

Guide rapide

± 45°

Étape 1 : fixation de la base 
de recouvrement élimée sur 
le Variobase® AS (fixation 
par clip)
 ѹ Vérifiez le bon alignement de 

Variobase® AS et de la base 
de recouvrement élimée.

 ѹ Vérifiez leur bon 
ajustement et l’absence 
de mouvement rotatif 
ou vertical.

Étape 3 : assemblage de la coiffe 
de recouvrement sur la base de 
recouvrement élimée (fixation 
par friction)
 ѹ Vérifiez que le canal de la vis est 

centré sur la partie découpée 
du Variobase® AS.

 ѹ Vérifiez que les composants 
s’ajustent bien.

 ѹ Faites tourner la coiffe de 
recouvrement élimée dans 
une position optimale pour la 
restauration finale (dans la limite 
d’une plage de rotation de ± 45°).

 ѹ Fixez la base et la coiffe de 
recouvrement élimées à la cire, 
afin d’éviter toute rotation.

Étape 5 : fabrication de la 
restauration prothétique
 ѹ Sculptez la forme avec de la cire 

sur le pourtour, en fonction de 
la situation anatomique.

 ѹ Fabriquez la restauration 
prothétique selon les procédures 
standard pour presser ou mouler 
la restauration prothétique. 

Étape 2 : placement de Variobase® 
AS et de la base de recouvrement 
élimée sur l’analogue de l’implant
 ѹ Vissez l’ensemble de Variobase® 

AS et de la base de recouvrement 
élimée sur l’analogue de 
l’implant dans le moule de 
référence (serrez à la main).

 ѹ Utilisez uniquement la vis AS 
et le tournevis AS, tous deux 
associés au code couleur vert.

Étape 4 : modification de la 
coiffe de recouvrement élimée 
en fonction de la situation 
anatomique individuelle
 ѹ Si nécessaire, raccourcissez 

la partie supérieure (en bleu) 
de la coiffe de recouvrement 
élimée selon la situation 
anatomique individuelle.

 ѹ Raccourcir la partie inférieure 
(zone rouge) de la coiffe de 
recouvrement élimée peut 
supprimer la possibilité de 
retirer la vis.
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Remarque : 
 ѹ Les vis AS et tournevis AS ne sont pas compatibles avec les vis et tournevis SCS et Createch® standard.
 ѹ Le recouvrement élimé de Variobase® pour Crown AS offre la possibilité d’une inclinaison fixe de 

25° du canal de vis.
 ѹ La base et la coiffe de recouvrement élimées sont toutes les deux dotées d’éléments d’indexage de 

la rotation, afin de limiter la rotation de la coiffe de recouvrement à 90° autour de l’axe de la partie 
secondaire (± 45°).

 ѹ Tout alignement incorrect de la coiffe de recouvrement élimée peut empêcher le retrait de la vis, 
lorsque la couronne est terminée.

 ѹ Seul l’orifice de sortie de la coiffe de recouvrement élimée peut être raccourci selon la situation 
anatomique.

 ѹ Raccourcir la partie inférieure de la coiffe de recouvrement élimée peut supprimer la possibilité 
de retirer la vis lorsque la restauration est terminée.

 ѹ La couche de cire sur la partie secondaire doit être assez épaisse (au moins 0,15 mm) pour fournir assez 
d’espace à la dilatation de la coiffe élimée durant l’application de chaleur.

 ѹ Respectez l’épaisseur minimale de la paroi du matériau dentaire utilisé, selon les instructions du fabricant.
 ѹ Le cadre peut être produit avec une conception anatomique réduite ou une couronne complète.
 ѹ La vis AS doit être serrée à 35 N cm. Appliquer un couple de > 35 N·cm peut endommager la vis AS, 

ce qui peut rendre toute possibilité de dévissement impossible.

Straumann® Variobase® pour couronne AS (avec vis AS)

Pilier standard de la partie secondaire Pilier haut de la partie secondaire

048.876
NNC

048.877
RN

022.0084
NC

048.878
WN

022.0087
RC

048.879
NNC

048.880
RN

048.881
WN

022.0093
NC

022.0096
RC

Instruments pour la solution inclinée Straumann® AS

046.786

046.792

046.787
046.788

046.789

046.790

046.791

048.889
NNC

048.906
RN/WN

025.0055
NC/RC

Straumann® Variobase® pour le recouvrement élimé de couronne AS

048.896
NNC

048.897
RN

048.898
WN

023.0025
NC

023.0026
RC

Supports publicitaires supplémentaires

Mode d’emploi : Instruments chirur-
gicaux et auxiliaires prothétiques 
non stériles.

701124

Mode d’emploi : Parties secondaires 
Straumann® Variobase®

701593

Systèmes de solution inclinée 
Straumann®
La flexibilité et la précision au service 
de la performance.

490.282

Étape 6 : finaliser la restauration 
prothétique avant d’appliquer un agent 
de liaison

 ѹ Si le cadre comprend des facettes, 
assurez-vous que le coefficient de 
dilatation thermique du matériau 
des facettes correspond à celui du 
recouvrement.

Étape 7 : insertion finale

 ѹ Positionnez la restauration stérilisée dans 
l’implant, puis serrez la vis à 35 N·cm à l’aide 
du tournevis AS.

 ѹ Fermez le canal de vis SCS avec du coton et 
un agent d’étanchéité.
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