
Plus que des 
  composants d’origine.
     La base d’une 
  qualité authentique.
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Plus qu’une qualité durable.
La confiance alliée à la sérénité.

 ѹ Un systeme concu sur-mesure : Une conception harmonisée 
et une très grande précision de fabrication

 ѹ Resultats convaincants d’etude in vitro : Excellentes 
 performances aux tests de fatigue

 ѹ Preuves cliniques à long terme : Succès clinique constant 
documenté

 ѹ Confiance continue dans les implants Straumann :  
Disponibilité assurée de composants prothétiques

 ѹ L’excellence du service Straumann : Un service et une 
 assistance exceptionnels incluant la garantie Straumann

EN CHOISISSANT LES COMPOSANTS STRAUMANN, 
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PRODUIT DE HAUTE  
PRÉCISION ET DE QUALITÉ.
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Prof. Dr Urs Belser, président 
d’emeritus, département de 
prosthodontie fixe et occlusion 
de l’université de Genève, 
école de médecine dentaire, 
Suisse

LES COMPOSANTS ORIGINAUX STRAUMANN – UNE VALEUR SURE QUI CONVAINC  
LES PROFESSIONNELS DENTAIRES DANS LE MONDE ENTIER :

Les implants et composants prothétiques 
Straumann, ce sont globalement 40 ans de 
réussite clinique. Depuis 25 ans, j’ai choisi 
de n’utiliser que des composants originaux, 
car tous les patients méritent aussi bien 
une qualité sans compromis qu’une prise 
minimale de risques.
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Plus que de la haute précision.
Un système harmonisé.

Straumann* est le seul à connaître précisément les di-
mensions, tolérances et matériaux de ses implants, et 
peut donc garantir une conception parfaitement har-
monisée entre ses implants et leurs composants prothé-
tiques correspondants.

La fabrication de haute précision et les processus de 
contrôle approfondis assurent une qualité constante de 
tous les composants originaux Straumann.

Caractéristiques Avantages

1  Tête de vis conique …

2  Surfaces de contact  
 radiales …

3  Interface implant/partie 
 secondaire conique  
 optimale …

4 Engrènement profond  
 implant/partie secondaire …

…  pas de pics de contrainte

…  guidage précis au mon-
tage

…  connexion implant/partie 
secondaire hermétique

…  grande stabilité

1

2
3

4

L’INTERFACE IMPLANT/PARTIE SECONDAIRE ORIGINALE STRAUMANN −  
UNE STABILITÉ ET UNE DURABILITÉ AUXQUELLES VOUS POUVEZ VOUS 
FIER.
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*COMPATIBLE NE VEUT PAS DIRE ORIGINAL.

Partie secondaire CARES® Ti Straumann® 
sur implant Straumann® RC 4.1

Partie secondaire NobelProcera™ CAD/CAM 
Ti sur implant Straumann® RC 4.1

Partie secondaire Atlantis™ CAD/CAM Ti sur 
implant Straumann® RC 4.1

L’Original Revendiqué comme compatible

AUQUEL FAITES-VOUS CONFIANCE ?
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L’adaptation parfaite entre les implants et les parties 
secondaires Straumann se traduit par d’excellentes 
performances aux tests de fatigue. 
Dans les études suivantes, nous allons vous montrer la 
différence entre les composants originaux Straumann 
et les composants non originaux selon deux aspects 
cruciaux : 

Plus qu’une déclaration.
Des performances prouvées.

 ѹ Le dévissage de la vis
 ѹ La variation du micro-mouvement

QUALITÉ DES COMPOSANTS ORIGINAUX – 
LA DIFFÉRENCE SAUTE AUX YEUX.
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Il y a une différence dans le dévissage de la vis entre les 
connexions implant/partie secondaire originales et les 
connexions implant/partie secondaire non originales.

Méthode utilisée :
 ѹ Les parties secondaires ont été serrées sur les implants à 35 Ncm.
 ѹ Une mise en charge cyclique de 150 N à 30° pour 1 million de cycles a été 

appliquée.
 ѹ Les valeurs RTV ont été mesurées après mise en charge cyclique.

Valeurs de couple de retrait après mise en charge cyclique

Dévissage de la vis après mise en charge cyclique1

Prof. Seong Joo Heo, dépar-
tement de prosthodontie et 
institut de recherche dentaire, 
école de médecine dentaire, 
Université nationale de Séoul, 
Séoul, Corée

Notre étude montre que les composants  
originaux testés offrent une meilleure con-
nexion à l’interface implant/partie secon-
daire que les composants non originaux. Il 
en résulte un risque réduit de desserrage de 
la vis et de fractures de l’ensemble implant/
partie secondaire.

Straumann® SLA® RN 4.1 – partie secondaire 
pleine Straumann® 

Straumann® SLA® RN 4.1 – partie secondaire 
Lifecore® Biomedical Restore, Inc RDS COC

Straumann® SLA® RN 4.1 – partie secondaire 
pleine Neobiotech® Neoplant

Straumann® SLA® RN 4.1 – partie secondaire 
pleine Osstem AVANA

LE SYSTÈME PARTIE SECONDAIRE/IMPLANT ORIGINAL STRAUMANN AFFICHE 
LE PLUS PETIT EFFET DE DESSERRAGE DE LA VIS – TRADUIT PAR LE COUPLE DE 
 RETRAIT LE PLUS ÉLEVÉ2 APRÈS LA MISE EN CHARGE CYCLIQUE.
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Méthode utilisée :
 ѹ 2 points de référence* ont été choisis, un pour l’implant et un pour la partie secondaire.
 ѹ Une charge de 120 N a été appliquée selon une configuration conforme à ISO 14801.
 ѹ Le changement de distance entre les 2 points de référence* a été mesuré au moyen de 

méthodes optiques.

Dr Ludger Keilig, Département 
de dentisterie prothétique, for-
mation préclinique et science 
des matériaux, école de mé-
decine dentaire, Université de 
Bonn, Allemagne

Notre étude a montré que l’utilisation des 
parties originales Straumann se traduisait 
par une haute stabilité reproductible de la 
connexion implant/partie secondaire par 
rapport aux parties secondaires d’autres  
fabricants. 

Il y a une différence de variation entre les connexions implant/
partie secondaire originales et les connexions implant/partie  
secondaire non originales.

Variation du micro-mouvement3

Straumann® BL RC 4.1 sur partie  
secondaire Straumann® CARES® TI

Straumann® BL RC 4.1 sur partie  
secondaire ATLANTIS™ CAD/CAM

Straumann® BL RC 4.1 sur partie sec-
ondaire Nobel Procera™ CAD/CAM

LE SYSTÈME ORIGINAL IMPLANT/PARTIE SECONDAIRE STRAUMANN AFFICHE LA 
PLUS PETITE VARIATION DE MOBILITÉ (BARRES LES PLUS COURTES) – INDIQUANT 
LES LIMITES DE TOLÉRANCE LES PLUS EXTRÊMES DE L’INTERFACE IMPLANT/ 
PARTIE SECONDAIRE.

 * Le mouvement moyen implant/partie secondaire était compris entre 2 et 4 μm pour tous les types de partie secondaire  
 (non significatif pour p = 0,05).
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Grâce à une recherche cohérente basée sur les faits, de constantes optimi-
sations et notre passion pour la qualité, nous avons contribué de manière 
décisive à la sécurité en dentisterie implantaire.

Avec l’étude clinique suivante, menée par l’université de Berne, nous allons 
vous montrer que les composants prothétiques originaux Straumann se  
distinguent par d’exceptionnelles performances sur le long terme.

Ashley Byrne, BSc (hons), RDT,
Byrnes Dental Laboratory, 
directeur général, Oxford, 
Royaume-Uni

La qualité des composants prothétiques 
 Straumann est la raison pour laquelle je les 
 utilise depuis plus de 15 ans. Je sais que je peux 
faire confiance aux produits Straumann et  
je transmets ainsi cette confiance à nos 
 praticiens.

Éprouvés cliniquement et avec succès depuis 
presque 40 ans, les implants Straumann et les 
composants prothétiques Straumann corres-
pondants ont prouvé leur résistance dans le 
temps, une performance impressionnante et 
convaincante.

Plus qu’un système cliniquement prouvé.
La confiance qui va avec.
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LES COMPOSANTS PROTHÉTIQUES ORIGINAUX STRAUMANN5 
AFFICHENT D’EXCELLENTES PERFORMANCES CLINIQUES À 
LONG TERME.

Complications

Réussite

2.57 %
Desserrage de la vis occlusale 
n = 10

0.26 %
Fracture de la partie secondaire 
n = 1

0.26 %
Desserrage de la partie secondaire 
n = 1

0.26 %
Fracture de la vis occlusale
n = 1

3 %
n = 13

TAUX DE REUSSITE DES COMPOSANTS  
PROTHETIQUES SECONDAIRES  

STRAUMANN

Étude rétrospective à 10 ans sur les composants 
prothétiques originaux Straumann4

97 %
n = 375
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Méthode utilisée :
 ѹ Étude clinique rétrospective à 10 ans pour évaluer le taux  

de complications mécaniques et techniques et les échecs 
avec des prothèses dentaires implanto-portées fixes.

 ѹ Les restaurations prothétiques sur les 388 implants 
 Straumann® Tissue Level restant en place ont été évaluées. 
Les implants ont été restaurés avec des composants  
originaux Straumann5 entre mai 1997 et janvier 2001 à  
l’université de Berne.

LE TAUX DE REUSSITE DE 97 % QU’AFFICHENT  
LES COMPOSANTS PROTHETIQUES SECON-
DAIRES ORIGINAUX STRAUMANN A 10 ANS 
SOULIGNE LES CARACTÉRISTIQUES EXEM-
PLAIRES DES COMPOSANTS STRAUMANN.
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Couronne définitive immédiatement après 
insertion

Photos avec l’aimable autorisation de : Dr Dr  
Stefan Lienhard, Dr E. Christian Schmid, et 
Siegfried Eich (prothésiste dentaire) et Michael 
Vielreicher (maître prothésiste dentaire) de 
Frank Dentaltechnik GmbH

Plus que la disponibilité des composants.
Notre engagement en faveur de la continuité.

Avec Straumann® Classic, nous soignons des millions de patients dans 
le monde chez qui ont été mis en place des implants Straumann avec 
des composants prothétiques Straumann originaux. En mettant à  
disposition des composants prothétiques parfaitement adaptés à  
tous nos implants dès 1974, nous évitons aux patients, dentistes et 
laboratoires dentaires une source considérable de problèmes lors de 
restaurations répétées.

Situation initiale : fracture de la vis occlusale d’un implant Strau-
mann de type F d’un patient agé de 24 ans en position 21. Le frag-
ment de vis était coincé dans le filetage de l’implant. Le dentiste 
précédent pensait que les composants prothétiques n’étaient 
plus disponibles et a résolu le cas avec une prothèse amovible 
conventionnelle. Le patient n’était pas satisfait de cette situation 
et a donc demandé à bénéficier d’une meilleure solution.

Plan de traitement : le fragment de vis a été retiré avec l’aide de 
Straumann. Grâce au programme Straumann® Classic, l’implant 
a pu être fourni avec les composants prothétiques nécessaires.

Résultat final : le cas a été restauré avec une couronne tout 
céramique ultramoderne.
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Dr E. Christian Schmid,  
dentiste à Neutraubling/ 
Allemagne et son patient

1  Kim SK, Koak JY, Heo JS, Taylor TD, Ryoo S, Lee SY: Dévissage des vis avec parties secondaires interchangeables sur implants à liaison interne après 
mise en charge cyclique Int J Oral Maxillofac Implants 2012; 27:42-47  2  Les résultats obtenus avec les parties secondaires Straumann sur des implants 
Straumann sont statistiquement différents de ceux obtenus avec des parties non originales.  3  Keilig L, Berg J, Söhnchen P, Kocherovskaya, Bourauel 
C. Micromouvement de l’interface implant/partie secondaire avec des parties secondaires originales et non originales – étude expérimentale et nu-
mérique combinée (Poster EAO 2013, Dublin, réf. 346).  4  Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W : complication et taux d’échec avec des prothèses 
dentaires implanto-portées fixes et des couronnes unitaires : étude rétrospective à 10 ans. Clin Implant Dent Relat Res 2013 ; (publication électronique 
avant l’impression).  5  pers. comm. Dr Wittneben : Pour 278 des 303 patients, 100 % des composants prothétiques originaux Straumann ont pu être 
vérifiés, 25 patients n’ont plus pu être contactés, leur dentiste étant à la retraite.  6  Pour connaître les conditions générales de la garantie Straumann (y 
compris le territoire d’application de la garantie), veuillez vous reporter à la brochure Garantie (152.360/en) ou au site Internet de Straumann de votre 
pays.  7  L’outil de vérification en ligne peut ne pas être disponible sur tous les sites Internet Straumann localisés. Il est toujours accessible via le lien 
suivant : www.straumann.com/en/online-verification-tool

Il est maintenant évident pour moi à quel point 
il est important d’avoir les bons composants 
prothétiques à disposition. Dans cette optique, 
Straumann m’a entièrement convaincu.       Dentiste

Je suis ravi de la nouvelle couronne installée sur 
mon implant vieux de 30 ans. Perdre ma dent a 
été un moment difficile et je suis heureux que 
l’espace vide laissé ait été comblé, en particu-
lier sans endommager mes dents saines. Je suis 
maintenant plus heureux que jamais d’avoir 
reçu un implant Straumann.      Patient
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

Restore® RDS COC est une marque déposée de Lifecore Biomedical Inc, USA. Neoplant est une marque de Neobiotech Co. Ltd., KR. AVANA 
est une marque d’Osstem Co. Ltd, KR. NobelProcera™ et NobelReplace® sont des marques commerciales ou marques déposées de Nobel 
Biocare, Suisse. OsseoSpeed™ et Atlantis™ sont des marques commerciales de Dentsply IH AB, Suède ou de ses filiales.

© Institut Straumann AG, 2015. Tous droits réservés. Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® men-
tionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. CH
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Identifiez facilement les composants 
Straumann d’origine avec : 

 ѹ Notre outil de vérification en ligne7

 ѹ Notre logo de grande taille sur nos parties  
secondaires en titane

Toutes les informations les plus importantes sur les compo-
sants Straumann toujours à portée de main grâce au passe-
port implantaire pratique en format de poche.

L’excellence du service Straumann
SI VOUS CHOISISSEZ DE FAIRE CONFIANCE AUX COMPOSANTS D’ORIGINE  
STRAUMANN, VOUS OPTEZ POUR UN SERVICE ET UNE ASSISTANCE EXCEPTIONNELS.

Bénéficiez des avantages offerts par la garantie Straumann :

 ѹ une garantie à vie sur les implants6, 
 ѹ une garantie de 10 ans sur les restaurations en métal6 et 
 ѹ une garantie de 5 ans sur les restaurations en céramique6

ÉVITEZ LES SURPRISES – EXIGEZ LA QUALITÉ : CHOISISSEZ LES COMPOSANTS ORIGINAUX  
STRAUMANN.
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes
Tél. commande : 
Tél. assistance technique : 
Tél. CARES® :  

0800 810 812
0800 810 814
0800 810 816

E-mail : ch.sales@straumann.com




