PATIENTS ÉDENTÉS

Solutions Straumann® Pro Arch pour patients édentés > Amovible

Système Straumann® Mini Implant

Mini Implant. Confiance
maximale.

• Améliorez l’acceptation par les patients d’un traitement
implantaire en supprimant l’augmentation osseuse
• Offrez une meilleure qualité de vie à davantage de patients
édentés
• Distinguez votre cabinet dentaire avec la nouvelle norme
en termes de matériau, Roxolid®
• Faites confiance aux mini-implants
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Système Straumann® Mini Implant

Mini Implant.
Confiance maximale.
Sourire, rire et manger de manière naturelle contribue à la qualité de vie que
chaque patient édenté souhaiterait
préserver.
Vous pouvez désormais offrir à vos patients édentés présentant une disponibilité osseuse horizontale limitée une
fixation amovible immédiate et moins
invasive* de leur prothèse de recouvrement. Vous et vos patients pouvez faire
confiance à une marque fiable, à une
qualité supérieure et à des preuves
scientifiques à long terme. Des plans
de traitement moins invasifs*, une cicatrisation plus rapide et moins de gêne
post-opératoire peuvent contribuer à
surmonter un grand nombre de doutes
que le patient pourrait avoir.
* S’il est possible d’éviter une régénération osseuse guidée

ROXOLID® QUALITÉ
ÉPROUVÉE

SLA® PREUVES
SCIENTIFIQUES
À LONG TERME

OPTILOC® DURABILITÉ
ET EFFICACITÉ

Système Straumann® Mini Implant
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Système Mini Implant
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En association, les matériaux PEEK** et ADLC*
contribuent à :
ѹѹ une excellente résistance à l’usure
ѹѹ des performances à long terme exceptionnelles
ѹѹ peu d’entretien
ѹѹ une faible friction entre la partie secondaire et
la matrice
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Conception conique
de la portion apicale
du corps de l’implant
ѹѹ permet moins de préparation et favorise une
excellente stabilité primaire
* ADLC : Amorphous diamond-like carbon ** PEEK: Polyétheréthercétone *** Soumis aux conditions de garantie d’Institut Straumann AG (voir brochure
153.360/fr). Les matrices et inserts de rétention ne sont pas couverts par la garantie car ils sont naturellement sujets à l’usure d’utilisation normale.
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Système Straumann® Mini Implant
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ѹѹ Nécessite moins d’espace
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Optiloc®
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Roxolid®
ѹѹ Grande résistance et remarquable
biocompatibilité du matériau
ѹѹ Tranquillité d’esprit avec les
mini-implants

SLA®
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Prédictibilité de l’ostéointégration
Preuves scientifiques
Faible prévalence de péri-implantite
Préservation osseuse

Choix entre 6 forces de rétention
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Système Straumann® Mini Implant
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Conçu pour générer la
confiance
ѹѹ Résistance mécanique supérieure
à celle du titane.¹
ѹѹ La réussite de l’utilisation du
Roxolid® a été documentée dans
de multiples études cliniques avec
des durées de suivi allant jusqu’à
5 ans.²
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Résistance à la fatigue en N

ROXOLID® – QUALITÉ
ÉPROUVÉE
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2,4 mm MDI
(longueur 10 mm)

2,4 mm Straumann®
Mini Implant (longueur 10 mm)

Source : données internes selon la norme ISO 14801, conditions 2016
Les implants Straumann® Mini, fabriqués en Roxolid®, présentent une résistance à la
fatigue 35 % plus élevée que celle des mini-implants concurrents.

SLA® – PREUVES
SCIENTIFIQUES À
LONG TERME
ѹѹ Taux de survie élevés et
reproductibles de 95,1 à 98,8 %
démontrés par plusieurs études
après 5 et 10 ans de suivi³-⁹
ѹѹ Très faible prévalence de périimplantite (1,8 %) sur une période
de suivi de 10 ans⁴
ѹѹ Perte osseuse moyenne de 0,5 à
1 mm après 10 ans (valeur initiale
définie comme étant le moment
de mise en charge de l’implant)⁴,⁵

RÉFÉRENCES
1 Norme ASTM F67 (spécifie la résistance à la traction minimale du titane recuit). 2 http://www.straumann.com/science-roxolid.html.
3 Fischer K, Stenberg T.: Prospective 10-year cohort study based on a randomized controlled trial (RCT) on implant-supported full-arch
maxillary prostheses. Part 1: sandblasted and acid-etched implants and mucosal tissue. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Dec;14(6):808-15.
4 van Velzen FJ, Ofec R, Schulten EA, Ten Bruggenkate CM. 10-year survival rate and the incidence of peri-implant disease of 374 titanium
dental implants with an SLA surface: a prospective cohort study in 177 fully and partially edentulous patients. Clin Oral Implants Res. 2015
Oct;26(10):1121-8 5 Cochran DL, Jackson JM, Bernard JP, ten Bruggenkate CM, Buser D, Taylor TD, Weingart D, Schoolfield JD, Jones AA,
Oates TW Jr. A 5-year prospective multicenter study of early loaded titanium implants with a sandblasted and acid-etched surface. Int J Oral
Maxillofac Implants. 2011 Nov-Dec;26(6):1324-32. 6 Cochran D, Oates T, Morton D, Jones A, Buser D, Peters F. Clinical field trial examining
an implant with a sand-blasted, acid-etched surface. J Periodontol. 2007 Jun;78(6):974-82. 7 Bornstein MM, Schmid B, Belser UC, Lussi
A, Buser D. Early loading of non-submerged titanium implants with a sandblasted and acid-etched surface. 5-year results of a prospective
study in partially edentulous patients. Clin Oral Implants Res. 2005 Dec;16(6):631-8. 8 Roccuzzo M, Aglietta M, Bunino M, Bonino L. Early
loading of sandblasted and acid-etched implants: a randomized-controlled double-blind split-mouth study. Five-year results. Clin Oral
Implants Res. 2008 Feb;19(2):148-52. 9 Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant
Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. J Dent Res. 2016 Jan;95(1):43-9. doi
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OPTILOC® – DURABILITÉ ET EFFICACITÉ

Perte de rétention moyenne (%)

ѹѹ Conception nécessitant moins d’espace
ѹѹ Entretien réduit
ѹѹ ADLC en association avec du PEEK

Combinaison d’une partie secondaire
avec revêtement ADLC et d’inserts
de rétention en PEEK : une connexion
fiable qui perdure
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Perte de rétention de la partie secondaire droite après 10 000 cycles effectués
dans phosphateune solution saline tamponnée au phosphate (pH 7,4) à température ambiante. Les données illustrent
la différence entre la valeur initiale
(100 cycles) et la valeur finale (10 000 cycles) (Fmax) présentée sous forme de
pourcentage de modification (source :
Straumann, données internes).

Pression – reproduit la mise en place de la prothèse
Traction – reproduit le retrait de la prothèse
¹ Amorphous diamond-like carbon, ² Titane aluminium vanadium, ³ Zircone,
⁴ Nitrure de titane, ⁵ Polyétheréthercétone, ⁶ Polyéthercétonecétone, ⁷ Carbonitrure de titane, * 2 implants avec parties secondaires droites placés
selon différentes angulations (0°, 7°, 12°)

Contactez votre représentant local Straumann ou visitez
www.straumann.ch/mini-implant.

Système Straumann® Mini Implant
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STRAUMANN® MINI IMPLANTS ROXOLID® SLA®
Article

Straumann® Mini Implants
042.944S

Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 10 mm

042.945S

Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 12 mm

042.946S

Mini Implant ∅ 2,4 mm, SLA®, ADLC, 14 mm

Pilier de parallélisme pour Mini Implants,
stérile

170.1

Adaptateur Optiloc® pour contre-angle,
longueur 26 mm

170.2

Adaptateur Optiloc® pour clé à cliquet,
longueur 17 mm

026.0056

∅ 1,6 mm Foret-aiguille

026.0002

∅ 2,2 mm BLT Foret pilote long

2102.0024-STM

Optiloc® Analogue de modèle, bleu, 4 pces

2102.0012-STM

Optiloc® Matrice de formation/fixation,
rouge, 4 pces

KIT DE LABORATOIRE, INSERTS DE RÉTENTION ET BOÎTIERS DE MATRICE OPTILOC®

Optiloc® Kit de laboratoire
Optiloc® Boîtier de matrice, titane, 2 pces
Optiloc® Insert de rétention, blanc, léger, 2 pces
Optiloc® Insert de rétention, jaune, moyen, 2 pces
Optiloc® Insert de rétention, vert, fort, 2 pces
Optiloc® Collier de montage, silicone, 2 pces

Inserts de rétention

2102.0004-STM

2102.0009-STM

Optiloc® Boîtier de matrice, titane,
elliptique, 4 pces

2102.0010-STM

Optiloc® Boîtier de matrice avec option
d’attachement, 4 pces

Réf.

Article

5102.0000-STM

Optiloc® Boîte d’équipement,
comprenant 3 outils
Optiloc® Outil de montage + aide au
repositionnement de l’analogue de
modèle (bleu)
Optiloc® Outil de montage et de
démontage pour inserts de rétention
(marron)
Optiloc® Extracteur de boîtier de
matrice (gris)

2102.0023-STM

Optiloc® Pièce d’écartement, blanche,
4 pces

2102.0011-STM

Optiloc® Collier de montage, silicone,
10 pces

3202.0001-STM

Optiloc® Outil de montage et de
démontage pour inserts de rétention
(marron)

3202.0002-STM

Optiloc® Outil de montage + aide au
repositionnement de l’analogue de
modèle (bleu)

3202.0003-STM

Optiloc® Extracteur de boîtier de
matrice (gris)

046.795

Film radiographique de référence
pour Mini Implants

049.076V4

Sphères de référence pour
radiographie, ∅ 5 mm, acier
inoxydable

046.119

Clé à cliquet, y compris instrument
de service, longueur 84 mm, acier
inoxydable

Article

Kit de laboratoire

2102.0003-STM

Optiloc® Boîtier de matrice, titane, 4 pces

Optiloc® Insert de rétention, rouge, extra-léger,
4 pces
Optiloc® Insert de rétention, blanc, léger, 4 pces

2102.0005-STM

Optiloc® Insert de rétention, jaune, moyen, 4 pces

2102.0006-STM

Optiloc® Insert de rétention, vert, fort, 4 pces

066.1100*

Clé dynamométrique, chirurgicale,
acier inoxydable

2102.0007-STM

Optiloc® Insert de rétention, bleu, extra-fort,
4 pces

046.064

Clé de désolidarisation, longueur
85 mm, acier inoxydable

2102.0008-STM

Optiloc® Insert de rétention, bleu, ultra-fort,
4 pces

045.111V4

Brosse de nettoyage pour clé à
cliquet, longueur 100 mm, ∅ 4,5 mm,
acier inoxydable/nylon

*disponible dès l‘automne 2019

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‘indiquer à tout moment
à notre responsable de la protection des données par e-mail à l‘adresse privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à l‘Institut Straumann AG, Responsable de la protection des
données, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation particulière.

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

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 :
0800 810 812
Tél. assistance technique : 0800 810 814
E-mail :
ch.sales@straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerciales et logos de Straumann® mentionnées ici sont des marques
de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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046.796

5202.0001-STM

2102.0001-STM

OUTILS ET PIÈCES AUXILIAIRES OPTILOC®

Pièces auxiliaires

Réf.

Boîtiers de matrice

CH_490.122/fr/A/00

Réf.

