Solution pour l’entretien d’implants
straumann ® TiBrush™

Solution pour l’entretien des implants
Straumann® TiBrush™ – conçue pour un débridement efficace à lambeau ouvert
des surfaces d‘implant en titane dans les défauts osseux provoqués par une
péri-implantite.
Assemblage standard

Tige
 Acier inoxydable de qualité médicale
 Tige élastique pour le rendu tactile

Tête de la brosse
 Longueur des poils optimisée pour atteindre les filetages communs de l’implant
 Poils en titane pour moins de dommages sur la structure de surface de l’implant
 Taille de la tête adaptée aux défauts étroits
 Douce pour les tissus durs et mous autour des implants

Débridement de la surface implantaire
Avant le nettoyage avec la TiBrush™

Examen MEB de la surface non nettoyée
de l’implant : la surface de l’implant est
couverte d’un biofilm.

Après le nettoyage avec la TiBrush™

Examen MEB de la surface de l’implant
nettoyée avec TiBrush™.
Avec l’aimable autorisation de : Dr Caspar Wohlfahrt, institut d’odontologie clinique, université d’Oslo.

La brosse Straumann ® TiBrush™ offre aux
praticiens les avantages suivants*
 Traitement doux des surfaces métalliques des implants1,2
 Plus d’efficacité pour le débridement de la surface de l’implant1,3
 Accès optimisé entre les filetages de l’implant grâce aux fins poils en titane1

Moins abrasive pour la surface implantaire2
L’examen MEB des dommages sur la surface d’un implant en titane montre significativement
moins de dommages causés par la TiBrush™ par rapport aux curettes métalliques généralement utilisées2. L’action du titane sur une surface en titane entraîne moins de dommages sur
la surface de l’implant2.
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Plus d’efficacité pour le débridement de la surface de l’implant que les curettes métalliques2
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Straumann® TiBrush™ permet de retirer plus de 90 % du biofilm

Straumann® TiBrush™ réduit le temps de nettoyage de 40 % par

en 3 minutes d’utilisation, et est donc nettement plus efficace

rapport à une curette3
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