EXCELLENCE DANS L’IMPLANTATION IMMÉDIATE

Straumann® BLX

Confiance au-delà de
l’implantation immédiate.
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Une solution de nouvelle génération pour une confiance au-delà
de l’implantation immédiate.
Straumann® BLX a été conçu pour une implantation immédiate, ainsi que pour d’autres protocoles de traitement –
d’une pose et mise en charge classique à immédiate – afin
de s’adapter au préférences du dentiste.

Straumann® BLX a été développé pour améliorer la prédictibilité et
pour que l’implantation immédiate soit une option dans les applications de tous les jours. Grâce à l’association de son héritage,
de son expérience et de son innovation, cette solution permet au
dentiste de travailler en toute sérénité et de gagner la confiance
de ses patients. Straumann® BLX est l’aboutissement de la qualité
haut de gamme, de la précision et de l’innovation révolutionnaire
suisse soutenue par l’un des plus grands réseaux scientifiques dans
le monde, l’ITI.
Le système Straumann® BLX vous permet de développer et de tirer
partie de nouvelles opportunités commerciales en répondant à la
demande croissante des patients pour des temps de traitement
plus courts.

Pour les protocoles avec mise en charge immédiate, je veux des
produits qui m’offrent une tranquillité d'esprit dans des situations cliniques exigeantes. Les implants Straumann® BLX avec
Roxolid® et SLActive® me donnent cette confiance.
BLX est formidable, car il permet d’élargir les options de traitement que nous pouvons offrir avec les produits Straumann®
Nous sommes dans une nouvelle ère du traitement implantaire.
Dr Eirik Salvesen
Stavanger, Norvège
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PROTOCOLES AVEC MISE EN CHARGE IMMÉDIATE :

• Les procédures avec mise en charge immédiate sont bien documentées
• Taux de survie élevés, comparables aux protocoles classiques1
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POUR LE PATIENT CELA SIGNIFIE :

POUR LE CLINICIEN CELA SIGNIFIE :

ѹѹ Moins de visites chez le dentiste
ѹѹ Un cycle de traitement plus court

ѹѹ Développer et exploiter de nouvelles opportunités
commerciales en répondant à la demande croissante
des patients
ѹѹ Des temps de traitement plus courts

*Exemple de scénario

Procédure de travail
efficace qui conduit à des
cycles de traitement plus
courts pour le patient.
Straumann® BLX
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Straumann® BLX
Confiance au-delà de
l’implantation immédiate.
BLX associe un concept fonctionnel progressif avec notre matériau haute performance
Roxolid® et la surface cliniquement éprouvée SLActive® pour vous permettre de travailler en
toute confiance, quelle que soit la situation clinique. Des innovations telles que le système
VeloDrill™, Dynamic Bone Management et le Esthetic Ease Concept sont conçus pour
améliorer les procédures de travail chirurgicales et de restauration de façon considérable.

Connexion TorcFit™
Connexion conique interne hybride
hautement flexible et résistante.

| Esthetic Ease Concept
Un portefeuille simplifié, mais polyvalent, comprenant
une connexion unique et des composants prothétiques
optimisés pour offrir un résultat esthétique.

Solutions numériques
Straumann® CARES®
ѹѹ Des procédures de travail intégrées entièrement
numériques et une connectivité transparente
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| Roxolid®
Moins invasif grâce à des implants de plus petite taille
ѹѹ Protège les structures vitales et la vascularisation2,3
ѹѹ Réduit les procédures de greffe invasives2,3
ѹѹ Augmente les options de traitement dans des situations
difficiles d’un point de vue anatomique et celles où l’espace
interdentaire est étroit3,4

Straumann® BLX
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Système Straumann® VeloDrill™
Réduit considérablement le temps passé au fauteuil pour des
interventions de chirurgie buccale en simplifiant le protocole de
forage. Minimise la génération de chaleur, évite la surchauffe des
tissus environnants et offre une grande stabilité de forage.

| ∅ 3,75 mm pour toutes les indications
Conception d’implant avec partie centrale effilée et extrémité entièrement conique
permettant d’utiliser des protocoles de préservation du volume osseux avec un diamètre
∅ 3,75 mm approuvés par toutes les indications.

| Dynamic Bone Management
La conception d’implants intelligente permet une gestion dynamique du
Straumann Dynamic Bone Management et des protocoles avec mise en charge
immédiate dans tous les types osseux.

| SLActive®
Conçu pour maximiser la réussite et la prédictibilité du traitement
ѹѹ Réduire le temps de cicatrisation de 3 à 4 semaines5, 6
ѹѹ Fournir une grande prédictibilité à long terme avec une mise en
charge immédiate7
ѹѹ Fournir des taux de réussite exceptionnels chez les patients compromis8, 9, 10, 11
ѹѹ Meilleure génération osseuse même au niveau de sites compromis12, 13, 14, 15

Straumann® BLX
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Gestion contrôlée du tissu
osseux dans toutes les
situations chirurgicales.

6
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La conception d’implants intelligente
permet une gestion dynamique du
Straumann Dynamic Bone Management
et des protocoles avec mise en charge
immédiate dans tous les types osseux.

Dynamic Bone
Management.
ѹѹ Les propriétés uniques « Coupe, Collection, Condensation »
redistribuent l’os natif le long de l’implant conduisant à un
contact important entre l’os et l’implant
ѹѹ Les éléments de coupe bidirectionnels permettent de contrôler
le couple d’insertion pour atteindre une stabilité primaire
optimale dans tous les types osseux
ѹѹ Réduction du col de l’implant pour éliminer les contraintes sur
l’os crestal
ѹѹ Le système Straumann® VeloDrill™ réduit considérablement
le temps passé au fauteuil pour des interventions de chirurgie
buccale grâce à un nombre moins important d’étapes de
forage et en minimisant la génération de chaleur

Straumann® BLX
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Esthetic Ease Concept.

Un portefeuille simplifié, mais polyvalent,
comprenant une connexion unique et des
composants prothétiques optimisés pour offrir
un résultat esthétique.
LA SIMPLICITÉ ASSOCIÉE À LA POLYVALENCE
ѹѹ Simplifie les procédures de travail grâce à une gamme
prothétique pour tous les diamètres d’implant
ѹѹ Conditionnement simple des tissus mous
ѹѹ Des parties secondaires provisoires et définitives
en fonction de la cicatrisation
ѹѹ Des profils d’émergence étroits pour de plus grands
résultats esthétiques.
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UNE CONNEXION

Straumann® BLX
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Confiance totale.
Précision et qualité suisses avec le matériau Roxolid® et la
surface SLActive® – des technologies appuyées par des
données scientifiques à long terme.

CONÇU POUR CONDUIRE À DES
RÉSULTATS PRÉDICTIBLES ET FIABLES.
ѹѹ Technologies éprouvées, matériau Roxolid® et
surface SLActive®
ѹѹ Soutien scientifique et réseau éducatif
ѹѹ Qualité et ingénierie de précision suisses
ѹѹ Procédures de travail intégrées entièrement
numériques
ѹѹ Gamme complète de biomatériaux

Les innovations dans la conception,
la technologie, les matériaux, les
logiciels, les processus et les protocoles ouvrent de nouvelles possibilités. C’est pourquoi Straumann®
recherche sans relâche l'excellence
dans l'implantation immédiate
et une confiance totale dans le
résultat – pour les dentistes comme
pour les patients.
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Implantation immédiate grâce à la
marque de confiance.

Contactez dès maintenant votre représentant local
Straumann ou rendez-vous sur le site :
www.straumann.ch/blx-implant

Straumann® BLX
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Straumann® BLX pour une confiance
au-delà de l’implantation immédiate.
• La combinaison gagnante d'une conception innovante et d'une
technologie de surface avec un matériau haute performance
• Allie force, pouvoir de cicatrisation et stabilité primaire
• Des procédures de travail flexibles et simplifiées
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