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1.  Butée d’arrêt Straumann® – Contrôle précis de 
la profondeur

La butée d’arrêt Straumann® permet une maîtrise précise de la profondeur de forage pendant la préparation du site im-
plantaire pour la pose d’implants dentaires Straumann®. La butée d’arrêt permet de ne pas forer au-delà de la profondeur 
prédéfinie dans les indications délicates afin d’éviter le nerf mandibulaire ou le plancher sinusien.

Toutes les butées d’arrêt peuvent être montées et démontées manuellement ou avec un auxiliaire pour butées d’arrêt. Le 
code couleur permet l’identification facile de la taille du diamètre.

Livrés sous forme de jeux de butées d’arrêt Straumann® stériles, ces dispositifs à usage unique sont destinés à être utilisés 
avec des forets spécialement conçus à cet effet.
 ѹ VeloDrill™ à usages multiples, court
 ѹ Forets à usage unique, compatibles avec des butées d’arrêt, courts

Jeux de butées d’arrêt pour forets ∅ 2,2 – ∅ 4,2

Jeux de butées d’arrêt larges pour forets ∅ 4,7 – ∅ 6,2
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1.1  Type de butées d’arrêt Straumann®

Il existe cinq types de butées d’arrêt Straumann® disponibles (A, B, C, D et E). Le type de butées d’arrêt est déterminé en 
fonction de la profondeur de forage correspondante. 

En appliquant le tableau de référence suivant, vous pouvez décider du type de butées d’arrêt à utiliser pour la préparation 
de la profondeur du site implantaire avec un foret court.

 ѹ Étape 1 : Déterminer la profondeur du site implantaire (4, 6, 8, 10, 12 mm)
 ѹ Étape 2 : Choisir la longueur du foret court
 ѹ Étape 3 : Faire correspondre la profondeur du site implantaire avec le type de butée d'arrêt, conformément au tableau 

de référence

Exemple (marqué en rouge dans la figure ci-dessous) :
La préparation d’un site implantaire de 12 mm avec un foret court nécessite une butée d’arrêt Straumann® de type A

Une butée d’arrêt large doit être utilisée pour les forets de diamètres supérieurs à ∅ 4,2 mm,  Le jeu de butées d’arrêt larges 
présente cinq types (A, B, C, D et E) disponibles pour des sites implantaires de différentes profondeurs.

Important
Les butées d’arrêt Straumann® sont déconseillées pour :
 ѹ les sites d’extraction où la cavité osseuse est souvent plus large que le diamètre nécessaire pour y insérer la 

butée d’arrêt.
 ѹ une utilisation avec un guide chirurgical, en raison de l’interférence avec le guide chirurgical

A
12 mm

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

B

C

D

E

Foret court

Profondeur du site implantaire Type de butées d’arrêt
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2.  Auxiliaire pour butées d’arrêt Straumann®

L’auxiliaire pour butées d’arrêt Straumann® permet un montage et un démontage faciles pour tous les types de butées 
d’arrêt Straumann®. Il peut être utilisé pour plusieurs applications, mais doit être nettoyé et stérilisé avant chaque utilisation.

2.1 Montage de la butée d’arrêt Straumann®

1. Insérer la tige du foret dans le trou de l’auxiliaire pour butées 
d’arrêt Straumann® situé à la surface de l’auxiliaire pour butées 
d’arrêt marqué « montage ».

2. Appliquer la butée d’arrêt sur la partie coupante du foret, avec 
la flèche orientée dans la direction du couple de serrage den-
taire.

3. Utiliser la large cavité de la pièce de protection de l’extrémité du 
foret pour appliquer une force, jusqu’à ce qu’un clic soit audible. 

4. Vérifier que la butée d’arrêt Straumann® est fixée sur le foret et 
alignée avec le marquage laser adéquat sur le foret.



5

2.2 Démontage de la butée d’arrêt Straumann®

Faire attention de protéger l’extrémité du foret contre tout dommage lors du démontage de la butée d’arrêt d’un foret utilisé 
ultérieurement au cours de la même procédure. S’assurer de démonter la butée d’arrêt à l’aide de la protection de l’extrémité 
du foret.

1. Insérer la tige de foret dans l’auxiliaire pour butées d’arrêt 
Straumann® marqué « démontage ». Insérer dans le trou avec le 
diamètre de foret correspondant.

2. Utiliser la cavité étroite de la pièce de protection de l’extrémité 
du foret pour appliquer une force, jusqu’à ce qu’un clic soit 
audible.

3. Retirer la butée d’arrêt détachée du foret.



3.  Liste d’articles

Art. n° Article Photo

040.584S Jeu de butée d’arrêt, type A, pour foret ∅ 2,2-4,2 mm, court 12 mm

040.585S Jeu de butée d’arrêt, type B, pour foret ∅ 2,2-4,2 mm, court 10 mm

040.586S Jeu de butée d’arrêt, type C, pour foret ∅ 2,2-4,2 mm, court 8 mm

040.587S Jeu de butée d’arrêt, type D, pour foret ∅ 2,2-4,2 mm, court 6 mm

040.588S Jeu de butée d’arrêt, type E, pour foret ∅ 2,2-4,2 mm, court 4 mm

040.589S Jeu de butée d’arrêt, type A large, pour foret ∅ 4,7-6,2 mm, court 12 mm

040.5 89S

040.590S
Jeu de butée d’arrêt, type B large, ∅ 4,7- 6,2 mm, pour foret ∅ 4,7- 6,2 mm, 
court 10 mm

040.591S
Jeu de butée d’arrêt, type C large, ∅ 4,7- 6,2 mm, pour foret ∅ 4,7- 6,2 mm, 
court 8 mm

040.592S
Jeu de butée d’arrêt, type D large, ∅ 4,7- 6,2 mm, pour foret ∅ 4,7- 6,2 mm, 
court 6 mm

040.593S
Jeu de butée d’arrêt, type E large, ∅ 4,7- 6,2 mm, pour foret ∅ 4,7- 6,2 mm, 
court 4 mm

040.594 Guide pour butées d’arrêt
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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 :
En ligne :

ch.sales@straumann.com 
www.straumann.ch/fr/eshop
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