Cassette chirurgicale Straumann®

Plus qu’une cassette chirurgicale.

														Un flux de travail efficace.
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Un seul kit chirurgical pour tous les
implants Straumann.
Un kit d’instruments pour un flux de travail simple et organisé*
ѹѹ Un ensemble chirurgical unique et bien conçu accompagné d‘un assortiment d‘instruments
rationnalisé
Une facilité d‘utilisation opérationnelle grâce à un repérage claire
ѹѹ des flux de travail identifiables grâce à un code couleur
ѹѹ identification de la gamme d’implants
ѹѹ pictogrammes des instruments à utiliser à chaque étape
Fonctionnalité et confort maximaux
ѹѹ toutes les aides à la planification et instruments auxiliaires sont rapidement accessibles au
niveau inférieur sans interrompre les flux de travail

* La cassette chirurgicale Straumann® est conçue pour le stockage et la stérilisation en toute sécurité des
instruments chirurgicaux et auxiliaires du Straumann® Dental Implant System. Consulter le mode d’emploi des instruments chirurgicaux non stériles, art. n° 701124, et la brochure « Entretien et maintenance
des instruments chirurgicaux et prothétiques », art. n° 153.008.
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Plateau supérieur

Indicateurs de position pour
l‘implant Straumann®
PURE Ceramic (monotype)

Tournevis SCS pour
pièce à main
Adaptateurs pour
clé à cliquet
Adaptateurs pour
pièce à main

Tournevis SCS pour
utilisation manuelle/clé
à cliquet

Supports supplémentaires
pour instruments additionnels

Fraises
rondes

Tarauds
pour
adaptateur
Fraises
profilées

Foret
pilote BLT
∅ 2,2 mm

Foret BLT
∅ 2,8 mm

Foret pilote 1
∅ 2,2 mm

Foret pilote 2
∅ 2,8 mm
Guides de
parallélisme
∅ 2,2 mm

Foret BLT
∅ 3,5 mm
Foret
∅ 3,5mm

Foret BLT
∅ 4,2 mm
Foret
∅ 4,2 mm

Jauges de profondeur
∅ 2,8 mm

Jauges de profondeur
∅ 3,5 mm

Jauges de profondeur
∅ 4,2 mm

Implant endo-osseux 3,3 mm
Implant endo-osseux 4,1 mm
Implant endo-osseux 4,8 mm
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Plateau inférieur
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Clé de maintien
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T de diagnostic
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La clé à cliquet
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Indicateur de distance pour implant Tissue Level ou Bone Level
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La clé à cliquet

8

Indicateur de distance pour implant Tissue Level ou Bone Level
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Précelle pour instruments

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

 Dispositif dynamométrique pour clé à cliquet

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
Tél. CARES® :
0800 810 816
E-mail :
ch.sales@straumann.com
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Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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