
3. Connexion

3.1 Connexion TorcFit™

L’implant Straumann® BLX comprend la connexion intuitive TorcFit™. Cette connexion est compatible avec une 
insertion autoguidée, pour une indication tactile nette. Six positions permettent un alignement simple mais 
flexible et une protection exceptionnelle contre la rotation. 

Tous les implants BLX présentent la même géométrie interne quel que soit le diamètre de l’implant. Cela 
permet l’utilisation d’un seul ensemble de composants prothétiques (« parties secondaires RB/WB ») et la 
simplification des étapes de mise en place de la prothèse. En outre, un large profil d’émergence peut être créé 
sur les implants WB (« parties secondaires WB »).

Torx amélioré avec six positions :
 ѹ Permet la transmission de couples élevés
 ѹ Alignement simple mais flexible des implants et des 

parties secondaires
 ѹ Insertion simple et guidée des composants par guidage 

cylindrique

Connexion prothétique conique 7° :
 ѹ Haute stabilité mécanique et répartition des contraintes
 ѹ Ajustement exact de l’implant avec la partie secondaire
 ѹ Le profil d'émergence étroit crée de l'espace pour les 

tissus mous
 ѹ Indication claire de la position finale grâce à l’ajustement 

par friction

Connexion prothétique avec épaulement à 22,5° :
 ѹ Stabilité mécanique excellente
 ѹ Ajustement exact de l’implant avec la partie secondaire
 ѹ Profils d'émergence extra larges (implants de diamètre > 

5,0 mm)
 ѹ Compensation des divergences pour les bridges

Partie supérieure plate :
 ѹ Haute précision pour les composants d'empreinte
 ѹ Scellement plat pour les composants provisoires et de 

cicatrisation pour protéger le cône interne
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Même géométrie interne quel que soit le diamètre de l’implant
 ѹ Une seule gamme prothétique pour gérer tous les diamètres d'implants (« RB/WB »)
 ѹ Étapes prothétiques simplifiées
 ѹ Même dispositif d’insertion d'implant pour tous les implants

Épaulement usiné avec précision pour un profil d'émergence large facultatif (diamètre > 5,0)
 ѹ Libre choix d’implant quel que soit le volume prothétique à restaurer.

∅ 3,75 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm
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