
Des patients édentés qui présentent une disponibilité osseuse horizontale 
réduite recherchent une stabilisation fiable et abordable de leurs prothèses 

de recouvrement.

de la population 
mondiale (des plus de 
65 ans) sont édentés.

Roxolid®

Le saviez-vous ?

Comment pouvez-vous répondre  
à ces demandes ?

Accessibilité SimplicitéFiabilité

C’est abordable.
•  Moins cher que les implants normaux
•  Moins de visites et de temps requis  

dans le fauteuil du dentiste
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Il est conçu pour générer la confiance !

35%
Les Straumann® Mini Implants  
présentent une résistance à la  
fatigue 35 % plus élevée par rapport 
aux mini implants de nos concurrents.

– Preuves scientifiques à long terme – – Durabilité & Efficacité –

– Qualité eprouvée –

• Nécessite moins d’espace
• Peu d’entretien

• Association des matériaux  
PEEK & ADLC : excellente  

résistance à l’usure

Optiloc®

• Prédictibilité de l’ostéointégration
• Preuves scientifiques

• Faible prévalence de péri-implantite
• Préservation osseuse

SLA®

Une raison d’avoir confiance :

Puisque le Straumann® Mini  
Implant est si fiable, nous  
offrons notre garantie à vie.

MINI 
IMPLANT. 
MAXIMUM  
DE CONFIANCE.

AVEC LE SYSTÈME STRAUMANN® MINI IMPLANT.

IL EST DIFFÉRENT DE TOUT AUTRE  
SYSTÈME DE MINI IMPLANT 
IL S’AGIT DE STRAUMANN®.

Le système Straumann® Mini Implant

En savoir plus : 
www.straumann.ch/mini-implant

Pour obtenir des références, veuillez visiter : www.straumann.ch/mini-implant

Qualité de vie

C‘est pratique.
• Procédures mini-invasives*
• Temps de cicatrisation plus courts
•  Conçu pour une mise en charge 

immédiate

ROXOLID®  
• Grande résistance et re- 

marquable biocompatibilité  
du matériau

OPTILOC® 
•  excellente résistance  

à l’usure

SLA® 
• Preuves  

scientifiques

C’est fiable.

6–10%
De quoi ces patients ont-ils besoin ?
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