Informations produits

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype

Découvrez le blanc naturel PURE.
Aimez votre sourire.
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ESTHÉTIQUE EXCEPTIONNELLE

QUALITÉ ÉPROUVÉE

Bonne attache des tissus mous,
restaurations esthétiques
de haut niveau

Céramique en zircone
haute performance.
Test de validité à 100 %.

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
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La solution résistante et naturelle.
Permets aux patients d'aimer
leurs sourires.
Rien n'est plus gratifiant qu'un sourire joyeux et heureux.
Avec l'implant PURE Ceramic Monotype même les patients
très exigeants peuvent sourire avec confiance. Sans faire de
compromis sur l'esthétique, la fiabilité et le choix le plus naturel
de matériaux.
Avec l'implant Straumann® PURE Ceramic Monotype vous pouvez offrir à
vos patients le traitement le plus esthétique, le plus naturel, le plus résistant
et dépourvue de métal. Ils bénéficieront de tous les avantages esthétiques
d'un implant en céramique naturelle, de couleur ivoire comme la racine d'une
dent naturelle et même dans les cas où les biotypes gingivaux minces ne
transparaîtraient pas. Vous pouvez à nouveau faire confiance à notre matériau
en céramique en zircone haute performance, encore plus résistant que nos
implants gold standard en titane de grade 4.
L'implant Straumann® PURE Ceramic Monotype est le résultat de plus de 12 ans
de recherche et de développement sans relâche, permettant d'aboutir à un
implant en céramique conforme à nos standards de qualité haut de gamme. Il
associe la précision et la qualité suisse à la résistance et à la réussite clinique dans
une solution innovante qui vous permet de satisfaire les besoins de vos patients.
L'implant Straumann® PURE Ceramic Monotype est disponible dans les diamètres
endostéaux de 4,1 mm et 3,3 mm.

SURFACE EXCEPTIONNELLE

DÉPOURVUE DE MÉTAL

INNOVANT

Surface ZLA® avec des
caractéristiques d'ostéo-intégration
révolutionnaires

Une alternative
dépourvue de métal aux
implants en titane

Un nouveau système
qui vous permet d'élargir
votre clientèle

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Implant PURE Ceramic Monotype

| Esthétique
ѹѹ Restaurations esthétiques haut de gamme grâce à un
matériau en céramique naturelle de couleur ivoire
ѹѹ En général, il y a une meilleure attache des tissus mous autour
de la céramique qu'autour du titane, grâce à une circulation
sanguine similaire à celle autour d'une dent naturelle1,2

| Innovant

35 %

10 %

sur 250 personnes

sur 250 personnes

De préférence avec des
implants en céramique

De préférence avec des
implants métalliques

ѹѹ Une enquête récente effectuée en Europe
avec plus de 250 participants a montré qu'une
majorité de patients préférerait un implant
en céramique par rapport à un implant en
titane, même lorsque cela signifie des coûts
de traitement plus élevés et un temps de
traitement plus long3
ѹѹ Suit un protocole chirurgical Straumann
éprouvé, sans la nécessité d'aucun autre
instrument chirurgical supplémentaire
ѹѹ Approprié pour une chirurgie guidée

| Qualité
ѹѹ Céramique en zircone de haute performance (Y-TZP)
avec une résistance à la fatigue plus importante que
des implants en titane de grade 44,5
ѹѹ Test validité à 100 % dans lequel chaque implant
Straumann® PURE Ceramic est testé mécaniquement
avant de quitter le site de production5
ѹѹ Performance clinique excellente avec un taux de survie
et de réussite de 97,5 % après trois ans6
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Straumann ZLA®

Straumann SLA®

| Surface ZLA®
ѹѹ ZLA® similaire en termes de micro et macro rugosité à la
surface Straumann® SLA® originale
ѹѹ Excellentes propriétés d'ostéointégration : Temps de
cicatrisation comparable à ceux établis pour la surface SLA®7-9
ѹѹ Attache moins importante de la plaque – un facteur important
pour la réussite de l'implant sur le long terme10

| Dépourvue de métal
ѹѹ Restauration possible 100 % dépourvue de métal

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Résultats esthétiques excellents
avec une surface qui fonctionne
CÉRAMIQUE NATURELLE
L'implant PURE CeramicMonotype a une couleur en ivoire très proche de la
couleur des racines de dents naturelles. Ceci donne un aspect très naturel
même dans les biotypes gingivaux minces.

ATTACHE FAVORABLE DES TISSUS MOUS
Les paramètres cliniques, où l'implant Straumann® PURE Ceramic Monotype
avait été placé dans la zone esthétique, ont démontré des résultats esthétiques excellents avec une formation de papille autour de l'implant et une
attache des tissus mous favorables après un suivi de trois ans6 et même après
un suivi de cinq ans (Cas fournit avec l'aimable autorisation du Dr. Gahlert)

Démonstration : attache des tissus mous à
l'implant Straumann® PURE Ceramic Monotype

Cas clinique avec un suivi à cinq ans

CARACTÉRISTIQUES D'OSTÉOINTÉGRATION RÉVOLUTIONAIRES

Réseau de fibrine prononcé construit sur la
surface ZLA®. La fibrine influence la cicatrisation
de façon positive (M. Rottmar et al., manuscrit en
cours de préparation)

Prolifération de cellules osseuses sur la surface
ZLA® (M. Rottmar et al., manuscrit en cours
de préparation.)

Microscopie confocale de scannage laser visualisant des cellules
osseuses plantées et un réseau de fibrine prononcé sur la surface
ZLA® après incubation dans du sang humain. Réseau de fibrine
(rouge), cytosquelette d'actine (vert), noyau (bleu). (M. Rottmar
et al., manuscrit en cours de préparation.)
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Histologie du tissu osseux
nouvellement formé en contact
étroit avec l'implant PURE Ceramic.
(Étude pré-clinique : S. Roehling,
S. Milz, AO Research Institute,
Davos, CH)
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QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les implants en céramique de Straumann® sont conçus pour
supporter des charges plus importantes que celles prévues
lors d'une utilisation en vie réelle et démontrent une sécurité
et une intégrité de conception exceptionnelle. Cependant,
chaque implant PURE Ceramic doit subir un test de validité
avant de quitter l'usine de production Straumann. Le test de
validité à 100 % Straumann® PURE Ceramic est un processus
unique dans l'histoire de la production d'implants dentaires
et garantit un niveau sans précédent d'assurance qualité et
une absolue sécurité.

Contactez votre représentant local Straumann maintenant ou visitez
www.straumann.com.

		

490.151-fr.indd 7

Implant Straumann® PURE Ceramic Monotype

7

15-May-17 15:46:17

RÉFÉRENCES
1 Kajiwara N, Masaki C, Mukaibo T, Kondo Y, Nakamoto T, Hosokawa R. Soft tissue biological response to zirconia and metal implant abutments compared with natural tooth: microcirculation monitoring as a novel bioindicator. Implant Dent 2015;24(1):37-41 2 Glauser R, Sailer I, Wohlwend A, Studer
S, Schibli M, Schärer P. Experimental zirconia abutments for implant-supported single-tooth restorations in esthetically demanding regions: 4-year results
of a prospective clinical study. Int J Prosthodont. 2004 May-Jun;17(3):285-90. 3 Roehling S, Engelhardt-Woelfler H, Gahlert M. Full ceramic implants as an
alternative to titanium? A demographic evaluation in Switzerland and Germany. Publication in preparation 2017. 4 Bormann KH, Gellrich NC, Kniha H,
Dard M, Wieland M, Gahlert M. Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA
implant. Clin Oral Implants Res. 2012;Oct;23(10):1210-6. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02291.x. Epub 2011 Nov 14. 5 Institut Straumann AG, Straumann®
PURE Ceramic Implants: A 100 % proof test ensures reliable implant strength. 03/14 490.028/en/B/001. www.straumann.com. 6 Bormann KH, Gellrich NC,
Kniha H, Schild S, Weingart D, Gahlert M. A Prospective Clinical Study to Evaluate the Performance of Zirconium Dioxide Dental Implants in Single Tooth
Gaps in the Maxilla and Mandible: 3-Year Results. Publication in preparation 2017. 7 Bormann KH, Gellrich NC, Kniha H, Dard M, Wieland M, Gahlert M.
Biomechanical evaluation of a microstructured zirconia implant by a removal torque comparison with a standard Ti-SLA implant. Clin Oral Implants Res.
2012 Oct;23(10):1210-6. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02291.x. Epub 2011 Nov 14. 8 Gahlert M, Roehling S, Sprecher CM, Kniha H, Milz S, Bormann K.
In vivo performance of zirconia and titanium implants: a histomorphometric study in mini pig maxillae. Clin Oral Implants Res. 2012 Mar;23(3):281-6. doi:
10.1111/j.1600-0501.2011.02157.x.. 9 Gahlert M1, Röhling S, Wieland M, Eichhorn S, Küchenhoff H, Kniha H A comparison study of the osseointegration of zirconia and titanium dental implants. A biomechanical evaluation in the maxilla of pigs Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Dec;12(4):297-305. Doi:
10.1111/j.1708-8208.2009.00168.x. 10 Roehling S, Astasov-Frauenhoffer M, Hauser-Gerspach, Braissant O, Woelfler H, et al., In Vitro Biofilm Formation On
Titanium And Zirconia Implant Surfaces, J Periodontol. 2016 Oct 7:1-16. [Epub avant impression] DOI : 10.1902/jop.2016.160245

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

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques
déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

490.151-fr.indd 8

490.151/fr/A/00 03/17
490.151/fr/A/00-FR
03/17

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.
Produits non-remboursés par les organismes de santé.
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