
SYSTÈME IMPLANTAIRE 
STRAUMANN® BLX 
Confiance au-delà de l’implantation  
immédiate.

Présentation du système
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UNE SOLUTION DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR UNE CONFIANCE AU-
DELÀ DE L’IMPLANTATION 
IMMÉDIATE.
Straumann® BLX a été conçu pour une implantation 
immédiate, ainsi que pour d’autres protocoles de 
traitement – d’une pose et mise en charge classique 
à immédiate – afin de s’adapter aux préférences du 
dentiste.

Les implants Straumann BLX dotés du concept Dynamic Bone Management ont 
été développés spécialement pour rendre les protocoles immédiats réalisables, 
prédictibles et mini-invasifs dans tous les types osseux. Grâce à l’association 
de son héritage, de la qualité suisse haut de gamme, de sa précision et de son 
innovation révolutionnaire appuyée par des données scientifiques à long terme, 
cette solution permet au dentiste de travailler en toute sérénité et de gagner la 
confiance de ses patients.

Avec son Esthetic Ease Concept comprenant une connexion avec des composants 
prothétiques effilés et optimisés, l’ensemble de la gamme est simple tout en 
restant polyvalente. Le système Straumann® BLX vous permet de découvrir et 
d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales en utilisant le temps que 
vous passez au fauteuil de façon plus efficace pour traiter un plus grand nombre 
de patients en toute confiance.



Pour les protocoles avec mise en charge immédiate, je 
veux des produits qui m’offrent une tranquillité d’esprit 
dans des situations cliniques exigeantes. Les implants 
Straumann® BLX avec Roxolid® et SLActive® me don-
nent cette confiance. BLX est formidable, car il permet 
d’élargir les options de traitement que nous pouvons 
offrir avec les produits Straumann®. Nous sommes 
dans une nouvelle ère du traitement implantaire.

Dr Eirik Salvesen, Stavanger, Norvège.

DYNAMIC BONE MANAGEMENT
Redistribution de l’os natif et contrôle 
du couple d’insertion pour obtenir une 
stabilité primaire optimale.

ESTHETIC EASE CONCEPT
Un portefeuille simplifié, mais poly-
valent, comprenant une connexion 
unique et des composants prothétiques 
optimisés.

CONFIANCE TOTALE
Précision et qualité suisses grâce au ma-
tériau Roxolid® et à la surface SLActive®
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1   NOUVELLE CONCEPTION DE PARTIES 
SECONDAIRES VISSÉES

Parties secondaires vissées Straumann® effilées et 
optimisées

 → Préserve le tissu osseux autour des parties 
secondaires angulées 

 → Laisse plus d’espace pour les tissus mous

2  STRAUMANN® VELODRILL™
Forage à faible température et même instrumentation 
pour une intervention chirurgicale à main levée et en 
chirurgie guidée

 → Protocole de chirurgie guidée pilote à définitif 
pour un temps au fauteuil plus court.

 → Minimise la génération de chaleur afin d’éviter  
la surchauffe des tissus environnants

 → Contrôle précis de la profondeur avec des butées 
d’arrêt à usage unique

3   POSSIBILITÉ D’UTILISER DES PROFILS 
D’ÉMERGENCE LARGES

Pour des couronnes molaires de grande taille sur  
des implants WideBase

 → Flexibilité d’un libre choix d’implants quel que  
soit le volume prothétique à restaurer

 → Conditionnement simple des tissus mous
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POINTS IMPORTANTS 
CONCERNANT LE SYSTÈME 
STRAUMANN® BLX
Grâce à l’association de sa conception fonctionnelle 
unique, de notre matériau Roxolid® haute performance 
et de la surface SLActive® appuyée par des données 
scientifiques à long terme, BLX permet au dentiste de 
travailler en toute sérénité et de gagner la confiance de 
ses patients.



4  IMPLANT BLX ∅ 3,75 MM
Approuvé pour toutes les indications des 
protocoles de préservation du volume osseux  
avec des implants de diamètre réduit 

 → Conception d’implant avec partie centrale 
effilée et extrémité entièrement conique 
permettant d’utiliser des protocoles de 
préservation du volume osseux

5  NOUVELLE CONNEXION TORCFIT™
Une seule connexion pour tous les diamètres

 → Connexion conique interne hybride 
 → Offre un haut niveau de flexibilité et de 
résistance
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DYNAMIC BONE 
MANAGEMENT
Le concept implantaire intelligent développé pour 
obtenir une stabilité primaire optimale et utiliser 
des protocoles avec mise en charge immédiate 
dans tous les types d’os.

Dynamic Bone Management autour de l’implant
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1  DIAMÈTRE DU COL RÉDUIT
  Conçu pour réduire les contraintes sur l’os crestal et 

faciliter la pose de l’implant légèrement sous la crête

2  FILETAGE VARIABLE
  Filetage fin et progressif pour fournir une excellente 

stabilité mécanique initiale et une bonne insertion

3  ÉLÉMENTS DE COUPE BIDIRECTIONNELS
  Conçus pour un contrôle et une flexibilité de coupe  

en marche arrière et en marche avant lors de 
l’insertion de l’implant

4   BORD TRANCHANT DYNAMIQUE DE PLEINE 
LONGUEUR

  Collecte et condense des fragments osseux natifs  
et les distribue autour du corps de l’implant

5   CORPS D’IMPLANT EFFILÉ ET ENTIÈREMENT 
CONIQUE

  Permet d’effectuer une ostéotomie de petite taille  
et sous-dimensionnée

6  FILETAGE APICAL PROFOND
  Surface d’ancrage importante pour une plus grande 

stabilité et un engagement immédiat
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SIMPLICITÉ ET POLYVALENCE
Profil d’émergence régulier pour un conditionnement 
facile des tissus mous. Possibilité d’utiliser des profils 
d’émergence larges pour des couronnes molaires de 
grande taille sur des implants WideBase. Grâce à leur 
nouvelle conception effilée et optimisée, les parties se-
condaires vissées permettent d’optimiser la préservation 
des tissus mous. 

UNE CONNEXION
L’utilisation d’une seule gamme prothétique pour tous 
les diamètres d’implants simplifie les flux de travail.

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

ESTHETIC  
EASE CONCEPT
Un portefeuille simplifié, mais polyvalent, com-
prenant une connexion unique et des composants 
prothétiques optimisés pour offrir facilement un 
résultat à l’aspect naturel et esthétique. 
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CONNEXION TORCFIT™
Étanche et très stable même avec des diamètres 
réduits. Cela réduit le risque de toute infiltration 
bactérienne.

La vis de la partie secondaire s’engage 
dans l’implant uniquement si la partie 
secondaire est correctement position-
née. Il est donc plus aisé de confirmer la 
pose adéquate à la radiographie.
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CONFIANCE TOTALE
Précision et qualité suisses avec des technologies innovantes appuyées par des données 
scientifiques à long terme. Conçu pour obtenir des résultats prédictibles et fiables

Roxolid®
Moins invasif grâce à des implants de plus  
petite taille

 → Protège les structures vitales et la 
vascularisation¹,² 

 → Multiplie les options de traitement dans 
les situations anatomiques difficiles et les 
espaces interdentaires étroits²,³
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SLActive®
 → Réduit le temps de cicatrisation initiale  
de 3 – 4 semaines*⁴-9

 → 98,2 % de taux de survie des implants en  
mise en charge immédiate après 10 ans¹⁰

 → Meilleure régénération osseuse même au 
niveau des sites compromis¹¹,¹²

 → 100 % de taux de survie des implants après 
5 ans chez les patients irradiés présentant  
des lésions osseuses¹³
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Minéralisation à 21 jours¹⁵

*Temps de cicatrisation défini par le contact os-implant et la stabilité.

SOLUTIONS NUMÉRIQUES STRAUMANN® CARES®

coDiagnostiX®
 → Plus qu’un logiciel de planification d’implant, 
coDiagnostiX® vous permet de distinguer votre cabinet 
des autres.

 → Permet une planification précise et facile pour des 
résultats prédictibles dans des cas simples à complexes

 → Offre de nombreuses fonctions, p. ex. conception de 
guide de forage, détection automatique des canaux 
nerveux et surveillance à distance

CARES® Visual
 → Solution logicielle avec conception ouverte
 → Compatible avec les scanners intraoraux, les scanners 
d’impression et les machines d’usinage

 → Compatible avec une large gamme d’applications
 → Permet l’entrée et la sortie de fichiers STL pour les 
systèmes tiers

BIOMATÉRIAUX STRAUMANN®

Solutions de pointe pour des protocoles de traitement 
immédiats :

 → Straumann® XenoGraft : Substitut osseux naturel 
d’origine bovine pour une plus grande stabilité

 → Jason® membrane : Membrane fine et résistante à la 
déchirure avec une fonction barrière de longue durée, 
dérivée de collagène natif de péricarde porcin

 → mucoderm® : Matrice en collagène stable, facile à 
manipuler, dérivée du derme porcin pour l’augmentation 
des tissus mous. Elle réduit la morbidité et augmente le 
confort du patient par rapport à des greffes autogènes
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Connexion TorcFit™

RB – Regular Base WB – Wide Base

∅ 2,9** ∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4,0 ∅ 4,5 ∅ 5,0 ∅ 5,5 ∅ 6,5

6 mm • • • • • •

8 mm • • • • • • •

10 mm • • • • • • • •

12 mm • • • • • • • •

14 mm • • • • • •

16 mm • • • • •

18 mm • • • • •

Toutes les indications à partir de ∅ 3,75

** Straumann® BLT SDI

Cassette modulaire Straumann® –  
Une cassette qui évolue avec vous.

Gamme complète d’implants – le bon  
implant pour chaque indication.



STRAUMANN® BLX POUR 
UNE CONFIANCE AU-DELÀ DE 
L’IMPLANTATION IMMÉDIATE.

 → La combinaison gagnante d’une conception innovante et d’une  
technologie de surface avec un matériau haute performance

 → Allie force, pouvoir de cicatrisation et stabilité primaire
 → Des flux de travail flexibles et simplifiés
 → Des résultats prédictibles et fiables
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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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