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Cicatrisation harmonieuse 
des tissus mous dès le 
jour de l’intervention  
chirurgicale
Les parties secondaires de cicatrisation 
en céramique Straumann® permettent 
d’obtenir les conditions propices à 
l’attache des tissus mous, favorisant 
ainsi un environnement péri-implantaire 
sain. Leur matériau éprouvé à base de 
zircone facilite également le travail des 
chirurgiens et prosthodontistes qui 
cherchent à réduire l’attachement de la 
plaque et à favoriser la cicatrisation des - 
tissus mous dès le jour de l'intervention 
chirurgicale.

 |  Attache favorable des 
tissus mous

 ѹ En général, il y a une meilleure attache des tissus mous autour 
de la zircone qu'autour du titane, grâce à une circulation 
sanguine similaire à celle autour d'une dent naturelle¹-²

 ѹ Intégration plus mature et plus prononcée des - tissus mous  
à la zircone par rapport au titane³-⁷

 |  Conçu pour un 
environnement  
péri-implantaire sain

 ѹ Moins d’attachement de la plaque sur la zircone en 
raison de la surface plus lisse que celle du titane2-3,8-9
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Première partie 
secondaire de cicatrisation 

en céramique dans 
l’histoire de Straumann ! 
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 |  Esthétique dès le jour de 
l’intervention chirurgicale

 ѹ Parties secondaires en céramique pour la phase de cicatrisation
 ѹ Restauration définitive utilisant les options en céramique 

Straumann® CARES®

 |  Conçu pour un 
environnement  
péri-implantaire sain

 ѹ Moins d’attachement de la plaque sur la zircone en 
raison de la surface plus lisse que celle du titane2-3,8-9

Pour obtenir plus d’informations consultez le portefeuille 
Straumann® CARES®

 | Facilité d'utilisation
 ѹ Protection contre l’aspiration grâce à la vis intégrée
 ѹ Code couleur pour une identification nette de la 

plate-forme prothétique correspondante
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Produit Matériau Description Taille Réf. Image

Partie secondaire de 
cicatrisation en céramique 
stérile NC

ZrO₂/TAN ∅ 3,6 mm, conique 2 mm 024.2222Z

3,5 mm 024.2224Z

5 mm 024.2226Z

∅ 4,8 mm, conique 2 mm 024.2242Z

3,5 mm 024.2244Z

5 mm 024.2246Z

Produit Matériau Description Taille Réf. Image

Partie secondaire de 
cicatrisation en céramique 
stérile RC

ZrO₂/TAN ∅ 4,5 mm, conique 2 mm 024.0000Z

4 mm 024.0001Z

6 mm 024.0002Z

∅ 5 mm, conique 2 mm 024.4222Z

4 mm 024.4224Z

6 mm 024.4226Z

∅ 6 mm, conique 2 mm 024.0003Z

4 mm 024.0004Z

6 mm 024.0005Z

∅ 6,5 mm, conique 2 mm 024.4242Z

4 mm 024.4244Z

6 mm 024.4246Z

Parties secondaires de cicatrisation en céramique NC

Parties secondaires de cicatrisation en céramique RC

Parties secondaires de cicatrisation 
en céramique
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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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