
Quels sont les avantages d’un système TLX par 
rapport à un système TL, pour optimiser les flux 
de travail avec mise en charge immédiate ?

MOINS INVASIF

Moins de métal signifie plus d’os (l’os-
téotomie requise est moins importante).  
La connexion TorcFit™ de petite taille per-
met de réduire les dimensions externes de 
l’implant.

OPTIMISÉ POUR LES 
PROTOCOLES AVEC MISE  
EN CHARGE IMMÉDIATE

La conception endo-osseuse est optimisée 
pour favoriser une bonne stabilité primaire. 
La gamme prothétique est conçue pour 
répondre aux besoins de tous les flux de 
travail. Elle est optimisée pour les protocoles 
avec mise en charge immédiate.

OPTIONS DE PLATEFORME 
ÉTROITE ÉTENDUE

TLX offre NT avec des implants Ø 3,75 mm et 
Ø 4,5 mm adaptés à toutes les indications, 
y compris les restaurations molaires et 
d’arcade complète. 

UNE SOLUTION PROTHÉTIQUE 
SIMPLE ET COMPLÈTE

L’engagement prothétique au niveau 
des tissus mous est simple et réduit les 
difficultés de scellement. Le système est 
conçu pour satisfaire un large éventail 
d’exigences prothétiques.

INTÉGRATION NUMÉRIQUE

TLX est entièrement intégré dans les flux 
de travail numériques, de la planification 
des implants à la restauration prothétique 
CADCAM définitive.

NOUVELLE CONNEXION  
DE POINTE

La connexion TorcFit™ est la connexion des 
futurs systèmes implantaires Straumann®. 
Elle est conçue pour optimiser le flux de 
travail de restauration, particulièrement 
pour les protocoles avec mise en charge 
immédiate. Le scellement adéquat de la 
prothèse sur le col de l’implant est facilité 
par 6 positions d’engagement précises. 
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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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