
Garantie à vie Straumann® Plus :

Système d'implant Straumann® PURE Ceramic
Notre qualité. Votre assurance.

RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
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www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerce et logos de Straumann® mentionnés  
ici sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ 
ou de ses sociétés affiliées.
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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LA FIABILITÉ EST LA BASE DE LA CONFIANCE.
Dans le cas de la fracture d’un implant, la garantie à vie Plus du système 
implantaire PURE Ceramic couvre non seulement les coûts de remplacement 
ou offre un crédit pour un produit équivalent, ou de meilleure qualité, mais 
également 1 000 € de compensation pour les coûts du traitement de votre 
patient.³

Offrez à vos 
patients 
une totale 
tranquillité 
d'esprit

1 www.straumann.com/science-PURE 2 Straumann payera 1 000 € conformément aux conditions 
de la garantie, après une simple évaluation des dommages. 3 Condition préalable : L’implant a été 
inséré conformément aux indications.

RÉUSSITE DOCUMENTÉE.
La résistance du système implantaire Straumann® PURE Ceramic est 
reflétée dans la pratique quotidienne. L’utilisation réussie du système im- 
plantaire PURE Ceramic dans diverses indications cliniques est régulière- 
ment documentée dans des études cliniques¹.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POINT PAR POINT :
 ѹ Réassurance parfaite grâce à la garantie à vie Plus
 ѹ Test de validité à 100 % réalisé sur chaque implant
 ѹ Surface ZLA® avec des caractéristiques d'ostéo-intégration 

révolutionnaires
 ѹ Meilleure fixation épithéliale, restaurations esthétiques  

de haute qualité

*  Le système implantaire Straumann® PURE Ceramic est disponible en deux versions, sous forme 
monotype et à deux pièces. 

Fiez-vous à la qualité du système implantaire  
Straumann® PURE Ceramic*

Compensation pour le traitement 
de 1 000 €²
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Le système implantaire Straumann® PURE Ceramic est le résultat de plus 
de 12 années de développement. C’est une solution innovante, fiable et 
résistante qui associe la qualité et la précision suisse, à des protocoles de 
traitements flexibles et cliniquement éprouvés. Notre confiance dans la 
qualité exceptionnelle de notre système implantaire PURE Ceramic est 
telle que nous offrons une garantie de premier plan : La garantie à vie 
Straumann® Plus.
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