EFFICACITÉ PROTHÉTIQUE

Solutions Angulées (SA) Straumann®

Flexibilité et précision
selon un angle différent
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ORIGINAL
Offre l’ajustement précis
et la qualité de la connexion
originale Straumann
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Straumann® Solutions angulées
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Développez vos options
Bénéficiez des avantages des restaurations
vissées même dans la zone antérieure et dans
les cas complexes.
Les restaurations vissées peuvent avoir leurs limites en ce qui concerne
l'esthétique, la fonctionnalité et l'accès. Avec les Solutions Angulées s (SA)
Straumann®, vous pouvez utiliser des prothèses vissées là où auparavant une
solution scellée aurait été le seul choix.
Les solutions angulées offrent des options de traitement flexibles pour une
grande variété d'indications dans les zones antérieures et postérieures et vous
donnent le choix entre une conception numérique ou classique. Elles vous
permettent d'incliner le puits de vissage de vos restaurations jusqu'à 30°, de
sorte que la sortie de la vis se trouve dans sa position idéale pour des résultats
esthétiques et fonctionnels.
Pour faciliter l’utilisation, le tournevis SA préserve les mêmes caractéristiques
d’auto-rétention des tournevis Straumann®. La connexion à la vis conique
éprouvée Straumann® et le couple d'insertion de 35 Ncm fournissent une force
de rétention élevée à votre restauration.

FACILE À UTILISER

ESTHÉTIQUE

FLEXIBLE

Procédure simple,
manipulation facile

Angle du puits de vissage
allant jusqu'à 30°.
Faible diamètre du puits de vissage.

Toutes les indications, plates-formes,
numériques et classiques

Straumann® Solutions angulées
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Straumann®
Tournevis SA

| Facile à utiliser
ѹѹ Un tournevis autorétentif pour toutes les
plates-formes Straumann®
ѹѹ Procédure de travail simple avec cémentation
extra-buccale
ѹѹ Accès simple pour les procédures de révision

TOURNEVIS
046.786

046.787

046.788

PIÈCES À MAIN

VIS

046.789

048.899,
NNC

046.790

046.791

025.0055,
NC/RC

048.906,
RN/WN

025.0054,
pour SRA

Les vis présentées ici sont compatibles
avec Variobase® pour couronne SA et
pour bridge transvissé SA.
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Straumann® Variobase®
pour couronne SA
La solution efficace pour les restaurations unitaires
esthétiques, y compris dans la région antérieure.

ѹѹ Angulation du puits de vissage allant jusqu’à 25°
ѹѹ Esthétique sans compromis dans la région
antérieure avec le trou de la vis placé en
position linguale
ѹѹ Accès facile et fonctionnalité améliorée dans
la zone postérieure
ѹѹ Réduction du risque de fragmentation grâce au
faible diamètre du puits de vissage, laissant plus
d'espace pour la restauration

TISSUE LEVEL,
AH 3,5 MM
048 876,
NNC

048.877,
RN

TISSUE LEVEL,
AH 5,5 MM
048.878,
WN

048.879,
NNC

048.880,
RN

048.881,
WN

BONE LEVEL,
AH 3,5 MM

BONE LEVEL,
AH 5,5 MM

022.0084,
NC

022.0093,
NC

022.0087,
RC

022.0096,
RC

Straumann® Solutions angulées
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Partie secondaire en CoCr
Straumann® CARES® SA
La partie secondaire monobloc
personnalisée et pouvant être
stratifiée directement.
Fournit les bases pour des résultats de restauration
exceptionnels. La flexibilité de conception optimale
associée à des normes de précision élevées garantit un profil d'émergence individuel créé selon la
situation spécifique du patient. Le résultat : Parties
secondaires personnalisées conduisant à des résultats esthétiques de qualité pour des restaurations
vissées unitaires.
ѹѹ Angulation du puits de vissage allant jusqu’à 30°
ѹѹ Fabriqué à base de coron®, l’alliage bien connu et
éprouvé en cobalt chrome de Straumann
ѹѹ Peuvent être directement stratifiés avec
de la porcelaine de stratification standard
ѹѹ Résultats esthétiques avec des formes personnalisées et un profil d'émergence individuel

VIS
048.912

025.0076

Les vis anodisées entièrement vertes ne sont compatibles
qu'avec la partie secondaire en CoCr CARES® SA.
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Bridge vissé Straumann®
CARES® SA

La solution plurale sur-mesure pour
la construction et la fabrication de superstructures complexes vissées.
Les bridges sont disponibles en deux matériaux :
titane de grade 4 et alliage cobalt-chrome (coron®)
pour la restauration d'implants Straumann®.
ѹѹ Angulation du puits de vissage allant jusqu’à 25°
ѹѹ Chaque puits de vissage peut être incliné
individuellement
ѹѹ Peut être utilisé dans les cas avec une
accessibilité limitée et une fonctionnalité
occlusale compromise

Straumann® Solutions angulées
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Efficacité prothétique

Les Solutions Angulées (SA) Straumann®
ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS
ѹѹ Comparable aux restaurations scellées
ѹѹ Prothèse récupérable
ѹѹ Pose d'implant flexible grâce à la prothèse

ACCÈS FACILE ET MEILLEURE FONCTIONALITÉ
ѹѹ Position idéale de la sortie du puits de vissage pour obtenir résistance et longévité
ѹѹ Accès facile avec un puits de vissage angulé en position mésiale pour les patients avec une ouverture
buccale restreinte
ѹѹ Fonction occlusale améliorée

UTILISEZ VOTRE PROCÉDURE DE TRAVAIL PRÉFÉRÉE
ѹѹ Concevez la restauration à l'aide de votre procédure de travail préférée, numérique ou classique

Partie secondaire
personnalisée :
Partie secondaire en CoCr
Straumann® CARES®

Procédure numérique

Procédure numérique

490.282/fr/C/00

Straumann® CARES®
Bridge vissé SA

Procédure de travail classique
(Moulage et pressage)
Procédure numérique
CARES® X-Stream™

02/19

Parties secondaires standard :
Straumann® Variobase® pour
couronne SA

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
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