
Connexion interne hexagonale
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Zone Coronaire 

Caractéristiques du design :

•  platform shifting 

•  micro filetage

avantages :

•  Surface de contact plus étendue
     pour réduire la pression corticale 

•  Une meilleure distribution du stress

•  Moins de résorption crestale

Zone aPiCale

Caractéristiques du design :

•  partie apicale droite, avec une 
     extrémité arrondie

•  filetage coupant de profondeur réduite

avantages :

•  Non agressif pour les structures
     anatomiques 

•  améliore la stabilité primaire 

•  permet une insertion plus en douceur

L'implant cylindrique ATID, avec un design parallèle de la zone centrale, exerce une pression minimale sur l'os. 
C'est pourquoi, il est indiqué pour une utilisation dans de l'os de type I ou II.
L'implant ATID est maintenant présenté avec un design amélioré qui renforce ses qualités tout en conservant 
le protocole clinique habituel.

imPlant Parallèle atiD

Caractéristiques du design :

•  Design de la plateforme de 2,5 mm commune
     à tous les diamètres, pour une connexion     
     implant-pilier précise et de meilleure résistance

avantages :

•  convient à tous les types de restauration 
     prothétique : scellée, vissée, prothèse amovible
     et CAD/CAM

Caractéristiques du design :

•  double filetage avec un pas de 1,2 mm 

•  filetage multiforme non agressif, sans effet 
     de condensation de l'os peri-implantaire

•  amélioration du BIC (contact os-implant)

avantages :

•  pression minimale sur l'os dur

•  Insertion contrôlée

•  Insertion homogène grâce à l'absence de 
     variation du design du filetage

hexagone interne 

Filetage De la Zone Centrale

Design!

Connexion interne
hexagonale (ih)
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Pointe de centrage destinée à faciliter l'insertion
Bague de friction résistante à l'usure 
Rainures marquant la hauteur de l'implant

Forme hexagonale tout le long de la tige

Repères de hauteur gingivale

Les nouveaux packagings innovants avec préhension directe de l'implant sont faciles à utiliser et sont dessinés pour un confort maximal et 
pour une ergonomie optimisée. 

•  Les porte-implants ont un code-couleur qui permet une identification facile de la longueur de l'implant.  
•  Le design unique des boîtes permet de les empiler les unes sur les autres pour un meilleur rangement et un gain de place.
•  L'étiquette indique le type d'implant, sa longueur, son diamètre et le type de connexion (IH).
•  Le packaging avec préhension directe de l'implant peut être utilisé dans les procédures de chirurgie guidée avec la boîte de chirurgie
    guidée d'Alpha-Bio Tec (GSTK).
  
Le nouveau porte-implant permet de sortir directement et en toute sécurité, l'implant de son étui jusqu'au site d'insertion. 
Trois porte-implants sont disponibles en diverses longueurs pour s'adapter au mieux aux besoins du praticien.

PaCKaging DeS imPlantS et DeS Porte-imPlantS

0 mm

 

HAuTeuR
DIAmèTRe  Ø

3.75 4.2 5.0

6 mm 1446

8 mm 1428 1438 1448

10 mm 1420 1430 1440

11.5 mm 1421 1431 1441

13 mm 1423 1433 1443

 

Ø OS mOu De TyPe IV OS mOyen De TyPe II eT III OS DuR De TyPe I

Ø 3.75

2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 Corticale* 3.2 3.2

3.65 Corticale*

Ø 4.2

2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 Corticale* 3.65 3.65

4.1 Corticale*

Ø 5.0

2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65

4.1 4.1 4.1

4.5 Corticale* 4.5 4.5

4.8 Corticale*

* Corticale : forer au travers de la corticale.
Le protocole peut varier en fonction du type d'os et des indications cliniques.

Identification 
du diamètre de 
forage.

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

SéquenCe De 
Forage aveC 
Foret Droit
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alphaBio France
www.alphabiofrance.com

87 Rue Louis Ampère
93330 neuilly-Sur-marne

Bureau : 01 49 89 38 50
contact@alphabiofrance.com

Simplantologie, les Solutions intelligentes

France

Les produits Alpha-Bio Tec peuvent être сommercialisés aux États-unis et ils bénéficient du marquage Ce en conformité avec la directive 93/42/eeC.
Les produits Alpha-Bio Tec sont également conformes aux normes ISO 13485:2016. La disponibilité des produits peuvent varier d'un pays à l'autre. 

www.alpha-bio.net


