
PEEK
Piliers provisoires

Un ajustage rapide pour 
des résultats immédiats

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.alpha-bio.net

Les produits Alpha-Bio Tec peuvent être commercialisés aux Etas Unis et ils bénéficient du marquage CE en conformité avec 
la Directive  93/42/EEC et son amendement 2007/47/EC. Les produits Alpha-Bio Tec sont également conformes aux normes 
ISO 13485:2003 et Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS). La disponibilité des produits varie 
en fonction des différents pays. Quelques produits ne sont pas distribués aux Etats-Unis. Pour plus de détails et informations, 
veuillez contacter votre distributeur local.

 

Dimensions L: 9 mm, H: 1mm L: 9 mm, H: 2mm L: 9 mm, H: 3mm

Code TPA1 TPA2 TPA3

N° de Réf. 5416 5417 5418

DroIt

 

Dimensions L: 8 mm, H: 1mm L: 8 mm, H: 2mm L: 8 mm, H: 3mm

Code TPA1-15 TPA2-15 TPA3-15

N° de Réf. 5419 5420 5421

15°

 

Dimensions L: 8 mm, H: 1mm L: 8 mm, H: 2mm

Code TPA1-25 TPA2-25

N° de Réf. 5422 5423

25°
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NotrE garaNtIE - VotrE traNquIllIté D'EsPrIt

Les Solutions Intelligentes

www.alpha-bio.net  |  www.alphabiofrance.com

Alpha-Bio France, 87-95 rue Louis Ampère, 93330 Neuilly Sur Marne, Bureau: 01 49 89 38 50  |  contact@alphabiofrance.com
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  Ajustage du pilier provisoire3   Ciment provisoire4

  Préparation du profil d'émergence au fauteuil et repositionnement du pilier modifié

EtaPE Par étaPE - ProtocolE chirUrgical consEillé rEstaUration PEEK scElléE* 

15°

DroIt

25°

 lEs PiliErs ProvisoirEs PEEK 
 
Alpha-Bio Tec, société leader sur le marché implantaire (implants, composants prothétiques et accessoires 

dentaires) présente ses nouveaux piliers provisoires PEEK pour des restaurations provisoires plus aisées.

Le PEEK (polyétheréthercétone) est un polymère thermoplastique qui se caractérise par ses qualités 

de résistance, d'élasticité et de résilience. Les piliers provisoires PEEK peuvent être utilisés pour les 

restaurations provisoires transvissées ou scellées et ils sont parfaits pour la mise en charge immédiate des 

implants unitaires ou multiples.

Les piliers PEEK sont fiables, faciles à modifier, économiques et très esthétiques.

 avantagEs cliniqUEs 
 
•	 Des résultats hautement esthétiques grâce à leur design et leur couleur blanc beige

•	 La matière polymère des piliers PEEK permet des ajustements faciles et rapides au fauteuil

•	 Bonne résistance de la restauration provisoire

•	 Très bonne compatibilité biologique 

•	 Excellentes qualités mécaniques telle que rigidité, dureté et durabilité

•	 Pas de la conduction thermique

•	 Haute résistance aux forces de mastication 

•	 Moins de transmission de forces à travers la matière polymère

•	 Haute résistance chimique

•	 Stérilisation sans dégradation des qualités mécaniques ou de la biocompatibilité 

•	 Compatible avec les rayons X/CT 

 Utilisation 
 
•	 Restaurations provisoires transvissées ou scellées.

•	 Restaurations provisoires unitaires ou multiples.

•	 Fortement conseillé pour les cas avec mise en charge immédiate 

(ou les implants immédiats). 

 informations imPortantEs 
 
•	 Les piliers provisoires peuvent être utilisés pour des restaurations provisoires jusqu'à 180 jours.

•	 Les piliers et les instruments doivent être utilisés de la même manière que les piliers provisoires en titane.

•	 Les piliers sont livrés non-stériles. 

•	 Les piliers peuvent être stérilisés par vapeur à 121° pendant 30 minutes.

•	 Les piliers doivent être vissés manuellement sur les implants avec un tourne-vis 1,25mm ou avec un insert 

chirurgical et une clé torque à 15 N-cm.

•	 Les piliers sont à usage unique.

Mise en place du pilier PEEK après l'insertion des implants 1

Préparation du pilier pour la mise en sous occlusion avec une pièce à main à haute vitesse2

5

  Vérification de l'occlusion

1. Contacts occlusaux légers

2. Pas de contacts extrusifs (éliminer les forces latérales)

6

  Mise en place du pilier PEEK après l'insertion de l'implant1

  Préparation du pilier pour la mise en sous occlusion avec une pièce à main à haute vitesse2

  Ajustage du pilier provisoire3   Préparation du profil d'émergence au 
  fauteuil et repositionnement du pilier modifié

4

  Combler l'accès occlusal5

  Vérification de l'occlusion

1. Contacts occlusaux légers

2. Pas de contacts extrusifs (éliminer les forces latérales)

6

rEstaUration PEEK transvisséE*

* Les instructions ci-dessus ne remplacent pas une formation. Une formation non-adaptée peut causer l'échec de la restauration prothétique. 

   Conseillé pour des restaurations classiques et pour la mise en charge des implants inclinés.  

* Les instructions ci-dessus ne remplacent pas une formation. Une formation non-adaptée peut causer l'échec de la restauration prothétique. 

   Conseillé pour des restaurations classiques et pour la mise en charge des implants non-inclinés. 


