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» Bienvenue chez MEDENTiKA «
®

Chez MEDENTiKA® nous sommes fiers de constituer une équipe.
Une équipe qui met en commun son expertise et son expérience
depuis la création de notre société. Une équipe qui se consacre et
s’engage à perfectionner ses produits.

MEDENTiKA® a du caractère. Et son caractère est
à la base d’actes moralement irréprochables. Dans
un monde de plus en plus soumis aux lois du marché, nous considérons cela comme la position juste
et adéquate à adopter. Ce qui définit MEDENTiKA®,
c’est aussi que nous croyons à la puissance de nos
idées et à la force d’innovation de nos produits.
Nous sommes MEDENTiKA® et l’étiquette MEDENTiKA® signifie bien davantage qu’un simple composant implantaire : nous vous faisons profiter des
connaissances et de l’expérience que nous avons accumulées depuis la création de MEDENTiKA®. Nous
vous offrons l’engagement que nous apportons au
perfectionnement de nos produits. Nous abordons
notre profession avec le sérieux qu’elle mérite, mais
aussi avec beaucoup de passion.

Le résultat final est que vous bénéficiez d’un implant original fabriqué pour s’interfacer avec la plus
grande précision possible à un très vaste de composants prothétiques. Notre approche transparaît
dans tous les produits de ce catalogue.
Nos implants et composants prothétiques ouvrent
pour vous de nouvelles options de traitement, encore plus diversifiées et offrent à vos patients davantage de confort et une meilleure fonctionnalité.
Et c’est dans cet esprit que nous espérons vous rencontrer prochainement !
Thomas Jaberg » Bernd Gaddum
et toute l’équipe de MEDENTiKA®
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» Minicone – la solution implantaire
fine et permanente «
L’implant MEDENTiKA® Minicone a été développé pour
l’insertion intraosseuse dans la mâchoire supérieure
ou inférieure. L’implant Minicone est un implant d’une
seule pièce en forme de racine doté d’une surface
irradiée et gravée, rugueuse, exempte de résidus,
incluant la matrice prothétique intégrée Optiloc.

Les composants du système implantaire
Minicone font partie d’un système complet et peuvent être utilisés uniquement
en association avec les composants et les
instruments originaux correspondants. Le
système Minicone utilise des instruments
spécifiquement conçus pour être compatibles entre eux pour la pose et le traitement prothétique des implants.

Remarque
Avant usage, l’utilisateur doit être parfaitement familiarisé avec l’utilisation du
produit pour l’indication et l’application envisagée. Par ailleurs, une expertise
suffisante en planification préopératoire d’implant et en implantologie dentaire est indispensable. Nos produits sont sujets en permanence à de nouveaux
développements. Par conséquent, nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications à nos produits en termes de conception et de composition.
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L’implant Minicone
D 2,6 mm est disponible en trois tailles
différentes :

5-01-01
L 8 mm

5-01-02
L 10 mm

5-01-03
L 12 mm

Avantages de l’implant Minicone
MEDENTiKA® élargit sa gamme d’implants avec la version Minicone. L’implant Minicone
permet de garantir une fixation plus stable dans la mâchoire.

Ces implants peuvent
être insérés même dans
un matériel osseux
fortement réduit et
peuvent dans de nombreux cas être chargés
immédiatement.

L’implant Minicone
améliore la qualité de
vie du patient grâce à
un temps de traitement
plus court et lorsque la
santé du patient ne permet pas une intervention
chirurgicale importante.

L’alternative de traitement d’un bon rapport
coût-efficacitéet l’approche mini-invasive diminuent les contraintes
pour le patient.

L’utilisateur bénéficie
d’instruments organisés de manière claire et
néanmoins versatiles.
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» Minicone – l’implant en une seule
pièce de MEDENTiKA «
®

Octogone intégré
pour maintenir et poser l’implant à l’aide de l’instrument d’insertion.

Région gingivale
1 mm

Région conique du col pouvant être positionnée
uniquement dans la gencive ou légèrement
au-dessus de celle-ci.

Plage d’insertion variable

2 mm

La région du col usinée de manière cylindrique
peut être positionnée dans l’os ou dans la gencive, en fonction des besoins ou de la situation
osseuse. Le diamètre de la région du col est prévu
pour correspondre au diamètre du foret standard.

Macrofiletage
La portion inférieure la plus longue du filetage
est un macrofiletage autotaraudant. Avec ses
flancs progressifs, elle est principalement
conçue pour offrir la stabilité primaire requise.
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Partie secondaire Optiloc intégrée
• Revêtement ADLC
• Dureté maximale combiné à des propriétés de glissement optimales : partie secondaire pratiquement
sans usure

Épaulement gingival usiné

Microfiletage
La portion supérieure du filetage est un microfiletage. Elle assure une distribution équilibrée
et légère des forces dans l’os.

Pointe arrondie
La pointe arrondie de l’implant Minicone évite dans une mesure importante
les dommages aux structures anatomiques lors de l’insertion de l’implant.
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» Système de matrice Optiloc «
		

Le système de matrice Optiloc, avec sa technologie nouvellement
développée, est un élément de connexion d’origine qui assure une
fixation solide des restaurations amovibles sur les parties secondaires Optiloc.

Liberté de mouvement
La matrice Optiloc permet de légers mouvements de la
prothèse sans désengagement de la restauration. Cependant, contrairement à d’autres systèmes de matrice,
Optiloc revient toujours à sa position initiale.
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Taille minimale
Plus fin que le leader du marché, avec une meilleure rétention que les fixations boules. Maintenant, les dimensions
optimales permettent également de poser la matrice là où
seul un espace minimal est disponible.
Optiloc®
Ø 4,2 mm

Leader sur le marché
Ø 5,45 mm

Boîtiers de matrice
Les boîtiers de matrice en titane extrêmement fins représentent la solution idéale lorsque l’espace disponible est
réduit.

Insert de rétention doté de caractéristiques de manipulation
exceptionnelles
Les inserts de rétention en PEEK à haute performance sont fabriqués avec une très grande précision et permettent d’absorber la
pression latérale grâce à leur conception brevetée.
Les inserts de rétention peuvent être insérés et retirés en 5 secondes. Des accessoires, tels que la matrice à très faible empreinte
et l’extracteur pour boîtier de matrice simple d’emploi, garantissent
une manipulation sans contrainte.

Revêtement ADLC
La qualité de la surface du revêtement ADLC (carbone
sous forme de diamant amorphe) établit de nouvelles
normes. Dureté maximale associée à des caractéristiques
de glissement optimales pour réduire l’abrasion de la partie secondaire et les dommages aux inserts de rétention.
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» Système de matrice Optiloc «
		

Compensation des
divergences

40°

20°

Le système de matrice Optiloc
peut être utilisé pour compenser des divergences de jusqu’à
40° entre les implants.

Dimensions des
matrices Optiloc

4,20 mm
4,20 mm

6,00 mm
5,46 mm

3,06 mm

2102.0001
Boîtier de matrice
en titane Optiloc
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4,75 mm

2,35 mm

2102.0009
Boîtier de matrice
elliptique Optiloc

2102.0010
Boîtier de matrice en titane
Optiloc avec option de sécurité
(accessoires spéciaux)

» Plateau

chirurgical

«

Le plateau chirurgical (0-13-83) est organisé de manière
extrêmement claire grâce au nombre significativement réduit d’instruments et le kit d’instruments offre une flexibilité maximale pour la préparation du site implantaire.

Clé à cliquet dynamométrique

Foret standard
Accessoire de parallélisation (optionnel)
Instrument de vissage d’implant avec
contre-angle
Instrument de vissage
manuel d’implant avec
clé à cliquet

Fraise ronde
Foret à corticale
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» Forets «
Les forets, conçus pour être compatibles entre eux, permettent
d’ajuster individuellement le diamètre du site implantaire en fonction de la qualité osseuse. La préparation osseuse doit être ajustée
à la qualité osseuse du patient par le biais de séquences de fraisage
optimisées.
L’implant Minicone ne peut être utilisé qu’avec un seul trou de forage.

0-14-01
Fraise ronde
D 1,8 mm

1 anneau coloré

Anneau supplémentaire
de couleur rouge

5-14-01
Foret standard
D 1,4 / 1,7 mm

5-14-02
Foret à corticale
D 1,5 / 2,0 mm

Les règles suivantes sont généralement d’application :
• Foret standard : Si l’on utilise le foret standard pour le fraisage à la profondeur finale, les règles
suivantes sont toujours d’application :
Diamètre de l’implant moins 0,9 mm pour un implant Ø 2,6 mm = 1,7 mm fraisage final pour une
qualité osseuse moyenne.
• Foret à corticale : Si l’on utilise le foret à corticale pour le fraisage à la profondeur finale, les règles
suivantes sont toujours d’application :
Diamètre de l’implant moins 0,6 mm pour un implant Ø 2,6 mm = 2,0 mm fraisage final pour une
qualité osseuse dure.
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» Repères de

profondeur

«

Le revêtement de surface noir avec repères de
profondeur clairs assure un meilleur contraste
lors du fraisage et pour les accessoires de
parallélisation, facilitant ainsi l’identification des
repères de profondeur.

5-01-03
L 12 mm

5-01-02
L 10 mm
5-01-01
L 8 mm

14,0 mm
12,0 mm
10,0 mm
8,0 mm
6,0 mm
5,5 mm

Pointe du foret de
0,2 mm

Remarque :
Les profondeurs de fraisage définies ne comprennent pas les 0,2 mm de la pointe du foret.
Prendre note de leur longueur si l’espace
disponible entre les structures anatomiques est
limité.
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» Protocole de fraisage «
Adaptable à différentes qualités osseuses

Le protocole de fraisage avec les instruments Minicone est
atraumatique et faiblement invasif et est spécifiquement conçu
pour la qualité osseuse correspondante. Il permet d’ajuster
individuellement la profondeur de fraisage pour parvenir à une
stabilité primaire maximale avec un seul foret.

Remarque :
Les implants Minicone ne sont pas indiqué pour
une insertion dans de l’os tendre (D4).

Exemple de protocole de fraisage
Qualité osseuse moyenne
Pour une qualité osseuse D3, nous recommandons de ne pas fraiser
sur la longueur totale de l’implant, mais à une profondeur de 6 mm.* La
préparation du site implantaire se termine ici en pareil cas.
Pour une qualité osseuse D2, il est possible de forer jusqu’à 10 mm.

6 mm
10 mm

* Les informations relatives à la profondeur de fraisage sont purement indicatives et doivent
être ajustées individuellement dans la pratique clinique en fonction de la longueur de l’implant et de la qualité osseuse réelle.
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Exemple de protocole de fraisage
Qualité osseuse dure
L’os de qualité D1 et l’os cortical continu peuvent être fraisés avec
le foret à corticale à la longueur totale de l’implant (10 mm dans cet
exemple). *

10 mm

* Les informations relatives à la profondeur de fraisage sont purement indicatives et doivent
être ajustées individuellement dans la pratique clinique en fonction de la longueur de
l’implant et de la qualité osseuse réelle, par exemple pour que le fraisage dans la région
supérieure puisse également être adéquat.
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» Procédure chirurgicale «
Minicone D 2,6 mm

Guide de coupe

Punch pour
tissues mous

Marquage du trou de forage
avec la fraise ronde

Le guide de coupe s’utilise pour
créer une ligne mucogingivale afin
d’exposer l’os autour du site d’implantation. Une ligne mucogingivale
est créée et le guide de coupe varie
au cas par cas.

Une autre possibilité consiste à
exposer le site d’implantation via
un abord mini-invasif en utilisant
un punch pour tissues mous
D 2,0 mm.
NB : Il est important de veiller
à ne pas amener de résidus de
muqueuse dans le site implantaire osseux. Après insertion
de l’implant, il est important de
sceller étroitement la gencive
dans la région du col de l’implant.

Après exposition du site d’implantation, marquer la profondeur avec la fraise ronde
D 1,8 mm.

1a
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1b

2

age

Fraisage en profondeur avec
le foret standard

Fraisage en profondeur avec le foret
à corticale

Le fraisage en profondeur ultérieur dans un os de
qualité D2 / D3 s’effectue toujours directement le
foret final, dans le cas présent D 1,4 / 1,7 mm.

Si la corticale est extrêmement compacte, on
peut utiliser le foret à corticale D 1,5 / 2,0 mm
pour le fraisage à la profondeur finale.

Pour contrôler la profondeur, des repères au laser
correspondant aux longueurs des implants spécifiques sont prévus.

En fonction de la qualité osseuse du patient, il
n’est pas toujours indispensable de fraiser sur
toute la longueur.

La vitesse maximale est de 800 trs/min.

3a

3b
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» Conditionnement des implants «
Le conditionnement se compose d’un
emballage thermoformé avec des tubes
en titane dans lesquels est placé l’implant.
L’emballage thermoformé, conditionné
sous film rétractable dans un sachet pelable, joue le rôle de barrière stérile. Une
boîte en carton étiquetée forme l’emballage extérieur. L’implant est stérilisé par irradiation et ne doit pas être utilisé au-delà
de sa date de péremption.

À des fins de documentation, les
étiquettes fournies doivent être collées dans le dossier du patient et le
certificat d’implantation.

Symboles utilisés sur l’emballage

Référence

Consulter le mode d’emploi

Numéro de lot

À usage unique

Fabricant

Marquage CE avec le numéro d’identification de l’organisme notifié.

Date limite
d’utilisation

Stérilisé par irradiation

La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil aux médecins ou
aux personnes mandatées par un médecin.
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» Retrait direct de l’implant «
Préparation de l’implant
pour son retrait

1a

a) Sortir le sachet pelable de l’emballage.
b) Ouvrir le sachet pelable.
c) Retirer le film en Tyvek de l’emballage
thermoformé pour exposer l’implant.
1b

Fixation de l’instrument de
vissage en position finale

1c

2

Utiliser l’instrument de vissage (5-13-01 ou
5-13-02) pour retirer l’implant du tube en
titane. Tourner l’instrument de vissage dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que la partie carrée de l’instrument de
vissage glisse dans la partie carrée correspondante de l’implant. Tourner l’instrument
de vissage en position finale jusqu’à ce qu’il
s’enclenche en place.

Retrait de l’implant
du tube en titane

3a

3b

L’implant fixé sur l’instrument de vissage
peut être retiré du tube en titane.
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» Insertion de l’implant «
Insertion de l’implant
L’implant peut être tourné en position à l’aide du
contre-angle ou manuellement / avec une clé à
cliquet.
 i l’insertion de l’implant s’effectue à l’aide du
S
contre-angle, la vitesse et le couple maximaux
autorisés sont respectivement de 50 trs/min et
45 Ncm.

1a
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 i l’insertion de l’implant s’effectue à l’aide de la
S
clé à cliquet et de l’instrument de vissage manuel, la clé à cliquet doit être réglée sur un couple
de 45 Ncm.
Si le couple est plus élevé, par exemple en raison
de la qualité osseuse, nous recommandons
de dévisser précautionneusement l’implant et
d’approfondir le site implantaire avec le foret à
corticale.

1b

Retrait de l’instrument de vissage

Accessoire pour parallélisation

Lorsque l’implant a atteint sa position finale, retirer
précautionneusement l’instrument de vissage de
l’implant.

L’accessoire pour parallélisation permet d’orient
l’axe de l’implant en cas d’insertion de plusieurs
implants.

2b

2a
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» Positionnement de l’implant «
Le positionnement dépend des besoins et/ou de la situation

1 mm dans la région gingivale

2 mm d’intervalle variable

La région du col usinée de manière cylindrique
sur une longueur de 2 mm peut être positionnée
dans l’os ou dans la gencive, selon les besoins et/
ou la situation osseuse. Cela permet une approche adaptée aux différentes hauteurs gingivales. Le diamètre de la région du col est prévu
pour correspondre au diamètre du foret.
Lors de l’insertion de l’implant, veiller à ce que
la section Optiloc avec revêtement se trouve en
position supragingivale.
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» Positionnement de l’implant «

Pour la fixation d’une prothèse totale, nous
recommandons un minimum de quatre implants dans la mâchoire inférieure et de six
implants dans la mâchoire supérieure.

Remarque
a) Pour permettre un chargement immédiat de l’implant, il est nécessaire de parvenir à un couple d’au
moins 35 Ncm. Le couple maximal autorisé lors de l’insertion est de 45 Ncm.
b) En fonction du diamètre de l’implant, celui-ci doit être entouré d’au moins 1,0 mm d’os et être inséré
dans l’os sur toute la longueur de la section irradiée et gravée.
c) Lors du positionnement des implants, il est important de veiller à respecter une distance suffisante
et de tenir compte de la taille des matrices et des structures anatomiques.
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» Procédure
prothétique «
La procédure prothétique est conforme aux systèmes de matrice commerciaux standards et bien
établis.

Variantes de la procédure prothétique

Directe
Généralement, les matrices
Optiloc peuvent être insérées
directement dans la prothèse
existante dans le fauteuil du
dentiste, sans qu’il soit nécessaire de générer un modèle.
Une implantation en laboratoire
n’est pas nécessaire.

Indirecte
Les matrices Optiloc peuvent
également être insérées par le
laboratoire dans une prothèse
existante ou dans une prothèse devant être nouvellement
préparée. On génère alors une
empreinte et un modèle.

Important
Lors de l’insertion des matrices Optiloc (directe ou indirecte), il est essentiel que les éventuelles zones
de contre-dépouille de la région du col de l’implant soient soigneusement bloquées à l’aide du collier
de montage Optiloc, faute de quoi il ne sera plus possible de retirer la prothèse.
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» Système de matrice
prothétique «
Insert de rétention Optiloc
Pour fixer la matrice Optiloc, on a le choix entre
6 inserts de rétention avec codage couleur dotés de
différentes forces de rétention, qui acceptent sans
problème des divergences de jusqu’à 20° par implant.

Extra-légère

Forte

Boîtier de matrice Optiloc
Le boîtier de matrice en titane est disponible en différentes variantes. En association avec la pièce Optiloc,
le système de matrice offre une durée de vie et une
fonctionnalité optimales.
Les variantes supplémentaires assurent une rétention solide : c’est l’idéal lorsqu’une plus grande stabilité de la base de la prothèse est indispensable.
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Légère

Extra-forte

Moyenne

Ultra-forte

» Accessoires
prothétiques «
Collier de montage Optiloc
Le collier de montage sert à fixer directement la
matrice dans la bouche du patient. On positionne le
collier en silicone sous le profil de rétention puis sur
la section Optiloc. Le boîtier de matrice comprenant
l’insert de rétention est ensuite inséré de manière à
générer une compression entre le collier de montage
et le boîtier de matrice.

Matrice de formation Minicone
La matrice de formation Minicone s’insère sur l’implant Minicone dans la bouche du patient. On sent
et on entend un déclic lorsqu’elle est correctement
positionnée. La matrice de formation Minicone est
soutenue par la forme octogonale de l’implant Minicone pour garantir une empreinte précise. La matrice
de formation Minicone est réglable en hauteur pour
pouvoir prendre une empreinte même avec une prothèse existante.

Matrice de formation/fixation Optiloc
Option pour un espace vertical minimal
La matrice de formation/fixation Optiloc peut être utilisée
lorsque la hauteur est limitée.
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» Instruments Optiloc «
Outil de montage et de démontage
pour inserts de rétention Optiloc
L’instrument marron se compose d’un emporte-pièce
et d’une pince permettant le remplacement des inserts de rétention.

Insertion
a) Saisir l’insert de rétention à l’aide de l’emporte-pièce. L’insert de rétention s’enclique
légèrement en position.

1a

b) Pousser l’insert de rétention dans le boîtier
de matrice parallèlement à celui-ci. L’insert de rétention s’enclique légèrement en
position.

1b
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Retrait
a) Aligner la pince parallèlement à la matrice
et l’encliqueter en position en appliquant
une légère pression sur la surface externe
de l’insert de rétention.

2a

b) Tourner légèrement l’insert de rétention
pour le retirer du boîtier de matrice.
c) Utiliser l’encoche spéciale de la poignée de
l’extracteur de boîtier de matrice Optiloc
pour retirer l’insert de rétention de l’instrument en l’inclinant légèrement.

2b

2c
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» Instruments Optiloc «
Auxiliaire de repositionnement de l’analogue de modèle Optiloc +
instrument de vissage en laboratoire
L’auxiliaire de repositionnement facilite le position de
l’analogue de modèle analogue dans l’empreinte.

Implant de laboratoire Minicone
L’implant de laboratoire a les mêmes
dimensions dans la région du col que la
partie Optiloc de l’implant Minicone, ce
qui donne la garantie que le matériau
d’empreinte ne risque pas de provoquer
d’irritation lors du repositionnement de
l’analogue de modèle dans l’empreinte.

Application
Saisir l’analogue de modèle avec le côté
opposé de l’auxiliaire de repositionnement de l’analogue de modèle Optiloc et
positionner l’implant de laboratoire dans
l’empreinte.
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Extracteur de boîtier de matrice Optiloc
Il est possible de remplacer le boîtier de matrice en
5 secondes à l’aide de l’extracteur. Sa construction
spéciale empêche la poignée de chauffer.

Encoche à l’extrémité de la poignée
Cette encoche permettre de détacher l’insert de
rétention retiré de la restauration de l’outil de
démontage.
On fait avancer l’insert de rétention dans l’encoche du dispositif et on le libère en l’inclinant
latéralement.

Application
Chauffer la tête de l’extracteur et réchauffer ensuite le boîtier de matrice durant 2
à 3 secondes. Retirer le boîtier de matrice
Optiloc à l’aide de l’extrémité en forme de
bec de l’extracteur.
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MINICONE
Présentation du produit

» Chirurgie «
Implant Minicone
•D

2,6

• titane

D 2,6 mm

grade 5 forgé à froid
stérile

• Emballage

Longueur
Référence

8 mm
5-01-01

10 mm
5-01-02

12 mm
5-01-03

Foret
standard
1,4/1,7
court
L 20 mm
5-14-01

Fraise pour
corticale
1,5/2,0
court
L 20 mm
5-14-02

Foret pour Minicone D 2,6
• acier

inoxydable
ADLC

• revêtement

Type
Diamètre (mm)
Modèle
Longueur
Référence

Fraise ronde
• acier

inoxydable

Type
Diamètre
Référence

Fraise
ronde
1,8 mm
0-14-01
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» Chirurgie «
Instrument de vissage
Implant
• Manuel
• acier

et clé à cliquet
inoxydable

Type
Modèle
Référence

Minicone
court
5-13-01

Type
Modèle
Référence

Minicone
court
5-13-02

Instrument de vissage
Implant
• Contre-angle
• acier

inoxydable

Punch pour tissues mous
• Emballage

stérile

Diamètre
Référence

D 2,0 mm
BP-20F

Accessoire pour
paralélisation
• titane

grade 5 forgé à froid

Type
Diamètre (mm)
Modèle
Référence

long
1,7/2,0
avec repères de
profondeur
5-13-03

Clé à cliquet
dynamométrique
• avec

réglage en continu du couple
Ncm
• acier inoxydable trempé
• 10-40

Référence
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0-13-28

» Chirurgie «
Cassette Chirurgie
Minicone

Modèle
Référence

sans contenu
0-13-78

0-13-83

Bandeja quirúrgica / fresas cortas
n° Description

Quantité

5-13-01 Instrument de vissage

Implant

Manuel et clé à cliquet

court

1 Pc

5-13-02 Instrument de vissage

Implant

Contre-angle

court

1 Pc

0-13-28 Clé à cliquet dynamométrique avec réglage en continu du
couple
0-14-01 Fraise ronde

10-40 Ncm

1 Pc

5-14-01 Foret standard

court

1 Pc

5-14-02 Fraise pour corticale

court

1 Pc

0-13-78 Cassette Chirurgie

1 Pc

1 Pc
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» Prothétique «
Assortiment Optiloc®
• boîtier

de matrice en titane
blanche rétention légère
• matrice jaune rétention moyenne
• matrice verte rétention forte
• digue de montage en silicone
• 2 pièces de chaque
• matrice

Matière du boîtier
Référence
Attention :

titane
5202.0001
Vous trouverez une vue d'ensemble des produits dans la rubrique Optiloc.

Implant de laboratoire
• titane

grade 5 forgé à froid

Référence

5-05-01

Matrice de formation
Minicone
• POM

Content
Référence
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4 pièces
2102.0013

» Accessoires «
Feuilles pour
radiographie Minicone

Référence

0-24-16

Référence

PM06_02_0002

Passeport implantaire
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» Composants Optiloc «
Image

Réf

5102.0000

5202.0001

Boîte d’équipement Optiloc

Paquet pour procédé Optiloc,
titane

Spécifications

Quantité
par unité

avec 3 instruments
Instrument brun 3202.0001
Instrument bleu 3202.0002
Instrument gris 3202.0003
(sans consommables)
•
•
•
•
•

Boîtier de matrice en titane
Matrice blanche
Matrice jaune
Matrice verte
Digue de montage en silicone

1 pce

2 pcs

2102.0001

Boîtier de matrice Optiloc
en titane

Matrice: titane

4 pcs

2102.0009

Boîtier de matrice Optiloc
elliptique

titane

4 pcs

Boîtier de matrice Optiloc en
titane avec option de fixation

Matrice: titane

4 pcs

Acces. spécial

2102.0010
Acces. spécial

2102.0003

Matrice Optiloc rouge

2102.0004

Matrice Optiloc blanche

2102.0005

Matrice Optiloc jaune

2102.0006

Matrice Optiloc verte

2102.0007

Matrice Optiloc bleu

Acces. spécial

2102.0008
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Désignation

Matrice Optiloc noire

PEEK
Force de
rétention :
PEEK
Force de
rétention :
PEEK
Force de
rétention :
PEEK
Force de
rétention :
PEEK
Force de
rétention :
PEEK
Force de
rétention :

très légère

4 pcs

légère

4 pcs

moyenne

4 pcs

forte

4 pcs

extra forte

4 pcs

ultra forte

4 pcs

2102.0024

Analogue Optiloc

Aluminium

4 pcs

2102.0012

Matrice d’empreinte/ fixation
Optiloc

PEEK

4 pcs

2102.0023

Matrice de duplicata Optiloc

POM

4 pcs

2102.0011

Collare di montaggio Optiloc en
silicone

Silicone

10 pcs

3202.0002

Instrument pour le repositionnement et l’insertion de l’analogue +
instrument de vissage pour le pilier
Optiloc (bleu)

Aluminium, acier

1 pce

3202.0001

Instrument de mise en place et de
retrait des unités de rétention (brun)

Aluminium, acier

1 pce

3202.0003

Extracteur de boîtier de matrice
Optiloc (gris)

Aluminium, acier

1 pce

Fabriquant :

MEDENTiKA® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel: +49 (0)7229 69912-10
info@medentika.de
www.medentika.com

Conception :

bemerkt gestaltung+kommunikation
Merkel Schaffer Holtkotten Partnerschaft
www.bemerkt.net
Parution : Décembre 2018

Nous sommes certifiés :
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC,
Annex II

Sous réserve de modifications
techniques et d’erreurs.

Vous trouverez les modes d’emploi et les
conditions de garantie sur le site internet
www.medentika.com
Vous pouvez également demander plus
d’informations sur la garantie directement
auprès du fabricant.

MEDENTIKA® est distribué par :

6 rue de la Briquerie
Parc d’Activités de Villejames
FR - 44350 Guérande
Tél. 02 40 62 11 02
Fax : 02 40 24 72 15
contact@rotec.fr
www.rotec-fr.com

» Passion for
precision «

