PROTHÈSES

PROTHÈSES

Présentation
Société française créée en 1987, Biotech International est spécialisée dans les implants dentaires en tant que
fabricant et distributeur exclusif. L’entreprise appartient à une holding financière 100% française, employant près
de 300 collaborateurs : le Groupe UPPERSIDE.
Depuis plus de 25 ans Biotech suit le même objectif : Pérenniser l’excellence et apporter des solutions
innovantes. Son expérience positionne aujourd’hui l’entreprise parmi les leaders sur son marché. Cette réussite
est le résultat d’une alchimie bien dosée entre un savoir-faire historique et la gestion d’un potentiel humain
impliqué. Pour chaque département, des objectifs ambitieux pour mieux vous servir :

Recherche et Développement : l’innovation continue
Développer des produits en ne perdant jamais de vue le contexte et les contraintes d’application,
Savoir évoluer et adapter les gammes de produits pour rester en phase avec le marché.

Administration des Ventes et Force de Vente (France et Export)
Proposer les solutions techniques et financières (du sur-mesure avec LEASEMI) les plus adaptées à chaque pratique.
Assurer un suivi optimal des dossiers, quelles que soient les problématiques des clients.

Achats-Production
Maitriser et rationnaliser les achats et la production afin de garantir une qualité optimale permanente.

Qualité et Affaires Règlementaires
Garantir la gestion adéquate du système qualité, démarche essentielle de notre politique (contrôle produit,
matériovigilance, fiabilité, traçabilité, satisfaction du client).

Logistique, Controle et SAV
Gérer le stock, les commandes et les livraisons.
Assurer la décontamination et nettoyage du matériel.
Proposer une assistance technique permanente dans nos locaux.

Etudes cliniques : des groupes de référents pertinents
Appuyer les prévisions par des faits avérés, par des études pré-cliniques et cliniques.
Cautionner notre système par des résultats irréfutables obtenus par des praticiens expérimentés et reconnus.

Formations dans plus de 23 pays dans le monde
Favoriser les échanges et expériences professionnels.
Assurer un service sur mesure et un coaching personnel en implantologie avec les plus grands spécialistes.

Marketing - Communication
Promouvoir la marque et ses produits.
Dispenser un message pertinent et réaliste.
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Connectique Six-Three System

Indexation STSystem®
- Insertion facilitée
- Rapidité et fiabilité dans le repositionnement

Le STSystem® convient aux piliers indexés et non indexés.

Tous nos composants prothétiques sont gravés
au laser en fonction de leurs indications.

Spécifications des implants

Ø 3 mm

h.8

h.10

h.12

h.14

H. 16

Les implants de Ø 3 mm sont réservés aux
espaces réduits dans le secteur incisivo-canin.
Ils ne conviennent pas aux secteurs canins,
prémolaires et molaires. Tous les éléments
prothétiques associés sont de couleur jaune.

Ø 3,6 mm

Ø 4,2 mm

Ø 4,8 mm

Ø 5,4 mm

Indexation 6 pans par empreintes canelées
Pour implant de Ø 3 mm.
Transfert pour implant
de Ø 3mm

Pick-up

Pop-up

Klip-up

Duplicata unique et indexation étoilée:
Pour implant de Ø 3,6 mm - Ø 4,2 mm Ø 4,8 mm - Ø 5,4 mm
Transfert unique pour implant de Ø 3,6mm Ø 4,2mm - Ø 4,8mm - Ø 5,4mm

Pick-up

Pop-up

Klip-up

sp é cificati o ns des implants

h.6

5

Adéquation dent-émergence

ad é q uati o n dent- é mergence
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PROFIL D’éMERGENCE
DENTS

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 6,5 mm

1

Incisive mandibulaire

2

Canine mandibulaire

3

Prémolaire mandibulaire

4

Molaire mandibulaire

suivant Ø de la dent

5

Incisive centrale maxillaire

suivant Ø de la dent

6

Incisive latérale maxillaire

7

Canine maxillaire

8

Prémolaire maxillaire

9

Molaire maxillaire

VIS DE CICATRISATION

suivant Ø de la dent

suivant Ø de la dent

suivant Ø de la dent

TRANSFERT

PILIER

Référence

Désignation

1

EAETP (1)(3)

Entretoise de tournevis préhenseur d’embase angulée B.I.S et Kontact®

2

TCA (1)(4)

Tournevis contre-angle

3

EATPES (1)(3)

Tournevis 6 pans embout sphérique

4

KMPE (1)(3)

Mandrin porte-pilier conique

5

1032 (1)(3)

Tournevis de prothèse 6 pans court (12 mm)

6

1032L (1)(3)

Tournevis de prothèse 6 pans long (18 mm)

7

KEX (1)(4)

Extracteur de pilier d’implant Kontact®

8

K30EX (1)(4)

Extracteur de pilier d’implant Kontact® Ø 3 mm

9

CD (1)(3)

Clé dynamométrique 10 - 35N

10

KPK (1)(3)

Kit de prothèse Kontact® (boîte + ancillaire)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

1
10

2

3

4

5

6

7

9

8

7

T ro usse de prot h è se

Trousse de prothèse

V is de cicatrisati o n
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Vis de cicatrisation

Désignation

Vis de
cicatrisation
en Titane

Vis de
cicatrisation
en Titane

Vis de
cicatrisation
en Titane

Diamètre
DU PROFIL
D’Émergence

Ø 4 mm

Ø 5 mm

Ø 6,5 mm

Hauteur

Référence

1 mm

KVC401 (1)(5)

3 mm

KVC403* (1)(5)

5 mm

KVC405 (1)(5)

1 mm

KVC501 (1)(5)

3 mm

KVC503 (1)(5)

5 mm

KVC505 (1)(5)

2 mm

KVC652 (1)(5)

3 mm

KVC653 (1)(5)

5 mm

KVC655 (1)(5)

* systématiquement livrée avec les implants Kontact®
Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Toutes les têtes de vis bénéficient d’un marquage laser indiquant :
- Le diamètre du profil d’émergence,
- La hauteur du pilier auquel elle est associée.

Toutes nos vis sont :

- En TA6V ELI
- Compatibles pour tous les diamètres d’implants et adaptées à chaque pilier.
- Surdimensionnées par rapport au profil du pilier définitif.
Les vis de cicatrisation doivent être serrées à un couple maximum de 10N.cm.

Désignation

Référence

Transfert Pop-up
livré avec vis
et Plastic cap

KTPO (1)(3)

Transfert Pop-up long
livré avec vis
et Plastic cap

KTPOL (1)(3)

KVTPO (1)(3)

Vis de transfert
Pop-up

KVTPOL (1)(3)

Plastic cap
(x5)

KCAP5 (1)(3)

Transfert
Pick-up
livré avec vis

KTPI (1)(3)

Transfert
Pick-up long
livré avec vis

KTPIL (1)(3)

Vis de transfert
Pick-up

KVTPI (1)(3)
KVTPIL (1)(3)

Transfert plastique
Bie
Klip-up court
nt

ôt

Transfert plastique
Klip-up long

Duplicata unique
(compatible avec
les systèmes Pop-up,
Pick-up et Klip-up)

KTU (1)(3)

dis

po

nib

l

e
KTUL (1)(3)

KDI (2)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
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T ransferts d ’ empreinte et duplicata

KLIP-UP

PICK-UP

POP-UP

Transferts d’empreinte et duplicata

P rot h è se scell é e
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Prothèse scellée
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Piliers droits indexés et non indexés

Ø4

Ø5

Ø6,5

Matériau : TA6V ELI

Hauteur

Pilier droit
indexé

Référence

Pilier droit
non indexé

référence

1

KP401 (1)(5)

KP401NI (1)(5)

3

KP403 (1)(5)

KP403NI (1)(5)

5

KP405 (1)(5)

KP405NI (1)(5)

1

KP501 (1)(5)

KP501NI (1)(5)

3

KP503 (1)(5)

KP503NI (1)(5)

5

KP505 (1)(5)

KP505NI (1)(5)

2

KP652 (1)(5)

KP652NI (1)(5)

3

KP653 (1)(5)

KP653NI (1)(5)

5

KP655 (1)(5)

KP655NI (1)(5)

P iliers dro its

DIAMèTRE
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Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Marquage + Méplat
Trottoir constant
Festonnage anatomique
Poli miroir
Connectique 3 lobes
(sur piliers indexés)

Tous nos piliers sont systématiquement
livrés avec la vis de transfixation (KVP (1)(5)).
La vis de laboratoire (KVPL (1)(5)) est offerte
sur demande.

réf. KVP (1)(5)
Attention : La vis
KVP (1)(5) ne doit pas
être utilisée par le
laboratoire.

Réf. KVPL (1)(5)

Piliers angulés indexés et non indexés

P iliers angul é s
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Ø

Ø4

Ø5

Ø 6,5

Ø4

Ø5

Ø 6,5

Ø4

Ø5

Ø 6,5

Hauteur

Angulation

PILIER INDEXé

RéF.

PILIER NON INDEXé

RéF.

1

KPA75401 (1)(5)

KPA75401NI (1)(5)

3

KPA75403 (1)(5)

KPA75403NI (1)(5)

5

KPA75405 (1)(5)

KPA75405NI (1)(5)

1

KPA75501 (1)(5)

KPA75501NI (1)(5)

KPA75503 (1)(5)

KPA75503NI (1)(5)

5

KPA75505 (1)(5)

KPA75505NI (1)(5)

2

KPA75652 (1)(5)

KPA75652NI (1)(5)

3

KPA75653 (1)(5)

KPA75653NI (1)(5)

5

KPA75655 (1)(5)

KPA75655NI (1)(5)

1

KPA150401 (1)(5)

KPA150401NI (1)(5)

3

KPA150403 (1)(5)

KPA150403NI (1)(5)

5

KPA150405 (1)(5)

KPA150405NI (1)(5)

1

KPA150501 (1)(5)

KPA150501NI (1)(5)

KPA150503 (1)(5)

KPA150503NI (1)(5)

5

KPA150505 (1)(5)

KPA150505NI (1)(5)

2

KPA150652 (1)(5)

KPA150652NI (1)(5)

3

KPA150653 (1)(5)

KPA150653NI (1)(5)

5

KPA150655 (1)(5)

KPA150655NI (1)(5)

1

KPA220401 (1)(5)

KPA220401NI (1)(5)

3

KPA220403 (1)(5)

KPA220403NI (1)(5)

5

KPA220405 (1)(5)

KPA220405NI (1)(5)

1

KPA220501 (1)(5)

KPA220501NI (1)(5)

KPA220503 (1)(5)

KPA220503NI (1)(5)

5

KPA220505 (1)(5)

KPA220505NI (1)(5)

2

KPA220652 (1)(5)

KPA220652NI (1)(5)

3

KPA220653 (1)(5)

KPA220653NI (1)(5)

5

KPA220655 (1)(5)

KPA220655NI (1)(5)

3

3

3

7,5°

15°

22°

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Désignation

Diamètre

Hauteur

Référence

1,5

KPZ501 (1)(5)

3

KPZ503 (1)(5)

1,5

KPAZ501 (1)(5)

3

KPAZ503 (1)(5)
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Pilier Zircone droit
Ø 5 mm
Pilier Zircone angulé 15°

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Les piliers Cera-Post sont destinés à des restaurations céramo-céramique très naturelles.
Leur utilisation est limitée au secteur antérieur.

Marquage laser
d’identification

Les piliers Cera-Post ne doivent pas être retouchés*.
La céramique peut être cuite directement sur le pilier.
* Préparation sans spray conseillée en cas de non-suivi
des recommandations.

P iliers C E R A - P O S T

Piliers Cera-Post

P I L I E R S S U RC O U L A B L E S & P ROV I S O I R E S
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Piliers surcoulables et piliers provisoires

Piliers surcoulables

Désignation

Diamètre

Hauteur

Référence

Pilier surcoulable
Or paladié

Ø 4,5 mm

3

KPS453 (1)(5)

Gaine plastique

KPS-GC (2)(3)

Vis standard

KVP (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
CDT (Coefficient de Dilatation Thermique)
- 11.9x10-6 pour une température entre 25 et 500° C
- 12.2x10-6 pour une température entre 25 et 600° C

Piliers provisoires
Désignation

Diamètre

Pilier provisoire
Ht. 1

Ø 4,5 mm

Hauteur

Référence

1 mm

KPP451 (1)(5)

Pilier provisoire
Ht. 3

Ø 4,5 mm

3 mm

KPP453 (1)(5)

Pilier provisoire
Ht. 5

Ø 4,5 mm

5 mm

KPP455 (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Piliers Fit-Post
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Désignation

Diamètre
du profil
d’émergence

Pilier usinable
en Titane

Ø 5 mm

Pilier usinable
en Titane

Ø 6,5 mm

Hauteur

Référence

1 mm

KPU501 (1)(5)

3 mm

KPU503 (1)(5)

5 mm

KPU505 (1)(5)

3 mm

KPU653 (1)(5)

5 mm

KPU655 (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Nos piliers Fit-Post sont :
- Réalisés en TA6V ELI
- Indexés
- Usinables

Gamme spécifique dans les cas de forte angulation (30°C):
Désignation

Pilier usinable
en Titane
pour forte angulation

Diamètre
du profil
d’émergence

Ø 5 mm

Hauteur

Référence

1 mm

KPU501+ (1)(5)

3 mm

KPU503+ (1)(5)

5 mm

KPU505+ (1)(5)

piliers F it- P o st

Piliers Fit-Post

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Transfixation avec vis réf. KVP (1)(5)

Pour faciliter la retouche, il convient de visser le pilier Fit-Post dans le mandrin
adéquat (KDIMAM (2)(3) ou K30DIMAM (2)(3)) et positionner le tout dans le
manche à meuler (MV000 (2)(3)).
Nota : Le mandrin universel KMAMU (2)(3) sera utilisé pour retoucher les piliers
implantaires des autres systèmes.
Conseil pour le laboratoire :
L’utilisation d’une fraiseuse-paralléliseuse est fortement recommandée pour
garantir un résultat optimal.
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Piliers Nano-Post

N an o - P o st

Désignation

Piliers courts
indexés

Piliers droits
indexés

Diamètre

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Hauteur
GINGIVALE

Référence

1 mm

KPC421 (1)(5)

2 mm

KPC422 (1)(5)

3 mm

KPC423 (1)(5)

5 mm

KPC425 (1)(5)

1 mm

KPC551 (1)(5)

2 mm

KPC552 (1)(5)

3 mm

KPC553 (1)(5)

5 mm

KPC555 (1)(5)

Ø 4,2 mm

KTPC42 (1)(3)

Ø 5,5 mm

KTPC55 (1)(3)

Ø 4,2 mm

Indexée

KCPC421 (2)(3)

Ø 5,5 mm

Indexée

KCPC551 (2)(3)

Ø 4,2 mm

Non indexée

KCPC42 (2)(3)

Ø 5,5 mm

Non indexée

KCPC55 (2)(3)

Coiffes calcinables
indexées

Coiffes calcinables
non indexées

Coiffes de
cicatrisation
en PEEK

Duplicata
de pilier

Pilier Nano-Post
Angulé 7,5°
+ Vis KVP

Pilier Nano-Post
Angulé 15°
+ Vis KVP

Ø 4,2 mm

KCCPC42 (1)(5)

Ø 5,5 mm

KCCPC55 (1)(5)
KDPC42 (2)(3)

Ø 4,2 mm

KDPC55 (2)(3)

Ø 5,5 mm
Ø 4,2 mm

KDPCA42 (2)(3)
1 mm

KPCA75421 (1)(5)

3 mm

KPCA75423 (1)(5)

5 mm

KPCA75425 (1)(5)

Ø 4,2 mm

1 mm

KPCA150421 (1)(5)

Ø 4,2 mm

3 mm

KPCA150423 (1)(5)

Ø 4,2 mm

5 mm

KPCA150425 (1)(5)

Ø 4,2 mm

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

La gamme Nano-Post est idéale pour la prothèse unitaire, sur tout type de dent sauf dans le secteur
des incisives mandibulaires. Elle est également utilisable pour la prothèse plurale.
Attention : le pilier ne doit pas être retouché en bouche car le duplicata (implant + pilier) ne correspondrait plus.

Transferts clippés

Prothèse sur implant Ø 3 mm
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P rot h Èse sur implant Ø 3 mm
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Rappel : L’implant Kontact ® Ø 3 mm est réservé au secteur incisivo-canin mandibulaire.

18

Transferts d’empreinte Ø 3 mm

Transferts d’empreinte Ø 3 mm
KLIP-UP PICK-UP
POP-UP

Ces pièces sont uniquement destinées au secteur incisivo-canin.
Désignation

DIAMETRE

Kit transfert
Pop-up

Référence

K30TPO (1)(3)

Ø 3mm
Vis de transfert
Pop-up

K30VTPO (1)(3)

Plastic cap
(x5)

KCAP (1)(3)

Kit transfert
Pick-up

K30TPI (1)(3)

Ø 3mm
Vis de transfert
Pick-up

Bientô

K30VTPI (1)(3)

t dispo

Transfert plastique Klip-up		

Duplicata unique
(compatible avec les systèmes
Pop-up, Pick-up et Klip-up)

n
Ø3mm
ible		

K30TU (1)(3)

K30DI (2)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Vis de cicatrisation & piliers provisoires

Vis de cicatrisation
Désignation

Vis de
cicatrisation
en Titane

Diamètre

Ø 3mm

Hauteur

Référence

1,5 mm

K30VC (1)(5)

3 mm

K30VC3* (1)(5)

5 mm

K30VC3*
K30VC5 (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
*la référence K30VC3 (1)(5) est systématiquement livrée avec l'implant Kontact® de Ø 3 mm.

Piliers provisoires

Désignation

Pilier provisoire

Diamètre

Hauteur

Référence

1,5 mm

K30PP (1)(5)

3 mm

K30PP3 (1)(5)

Ø 3mm

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Transfixation avec vis réf. K30VP (1)(5)

VIS DE CICATRISATION & PILIERS PROVISOIRE
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Piliers indexés droits et angulés et piliers Cera-Post

P I L I E R S Ø 3 mm

Piliers indexés droits et angulés
Désignation

Diamètre

Pilier droit indexé

Hauteur
1,5 mm

K30P (1)(5)

3 mm

K30P3 (1)(5)

5 mm

K30P5 (1)(5)

1,5 mm
Pilier angulé 7,5° indexé

Ø 3 mm

Pilier angulé 15° indexé

Référence

K30PA75 (1)(5)

3 mm

K30PA753 (1)(5)

5 mm

K30PA755 (1)(5)

1,5 mm

K30PA150 (1)(5)

3 mm

K30PA1503 (1)(5)

5 mm

K30PA1505 (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Tous nos piliers sont systématiquement livrés avec 1 vis de transfixation (K30VP (1)(5)).
La vis de laboratoire (K30VPL (1)(5)) est livrée gratuitement sur demande.

Piliers Cera-Post
Désignation

Diamètre

Hauteur

Référence

1,5 mm

K30PZ (1)(5)

3 mm

K30PZ3 (1)(5)

1,5 mm

K30PAZ (1)(5)

3 mm

K30PAZ3 (1)(5)

Pilier Zircone droit

Ø 3 mm

Pilier Zircone angulé 15°

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Il est possible de cuire la céramique directement sur le pilier en zircone.
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P rot h Èse vissÉe

Prothèse vissée

S Y S T È M E 4 - l oad
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Système 4-Load

Le système 4-Load permet de réaliser une prothèse totale vissée maxillaire ou mandibulaire sur 4 à 6 implants.
Le principe repose sur la mise en place de 2 ou 4 implants antérieurs en position droite et 2 implants distaux
angulés. La prothèse sera ensuite réalisée sur piliers coniques droits et angulés.

La chirurgie de ce système peut
être assistée par les guides de
forage maxillaire et mandibulaire
Biotech s’adaptant à toutes les
morphologies.

Un protocole détaillé est également disponible. Pour plus d’informations, contactez nous.

Piliers coniques droits
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Désignation

Diamètre
du profil
d’émergence

Hauteur

Référence

1 mm

KECI (1)(5)

2 mm

KEC2 (1)(5)

Pilier conique
cylindrique droit
3 mm

5 mm

KEC3 (1)(5)

KEC5 (1)(5)

Mandrin
porte-pilier
conique

KMPE (1)(3)

Mandrin long
porte-pilier
conique

KMPEM (1)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

* Attention :
Compatible sur tous les diamètres d’implants Kontact® sauf le diamètre 3 mm.

piliers c o ni q ues dro its

Piliers coniques droits (Ø 4,9 mm)*

Piliers coniques étroits et angulés

piliers c o ni q ues é tro its et angul é s

24
Narro

Piliers coniques étroits droits (Ø 4 mm)

Désignation

Diamètre
du profil
d’émergence

hauteur

Référence

1 mm

KECE1 (1)(5)

2 mm

KECE2 (1)(5)

3 mm

KECE3 (1)(5)

Ø 4 mm

bi

Pilier conique
étroit droit

en

tô

t

di

sp

on

ib

le
KEC5 (1)(5)

5 mm

Mandrin
porte-pilier conique
étroit

KMPEE (1)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Piliers coniques angulés* (système 4-Load)

angulation

17°

30°

hauteur

pilier
indexé Ø 4,9 mm

RéfErence

pilier non
indexé Ø 4,9 mm

référence

2

KEA172 (1)(5)

3

KEA173 (1)(5)

5

KEA175 (1)(5)

2

KEA302 (1)(5)

3

KEA303 (1)(5)

o KEA302NI (1)(5)
n
ib
(1)(5)
le
KEA303NI

5

KEA305 (1)(5)

KEA305NI (1)(5)

bi

KEA172NI (1)(5)

en

tô

KEA173NI (1)(5)

t

KEA175NI (1)(5)

di

sp

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Transfixation avec vis réf. KVP (1)(5)
*Attention :
Compatible sur tous les diamètres d’implants Kontact® sauf le diamètre 3 mm.
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Désignation

Référence

Transfert Pick-up

EATPU* (1)(3)

Vis de transfixation Pick-up

EAVTPU* (1)(3)

Vis de transfixation Pick-up Longue

EAVTPUL* (1)(3)

Transfert Pop-up de pilier conique

EATPO (1)(3)

Duplicata

EAAP* (2)(3)

Gaine provisoire en PEEK

KE-PP (1)(5)

Gaine mixe

KECGM (1)(5)

bientôt disponible

Capuchon de cicatrisation

EACC* (1)(5)

Vis de gaine calcinable

EAVGC* (1)(5)

Gaine calcinable

EAGC* (2)(3)

Gabarit de protection

EAGP (2)(3)

* Ces éléments sont disponibles dans un kit afin de faciliter la commande (cf. page suivante).

Prothèses fixes transvissées pour piliers coniques Ø 4,9 mm*

* Cet accastillage est compatible avec les 2 types de piliers coniques (droits et angulés). Pour une utilisation optimale de ce matériel, référez-vous au protocole livré dans le kit.

Désignation

Référence

Transfert Pick-up de pilier conique étroit

KECEEATPU (1)(3)

Vis de transfixation Pick-up de pilier conique étroit

KECEEAVTPU (1)(3)

Vis de transfixation Pick-up longue

KECEEAVTPUL (1)(3)

Transfert Pop-up de pilier conique étroit

bi

KECEEATPO (1)(3)

en
Duplicata

KECEEAAP (2)(3)

tô

Gaine provisoire en PEEK pour piliertconique
étroit
d

KECEPP (1)(5)

Gaine mixe

KECEGM (1)(5)

is

po

n

ib

le

Capuchon de cicatrisation pour pilier conique étroit

KECEEACC (1)(5)

Vis de gaine calcinable de pilier conique étroit

KECEAVGC (1)(3)

Gaine calcinable pour pilier conique étroit

KECEEAGC (2)(3)

Gabarit de protection pour pilier conique étroit

KECEEAGP (2)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Prothèses fixes transvissées pour piliers coniques étroits Ø 4 mm

Accastillage de P iliers c o ni q ues

Accastillage de piliers coniques

K it ass o ci é au x piliers c o ni q ues
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Kit associé aux piliers coniques

Kit de piliers coniques

référence

désignation

KECKIT

Kit d’accastillage de piliers coniques droits Kontact®

Kit de piliers coniques angulés
référence

désignation

KEAKIT

Kit d’accastillage de piliers coniques angulés Kontact®

Tout l’accastillage prothétique nécessaire (sauf les ancillaires) est disponible sous forme de kit en vue
de faciliter la commande.

Kit de levier de cintrage

Kit destiné au cintrage
de gaines calcinables
pour gérer l’émergence
de l’orifice du puits de
transfixation.
Réf. ELCKIT

le

ib

n

t

tô

en

Bi

po

is

d
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Prothèse Iso-Post et Locator®

28

Attachements boule / Iso-Post

Attac h ements b o ule / I s o - P o st

Attachements boule : Kball
DéSIGNATION
Attachement
boule Kball
+
Boîte femelle
O’Ring

Bien

référence

1 mm

KOBALL1 (1)(5)

2 mm

KOBALL2 (1)(5)

tôt

ispo
3d
mm

nib

5 mm

DéSIGNATION
Attachement
boule Kball
+
Boîte femelle
Sphero block

hauteur

Bien

KOBALL3 (1)(5)

lKOBALL5
e
(1)(5)

hauteur

référence

1 mm

KSBALL1 (1)(5)

2 mm

KSBALL2 (1)(5)

tôt

ispo
3d
mm
5 mm

nib

KSBALL3 (1)(5)

lKSBALL5
e
(1)(5)

Piliers téléscopes droits et angulés Iso-Post
DéSIGNATION

Pilier téléscope
Iso-Post droit

Pilier téléscope
Iso-Post angulé

Pilier téléscope
Iso-Post angulé

Pilier téléscope
Iso-Post angulé

angulation

0°

7,5°

15°

22°

hauteur
sulcus

référence

1,5 mm

KPIP150 (1)(5)

3 mm

KPIP300 (1)(5)

5 mm

KPIP500 (1)(5)

1,5 mm

KPIPA75150 (1)(5)

3 mm

KPIPA75300 (1)(5)

5 mm

KPIPA75500 (1)(5)

1,5 mm

KPIPA150150 (1)(5)

3 mm

KPIPA150300 (1)(5)

5 mm

KPIPA150500 (1)(5)

1,5 mm

KPIPA220150 (1)(5)

3 mm

KPIPA220300 (1)(5)

5 mm

KPIPA220500 (1)(5)

0°

KDIP (2)(3)

15°

KDIP150 (2)(3)

Duplicata d’implant

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Référence

Coiffe de prise d’empreinte
calcinable

KCCIP (1)(3)

Coiffe Titane non indexée

KCTIP (1)(5)

Coiffe Titane à collée non indexée

KCTIPC (1)(5)

Coiffe non indexée

KCOIP (1)(5)

Coiffe PMMA calcinable

KCPIP (2)(3)

0°

KJIP (1)(3)

7,5°

KJIP75 (1)(3)

15°

KJIP150 (1)(3)

22°

KJIP220 (1)(3)

Jauge de parallélisme

Clé de mise en place

Le pilier Iso-Post peut servir à la :
- Prothèse amovo-inamovible sur implants,
- Prothèse totale stabilisée sur implants (selon le nombre d’implants et la répartition sur l’arcade),
- Prothèse fixée pour remplacer une ou plusieurs dents avec et sans ciment (concept NoCem).
Transfixation avec vis réf. KVP (1)(5)

KAIP (1)(3)

I s o - P o st

Désignation
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Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

Iso-Post

J AU G E S FA N T ô M E S
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Jauges fantômes

Désignation

Jauge fantôme
de pilier

Jauge fantôme
de pilier

Jauge fantôme
de pilier

Jauge fantôme
de pilier

Angulation

0°

7,5°

15°

22°

Hauteur
sulcus

Référence

1,5 mm

KPIP150JF (1)(3)

3 mm

KPIP300JF (1)(3)

5 mm

KPIP500JF (1)(3)

1,5 mm

KPIPA75150JF (1)(3)

3 mm

KPIPA75300JF (1)(3)

5 mm

KPIPA75500JF (1)(3)

1,5 mm

KPIPA150150JF (1)(3)

3 mm

KPIPA150300JF (1)(3)

5 mm

KPIPA150500JF (1)(3)

1,5 mm

KPIPA220150JF (1)(3)

3 mm

KPIPA220300JF (1)(3)

5 mm

KPIPA220500JF (1)(3)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Les jauges fantômes sont une aide au choix de l’angulation de tous nos piliers.

Système Locator®

Piliers Locator®

Hauteur

force de
rétention

Référence

1 mm

01792 (1)(5)

2 mm

01793 (1)(5)

3 mm

01794 (1)(5)

4 mm

01795 (1)(5)

5 mm

01796 (1)(5)

6 mm

01797 (1)(5)

Ensemble
tournevis

8393 (1)(3)

Transfert

8505 (1)(3)

Duplicata

8530 (2)(3)

Attachement femelle
(Livrée avec une gaine
de travail noire)

8519 (1)(5)

Gaines transparentes
(x4)

2270 g

8524 (1)(5)

Gaines roses
(x4)

1360 g

8527 (1)(5)

Gaines bleues
(x4)

680 g

8529 (1)(5)

Gaines rouges
(x4)

260 g
>20°

8548 (1)(5)

Gaines vertes
(x4)

1820 g
>20°

8547 (1)(5)

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).
Le pilier Locator® peut servir à la prothèse totale stabilisée sur 2 ou 4 implants.

S yst è me L o cato r ®

Désignation
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Autres accastillages

Etape laboratoire
Désignation

RéFéRENCE

Mandrin
pour manche à meuler

KDIMAM (2)(3)

Mandrin Ø 3 mm
pour manche à meuler

K30DIMAM (2)(3)

Mandrin universel
pour manche à meuler

KMAMU (2)(3)

Manche à meuler

MV000 (2)(3)

Mandrin porte-implant court
pour manche à meuler

KMPIMAM-C (2)(3)

Mandrin porte-implant long
pour manche à meuler

KMPIMAM-L (2)(3)

Mandrin porte-implant Ø 3 mm court
pour manche à meuler

K30MPIMAM-C (2)(3)

Mandrin porte-implant Ø 3 mm long
pour manche à meuler

K30MPIMAM-L (2)(3)

Tournevis 6 pans court

1033MAM-C (2)(3)

Tournevis 6 pans long

1033MAM-L (2)(3)

Entretoise Kontact®
pour extracteur de vis cassées

KEVE (1)(3)

Entretoise Kontact® Ø 3 mm
pour extracteur de vis cassées

K30EVE (1)(3)

Foret à gauche d’extracteur
de vis cassées

KEVF (1)(5)

Etape cabinet

Extracteur de vis cassées

Pour la correspondance des exposants, voir « Informations Produits » (page 35).

autres accastillages

32

CENTRE D’USINAGE BIOTECH EUROPE
LA SOLUTION CAD-CAM POUR VOS PILIERS EN ZIRCONE
Le système CUBE est un procédé de restauration prothétique révolutionnaire, apportant
un niveau supérieur de précision et d'uniformité dans la fabrication des piliers en zircone.
En intégrant la numérisation, la modélisation et
l’usinage, vous disposez ainsi d’un interlocuteur
unique pour la fabrication de vos piliers
personnalisés.

Le CUBE propose différents types
de prestations (offre complète ou
partielle) et vous livre un produit sur-mesure
répondant aux normes de qualité médicales.
Ce service à la carte ne nécessite aucun
investissement de votre part.
Le CUBE augmente la qualité des restaurations
dentaires en garantissant un résultat très
précis, esthétique et personnalisé tout en
permettant d’accroître la productivité des
laboratoires.

Désignation
Pilier sur-mesure Zircone sur base titane pour implant Kontact®

Référence Tarif TTC
KFMZR
150 €*

*Hors frais de réalisations annexes.

CUBE

Laboratoire RIBERA – 10A rue de Cassis – 13008 Marseille – France
Tél. : +33 (0)4 91 76 65 31 – cubemarseille@biotech-international.com

D E N T A L

Notre objectif : votre sourire

PP_KONTACT_REV00_2013_FR
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I M P L A N T S

Po u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s : w w w. b i o t e c h - i m p l a n t - p a t i e n t. c o m
Vo t r e s e r v i c e d e f i n a n c e m e n t : w w w. l e a s e m i . f r

BIOTECH International
305, Allées de Craponne
13300 Salon de Provence
Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax. : +33 (0)4 90 44 60 61
E-mail : info@biotech-international.com
Web : www.implants.fr
www.implantkontact.com
www.biotech-international.com
www.biotech-implant-patient.com

Informations produits
Avant toute utilisation, il convient de consulter la notice d’instruction dédiée, livrée systématiquement.
Les dispositifs sont à destination de la cavité buccale (1) ou à l’usage exclusif au laboratoire (2).
Les dispositifs sont de classe I (3), IIa (4) ou IIb (5).

Pour passer vos commandes, merci de contacter notre équipe
Stéphanie Pécout : s.pecout@biotech-international.com
Johanna Labru : j.labru@biotech-international.com
Linda Aldeguer : l.aldeguer@biotech-international.com
Mélanie Garcia : m.garcia@biotech-international.com
Fanny Gawrysik : f.gawrysik@biotech-international.com
Tél. : +33 (0)4 86 17 60 80

Horaires
8h00 - 12h30 – 13h30 - 18h00 (du lundi au jeudi)
8h00 - 12h30 – 13h30 - 17h00 (le vendredi)
Pour toute commande passée avant 12h30, nous pouvons assurer une livraison pour le lendemain
(jours ouvrables)

Pour vous informer et vous initier à notre système : le pôle formation
Nous vous proposons
			
			

des stages cliniques
des stages prothèse
des journées à thème

Pour plus d’informations sur nos programmes, merci de contacter :
Christine Coullomb : c.vinai@biotech-international.com
Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
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I M P L A N T S

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61
info@biotech-international.com
www.implants.fr
www.implantkontact.com
www.biotech-implant-patient.com

Tous les produits sont livrés, référencés et répertoriés dans le respect des normes en vigueur.
Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité de ses produits.
Imprimerie Vallière : 44, Avenue Marius Chalve 13140 MIRAMAS - Ne pas jeter sur la voie publique
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