Kit d’intruments d’extraction
de vis cassées
Systèmes Certain® et d'implant à hexagone externe

La solution pour un événement rare
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Retirer et récupérer
Une solution prothétique conçue pour
extraire les vis de pilier cassées dans le
cas improbable d'une fracture de vis.
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Commodité
Chaque kit contient toutes les pièces
nécessaires pour faciliter le retrait de
la vis ; les outils peuvent aussi être
achetés séparément.
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Précision du design
Augmentez vos chances de récupérer la vis
fracturée avec des outils conçus et fabriqués
spécialement pour les systèmes Certain et
d'implant à hexagone externe.

Poignée de guide de foret

Outil d'extraction de vis

Permet d’aligner l’outil d’extraction sur la vis
cassée à l’intérieur de l’implant

Permet de saisir et d’extraire la vis cassée

Vis de laboratoire/tige guide

Outil de démontage manuel

Permet de vérifier les pas de vis internes de l'implant

Permet de dévisser la vis cassée des
pas de vis internes des implants
Certain et à hexagone externe.

Renseignements concernant la commande
ISRT10N - Kit de composants Certain
ISRT05N

ISRT06N

USRT07

IWSU30

Poignée de guide de foret Certain

Outil d'extraction de vis Certain

Outil de démontage manuel

Vis de laboratoire/tige guide
à hexagone externe

SRT10N - Kit de composants à hexagone externe
SRT05N

SRT06N

USRT07

WSU30

Poignée de guide de foret à
hexagone externe

Outil d'extraction de vis à
hexagone externe

Outil de démontage manuel

Vis de laboratoire/tige guide
à hexagone externe

Veuillez vous référer au document ZBINST0021 pour prendre connaissance des directives recommandées et de la notice du produit.
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Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des
filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., commercialisés et distribués par Zimmer Biomet Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d’informations
sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode d’emploi. L’agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est
réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médical. Il est interdit de le transmettre à d’autres
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