Piliers coniques angulés
Zimmer®

Un angle adapté à chaque patient.
Les piliers coniques angulés de Zimmer Dental
permettent de choisir librement le protocole adapté
à chaque patient.
Résistance et longévité
•	Comparés aux piliers Multi-Unit à 30° de chez Nobel Biocare®,
les piliers coniques angulés à 30° Zimmer Dental sont 25 % plus
résistants à la fatigue et robustes à la compression à plus de 80 %.1
•	Les tests de rétention dynamique montrent que les vis de fixation
Zimmer sont caractérisées par un couple 50 % plus élevé que
celui des vis Nobel Biocare équivalentes.1 Il a été démontré que
la perte de couple de serrage est l’une des causes majeures de
desserrage des vis.2,3
Compatibilité
•	Les piliers coniques angulés Zimmer Dental utilisent la même
plate-forme que les piliers coniques droits, il n’est donc pas
nécessaire d’apprendre de nouvelles techniques de restauration
prothétique.
•	Les composants de restauration sont interchangeables, facilitant
votre exercice, réduisant les vérifications d’inventaire et la
nécessité de stocker de nombreuses pièces.
Facilité d’emploi
•	L’instrument de mise en place, pré-assemblé au pilier conique,
est conçu pour faciliter le positionnement de ce dernier.
•	Sa faible hauteur permet la pose du pilier dans des espaces interocclusaux limités en toute simplicité.

Découvrez de nouvelles options chirurgicales
Les piliers coniques angulés de Zimmer Dental favorisent l’utilisation de protocoles chirurgicaux
avec mise en place désaxée des implants, permettant ainsi de :
•	maximiser l’utilisation de l’os disponible,
•	éviter le nerf mandibulaire ou les sinus,
•	réduire la longueur de cantilever de la prothèse.

Découvrez le pilier conique angulé de Zimmer Dental
•	Correction d’angulation adaptée aux implants désaxés
•	Pilier conique angulé à 15° : Correction de la divergence, jusqu’à 30°
• Pilier conique angulé à 30° : Correction de la divergence, jusqu’à 45°
•	La conicité à 15° permet une correction d’angulation supplémentaire de 15°
•	La faible hauteur de 1,2 mm du cône est adaptée aux espaces inter-occlusaux
limités
•	Le design angulé positionne la plate-forme de façon à améliorer le chemin
d’insertion prothétique ainsi que l’accès à la vis de fixation
•	Les diverses hauteurs de coiffe offrent un choix plus précis en fonction des
épaisseurs de tissus mous de chaque patient

Pilier conique angulé à 15° (avec vis de fixation pré-assemblée)
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Pilier conique angulé à 30° (avec vis de fixation pré-assemblée)
Référence
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Plate-forme de l’implant
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