FlexLink® TiBase
Des solutions esthétiques à long terme

FlexLink TiBase pour le système d’implant
Certain® et à hexagone externe
FlexLink TiBase
FlexLink TiBase est conçu pour les procédures numériques et traditionnelles
et les applications transvissées et scellées.
•	Les praticiens et laboratoires partenaires recherchent des solutions esthétiques offrant une souplesse
de restauration et une jonction implant-pilier résistante. FlexLink TiBase peut aider les praticiens
à réaliser des restaurations esthétiques durables dans le temps dans des biotypes variés et même
dans les cas complexes.
•	La solution FlexLink TiBase combine la plate-forme chirurgicale éprouvée T3® à une large gamme de
restaurations afin de proposer aux laboratoires une planification souple de la solution de traitement.

Conception FlexLink TiBase
Une solution esthétique à long terme
La macroconception et la topographie multisurfaces de l’implant T3
visent à favoriser l’obtention de résultats esthétiques chez les patients.
FlexLink TiBase intègre la connexion Certain pour les restaurations
d’éléments unitaires et multiples. Il est recouvert de nitrure de titane
pour l’obtention de meilleurs résultats esthétiques par rapport à un
pilier en argent sans titane.
La combinaison de ces technologies avec la vis Gold-Tite® exclusive
accroît l’intégrité du joint de la connexion Certain grâce à la technologie
SureSeal™, minimisant ainsi les microfuites et préservant les tissus durs
et mous pour obtenir des résultats esthétiques à long terme.1

Fonctionnalités et avantages
•	La technologie SureSeal permet l’obtention d’un joint étanche grâce à la combinaison de la vis Gold-Tite
exclusive avec la connexion interne Certain.
•	La vis Gold-Tite est une vis hautement performante qui délivre une force de serrage 113 % supérieure
à celle d’une vis non plaquée.2
•	Le revêtement en nitrure de titane permet d’utiliser des matériaux transparents sans compromettre les
résultats esthétiques.
•	FlexLink TiBase offre une souplesse de restauration en permettant une restauration scellée ou transvissée.
•	FlexLink TiBase est recommandée pour la restauration d’éléments unitaires ou multiples et d’arcades
complètes dans le cadre d’un flux de travail numérique ou traditionnel.

Intégrité parfaite de la
jonction implant-pilier
Technologie SureSeal
La technologie SureSeal est conçue pour conférer une
intégrité parfaite de la jonction implant-pilier.

DONNÉES DU TEST DES INDICES DE FUITE
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Ceci est rendu possible par la combinaison de la vis Gold-Tite
exclusive avec la connexion interne Certain et un processus de
fabrication précis.3
4,*

Test GELT (Gas Enhanced Leakage Testing)

•	Le test GELT (Gas Enhanced Leakage Testing) des implants a été
réalisé par l’Université de Zurich, en Suisse.4,*
•	Vingt échantillons du système d’implant Biomet 3i et des
systèmes d’implant concurrents ont été évalués.
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Indices de fuite :

Taux de fuite d’azote (hPa/min)
Fuite saline (ml)

¥ Les études précliniques ne sont pas nécessairement indicatrices des
résultats cliniques.

Résistance du joint implant-pilier

Force de serrage implant-pilier

La combinaison de la connexion interne Certain et de la
vis Gold-Tite permet une interface robuste au niveau de la
jonction implant-pilier (JIP) grâce à des tolérances très
strictes et une technologie exclusive qui génère une force
de serrage accrue. 3

La surface Gold-Tite lubrifie et se comprime
pour optimiser la stabilité du pilier.5
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Technologie SureSeal
associée à FlexLink TiBase
Résistance du joint
Une analyse comparative des performances du joint des bases en titane FlexLink par rapport à celles du
marché secondaire pour la connexion Certain.
•	Ce test sur banc a été réalisé pour évaluer les performances du joint de la jonction implant-pilier (JIP) d’une base en titane
concurrente par rapport aux bases en titane FlexLink pendant une simulation de mastication et pour évaluer les causes possibles des
éventuelles différences mises en évidence entre les groupes tests.
•	Les bases en titane et les vis fournies par le fabricant correspondant ont été montées sur les implants tests et serrées au couple
recommandé par le fournisseur. La charge de départ du test était de 25 Ncm. Elle a ensuite été augmentée par incréments de 25 Ncm
jusqu’à l’apparition d’une fuite.

Résultats des performances du joint
FlexLink TiBase a résisté à une charge dynamique de deux à trois fois supérieure en moyenne à celle des bases en titane individuelles du
marché secondaire des groupes tests.

Charge de rupture relative
(% de la différence par rapport à Biomet 3i)

La différence en termes de performance entre FlexLink TiBase combinée à la technologie SureSeal et des bases en titane concurrentes
peut être due aux différences de conception.
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¥ Les tests sur banc ne sont pas nécessairement indicateurs des résultats cliniques.

•	La résistance moyenne du joint FlexLink TiBase (385N) est supérieure de plus de 300 % à celle du Concurrent 1 TiBase (125N), de
230 % à celle du Concurrent 2 TiBase (165N) et de 285 % à celle du Concurrent 3 TiBase (135N).
•	Quatre bases en titane de marques différentes ont été testées (un système Biomet 3i et trois systèmes du marché secondaire). Il y
avait cinq échantillons de chaque système.
•	Les résultats des tests internes de Biomet 3i peuvent être consultés à l’adresse : http://biomet3i.com/PDF/TiBaseSealStrength_
MKT1002.pdf.

Informations produit

Certain FlexLink TiBase*

IUNIHG

IEMTB51G

ILRGHG

IEMTB32G

Hauteur

3,4 mm

4,1 mm

5,0 mm

Antirotationnel

3,5 mm

IEMTB31G

IESTB31G

IEWTB31G

Antirotationnel

5,5 mm

IEMTB51G

IESTB51G

IEWTB51G

Non antirotationnel

3,5 mm

IEMTB32G

IESTB32G

IEWTB32G

Les vis Gold-Tite sont fournies avec les piliers FlexLink TiBase.

Composants auxiliaires Certain
Vis de laboratoire

Vis d’essayage

Diamètre

Pilier pour Scannage

3,4 mm

Antirotationnel
IEWSTB1

IEMSP34

IUNITS

4,1/5,0 mm

Non antirotationnel
IEWSTB2

IESTSP40

IUNITS2

Piliers à hexagone externe FlexLink TiBase*

UNISG

EMTB51G

EMTB32G

Hauteur

3,4 mm

4,1 mm

5,0 mm

Antirotationnel

3,5 mm

EMTB31G

ESTB31G

EWTB31G

Antirotationnel

5,5 mm

EMTB51G

ESTB51G

EWTB51G

Non antirotationnel

3,5 mm

EMTB32G

ESTB32G

EWTB32G

Les vis Gold-Tite sont fournies avec ces piliers FlexLink TiBase.

Composants auxiliaires à hexagone externe
Vis de laboratoire

Vis d’essayage

Pilier pour Scannage

3,4 mm

Antirotationnel
WSK15/WSU30

MUNITS/UNITS

Non antirotationnel

EMSP34

4,1/5,0 mm
WSK15/WSU30

* FlexLink TiBase n’est pas autorisée à la vente aux États-Unis.

Diamètre

MUNITS/UNITS

ESTSP40
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les tests sur banc ne sont pas nécessairement des indicateurs de la performance clinique. Le poster de présentation est consultable à l’adresse : http://biomet3i.
com/PDF/Posters/Poster_Al-Jadaa_et_al_GELT.pdf.
†	Les auteurs ont réalisé cette recherche tout en étant employés par Biomet 3i, LLC.
††	Ces praticiens sont liés par un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental, consistant en des interventions publiques, des activités de consulting ainsi que
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