Kit de vis de fixation

Qualité et confiance – Tout en un
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Simple et sécurisé
Préhension aisée et stable de la vis
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Compact et complet
Bac de rangement autoclavable en métal

Connexion fiable entre l’instrument de pose et la vis

Instrument manuel de pose en acier inoxydable

Vis stérilisées et entreposées dans une boîte robuste

Système Micro (Ø 1,5 mm) et Mini (Ø 2,0 mm)
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Module polyvalent Assortiment complet
Vis de fixation en alliage de titane de Ø 1,5 mm,
2,0 mm et 2,3 mm
Forets, instruments d’insertion et vis à code couleur
Choisissez et ajoutez à tout moment des composants
en fonction de vos besoins spécifiques

Qualité et confiance – Tout en un
Le kit de vis de fixation représente une solution compacte pour la fixation temporaire et la
stabilisation des greffes osseuses, des matériaux de remplacement osseux résorbables et
non résorbables appropriés, et des membranes pour la crête alvéolaire. Les deux systèmes à
code couleur pour le 1,5 mm Micro (bleu) et pour le 2,0 mm Mini (rouge) offrent des options
fonctionnelles simples et rentables. Ce code couleur pour les deux systèmes, les composants
et les vis permet une identification simple et rapide des pièces facilitant leur assemblage. Ce
système de stockage modulaire permet des configurations individuelles, et son design ouvert
facilite le nettoyage et la stérilisation. Les vis de fixation et les mèches en titane ou alliage de
titane sont résistantes à la corrosion, sont biocompatibles et non toxiques pour l’environnement
biologique. De plus, lors d’un contrôle radiographique les vis ne présentent aucun artefact.

Simple et sécurisé
Les vis sont faciles à extraire
et leur connexion avec
l’instrument de pose est fiable.

Un kit de démarrage ergonomique pour une prise en main simplifiée

Caractéristiques du kit de démarrage* (69.01.10Z) :
• Bac de rangement solide, en métal et autoclavable
• Instrument manuel de pose en acier inoxydable
• Système Micro, Ø 1,5 mm
		 – Inserts de pose (long et court) en acier inoxydable
		 – Foret pilote en acier inoxydable, L = 14 mm
		 – Foret pilote pour greffon en acier inoxydable, L = 15 mm

Kit de vis de fixation - Références de commande du kit de démarrage
Contenu

Plateau

Instrument
manuel de pose

Kit de démarrage assemblé*
Composants

69.01.11Z

75.23.52Z

Insert de
Insert de
pose court
pose long
69.01.10Z
75.23.23Z
75.23.19Z

Foret-pilote, Foret pilote pour
Micro, L = 14 mm greffon, Micro
69.01.09Z

69.01.16Z

*Les vis ne sont pas incluses dans le kit de démarrage
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