IOS avec la Caméra 3M™
True Definition Scanner
®

Protocole clinique

Implantologue
(Merci de vérifier que toutes ces informations ont été transmises au praticien.)
1. Sélectionner un pilier de cicatrisation BellaTek® Encode® ayant un diamètre de plate-forme
prothétique, un profil d’émergence (EP®) et une hauteur de col appropriés.
REMARQUE : Utiliser un ou des grand(s) pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode.
La hauteur du col du pilier, sans la partie occlusale en forme de dôme, doit dépasser
de 2 mm au-dessus du tissu mou (1 mm au minimum) sur tous les côtés pour que les
empreintes soient réussies. Utiliser un ou des pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode
large(s) afin de garantir que le ou les piliers définitifs se mettent facilement en place sans
trop blanchir les tissus mous.

MIS EN PLACE

NON
MIS EN PLACE

2. Positionner le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode. S’assurer que le ou les
pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode est/sont totalement mis en place sur l’implant
à l’aide d’une radiographie. Les piliers de cicatrisation BellaTek Encode sont composés
de deux pièces. Le corps du pilier de cicatrisation s’engage dans l’hexagone interne
de l’implant. Il peut être nécessaire de retoucher l’ostéotomie pour mettre en place
complètement le pilier de cicatrisation.
3. La vis pour pilier de cicatrisation BellaTek Encode doit être serrée à 20 Ncm avec le
tournevis gros hexagone.
4. Suturer le tissu autour du ou des pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode et attendre
que le tissu cicatrise totalement.

Praticien réalisant les enregistrements

1. Après la maturation des tissus, le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode
est/sont prêt(s) pour l’empreinte numérique. S’assurer que le ou les pilier(s) de
cicatrisation BellaTek Encode est/sont totalement mis en place sur l’implant à l’aide
d’une radiographie. La hauteur du col du pilier, sans la partie occlusale en forme
de dôme, doit dépasser de 2 mm au-dessus du tissu mou (1mm au minimum) en
circonférence. Serrer à la main le ou les pilier(s) de cicatrisation BellaTek Encode avant
de prendre une empreinte intra-orale numérique.
2. Préparation préalable au scan
•	Lors de la saisie des informations de la fiche patient, n’utiliser que ses initiales afin
de conserver la confidentialité des données.
n’acceptera pas le nom
complet des patients.
•	Réaliser régulièrement un contrôle de maintenance.
•	S’il s’agit du premier enregistrement numérique d’un pilier de cicatrisation
BellaTek Encode, synchroniser les laboratoires en sélectionnant
Home>Management>Lab>Sync All (Accueil>Gestion>Lab>Sync Tout).
• Utiliser une quantité appropriée de poudre. Il est essentiel d’avoir une
quantité de poudre légère et suffisante pour l’enregistrement des données. La
surface réfléchissante du pilier de cicatrisation BellaTek Encode est distale et les
zones mésiales doivent être couvertes afin que le scan puisse être complet. Il faut
éviter toute réflexion des LEDS sur la surface en métal.
• Vérifier que les codes sur la surface et la tête de vis ne sont pas obscurcis.
Conseil : L’enregistrement doit être facile. En cas de difficultés, essayer d’ajouter
davantage de poudre et de poursuivre l’enregistrement.

IOS avec la Caméra 3M™
True Definition Scanner
®

Protocole clinique (suite)

3. Procédure d’enregistrement
•	
Lancer le scan sur la zone occlusale de la dent adjacente
à côté du pilier de cicatrisation BellaTek® Encode® et
poursuivre l’enregistrement du pilier de cicatrisation et des
parois en contact avec la dent adjacente, en s’assurant de
saisir toutes les données du scan.
•	
Examiner le scann afin de s’assurer que l’on a obtenu
un pilier de cicatrisation BellaTek Encode totalement
visibles et les zones de contact.
•	
Scanner le reste du quadrant/de l’arcade implantée, l’arcade
antagoniste et l’enregistrement de l’occlusion. Examiner
et approuver chacun d’entre eux à l’aide d’une coche ou
sélectionner la croix (X) pour recommencer.
4. Saisir la fiche de laboratoire
•	
Sélectionner l’onglet Rx sur l’écran du scanner afin
d’afficher l’écran Prescription.
• Demander une date de pose.
•	
Sélectionner le Laboratoire de restauration
(Restorative Lab) à utiliser.
• Sélectionner le chirurgien dentiste soumettant le scan.
• Appuyer sur l’écran pour sélectionner la restauration.
•	
Sélectionner
Implant Abutment
(Pilier) pour le type de restauration, puis sélectionner le
numéro de dent.
REMARQUE : Si AUCUN pilier BIOMET 3i n’est
sélectionné, le cas ne sera pas traité en tant qu’implant.
5. Définir les paramètres de conception des piliers
•	
Appuyer sur la ligne 00 BIOMET 3i Facility (Unité
00 BIOMET 3i) et sélectionner l’unité de fabrication
BIOMET 3i appropriée en Europe.
•	
Compléter les lignes 01 à 12 pour configurer les
paramètres de conception et le matériau souhaité
pour le pilier. Si aucun paramètre de conception n’est
sélectionné, BIOMET 3i utilisera les paramètres par
défaut habituels.
•	
La ligne 13 Design File Check and Approval
(Contrôle et approbation du fichier CAO) permet de
demander l’approbation de la conception du pilier de
la part du praticien, du laboratoire ou aucune
approbation avant le fraisage.

6. Concevoir la restauration
•	
Afin de spécifier les paramètres de restauration pour
le laboratoire, sélectionner Add Restoration (Ajouter
restauration).
•	
Suivre les instructions à l’écran et passer en revue les
informations.
7. Compléter la fiche de laboratoire
•	
Appuyer sur le bouton Sign (Signature) pour afficher
l’écran Rx Digital Signature (Signature numérique Rx).
• Saisir son code PIN pour compléter la fiche.
8. Envoyer le cas par voie électronique à BIOMET 3i en
vue de la conception et du fraisage du ou des pilier(s)
définitif(s).
9. Le ou les pilier(s) définitif(s) sera/seront envoyé(s) au
laboratoire de restauration. L’unité de production de
modèles SLA enverra le modèle d’étude au laboratoire.
REMARQUE IMPORTANTE : De légères
variations au cours de la fabrication des modèles
de prototypages rapides (fraisés ou imprimés) et
des piliers BellaTek fraisés peuvent entraîner une
restauration se mettant en place différemment sur
le pilier et le modèle. Le laboratoire doit procéder
à une vérification du pilier avant de poser ce
dernier, du modèle et de la restauration. BIOMET
3i recommande de respecter un espace de ciment
de 50 microns pour tous les cas de système de prise
d’empreinte BellaTek Encode utilisant un scanner
intra-oral. Ce processus est indiqué pour les unitaires.
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