Gamme de forets Driva™ Gold

Les performances du revêtement doré
Conçus pour la performance et dotés d’une excellente efficacité de coupe, les forets Dríva Gold sont réutilisables,
sans irrigation interne et compatibles avec les protocoles chirurgicaux en place pour les implants Trabecular Metal™,
Tapered Screw-Vent® et Eztetic®.
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Efficace
•	Des lames tranchantes et profondes
conçues pour améliorer l’efficacité de coupe
comparativement aux forets Dríva originaux.
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•	Le revêtement en céramique biocompatible1
augmente la dureté et la durabilité.

Pratique
•	La conception sans irrigation interne
des forets facilite leur nettoyage et leur
stérilisation
•	Le revêtement doré confère une excellente
visibilité des marquages laser indiquant la
profondeur de forage
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Compatible
•	Les protocoles habituels pour os tendre
et os dense sont utilisés lors de la
préparation de l’ostéotomie
•	La bande axiale noire sur certains forets
indique leur compatibilité avec les
butées

Efficacité de coupe améliorée

Renseignements concernant la commande

Original vs. Driva Gold

Efforts moyens de pression verticale (N)

(Foret Dríva 2,3 mm1)

7

1re utilisation
(13,72 % d’efforts en moins)

Forets droits Forets Dríva Gold pour les implants Trabecular Metal
et TSV®
Diamètre

15e utilisation
(16,57 % d’efforts en moins)

6
5

5,49

5,77
4,74
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4,82
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Longueur du foret
L 16 mm

L 22 mm

Ø 2,3 mm

TSV23SG

TSV23G

Ø 2,8 mm

TSV28SG

TSV28G

Ø 3,4 mm

TSV34SG

TSV34G

Ø 3,8 mm

TSV38SG

TSV38G

Ø 5,1 mm

TSV51SG

TSV51G

Forets coniques Dríva Gold pour les implants Trabecular Metal
et TSV

2
1

Diamètre
L 16 mm

L 22 mm

0

Ø 3,4/2,8 mm

TSV34D28SG

TSV34D28G

Ø 3,8/3,4 mm

TSV38D34SG

TSV38D34G

Ø 4,4/3,8 mm

TSV44D38SG

TSV44D38G

Ø 5,1/4,4 mm

TSV51D44SG

TSV51D44G

Ø 5,7/5,1 mm

TSV57D51SG

TSV57D51G

Original Driva
Gold

Original Driva
Gold

Longueur du foret

Kits chirurgicaux Dríva Gold pour les implants Trabecular Metal
et TSV
Description :
Lot complet de forets Driva Gold
(Nouveaux forets TSV uniquement, sans la trousse)
Trousse chirurgicale Tapered Screw-Vent, complète

Référence
TSVDRILLSG*
TSVKITG

Trousse chirurgicale de démarrage Tapered Screw-Vent
STRKITG
(pour implants Ø 3,7 et 4,7 mm uniquement)
Trousse chirurgicale et uniquement lot complet
TSVTRAYDG
de forets Driva Gold pour TSV
*Disponible pour une durée limitée seulement jusqu’à épuisement des stocks.

Module et forets Dríva Gold pour implants Eztetic
Description :

Référence

Module chirurgical Eztetic, Driva Gold

NPMODG

Foret Driva Gold, Ø 2,4 mm, L 22 mm

EZT24G

Foret conique Driva Gold, Ø 2,8/2,4 mm, L 22 mm

EZT28D24G
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Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental SAS
Batiment Québec
19 Rue d’Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel : +33-1-45-12-35-35
Fax : +33 1-45-60-04-88
ZB.commandes@zimmerbiomet.com

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
le produit, veuillez consulter l’étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée dans certains pays/certaines régions. Ce document
est destiné exclusivement aux cliniciens et n’inclut aucun avis ni recommandation médical(e). La distribution à tout autre destinataire est
formellement interdite. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l’autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental.
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