Zimmer Biomet Dental
Ostéotomes coniques
Les ostéotomes coniques sont disponibles en version droite ou coudée. Quatre tailles d’ostéotomes coniques droits et quatre
tailles d’ostéotomes coniques coudés sont disponibles. Les tailles correspondent aux diamètres des implants coniques de Zimmer
Biomet Dental (diamètres de 3,25 mm, 4,0 mm, 5,0 mm et 6,0 mm).
Les repères de profondeur sont gravés à la machine sur la surface de la pointe aux finitions mates. Cela permet d’améliorer la
visibilité de la ligne de profondeur, de la rendre permanente et de réduire le risque de corrosion sur l’extrémité utile.

Version coudée

Remarque : la version coudée
se caractérise par un décalage de 30°

Version droite

Extrémité recevant les chocs de l’ostéotome

Extrémité utile de l’ostéotome
11,5 mm 8,5 mm

13 mm

La bille située sur l’extrémité recevant les chocs de l’ostéotome est
résistante aux coups de maillet hors angle, exerçant une force selon un
vecteur linéaire à l’extrémité utile.

10 mm

4 mm

Les lignes de profondeur sont alignées pour indiquer la
pose crestale des implants coniques Certain et à hexagone
externe.

Ostéotomes droits et coudés
Description
Ostéotome droit conique, 3,25 mm
Ostéotome droit conique, 4,0 mm
Ostéotome droit conique, 5,0 mm
Ostéotome droit conique, 6,0 mm
Ostéotome coudé conique, 3,25 mm
Ostéotome coudé conique, 4,0 mm
Ostéotome coudé conique, 5,0 mm
Ostéotome coudé conique, 6,0 mm
Kit d’ostéotomes droits coniques (comprend les quatre tailles
d’ostéotomes et un coffret de stérilisation)
Kit d’ostéotomes coudés coniques (comprend les quatre tailles
d’ostéotomes et un coffret de stérilisation)

Référence
NTOST3
NTOST4
NTOST5
NTOST6
NTOST3A
NTOST4A
NTOST5A
NTOST6A
NTOST0
NTOST0A

Les procédures standard d’utilisation des ostéotomes doivent être suivies lors de l’utilisation des
ostéotomes coniques.
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
autorisés. Pour plus d’informations sur le produit, consulter l’étiquette individuelle ou la notice du produit. La disponibilité des produits peut être limitée à certains
pays/certaines régions. Ce document s’adresse uniquement aux praticiens et n’a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. 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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