
Le monde des implants 
céramiques sûrs



Z-SYSTEMS est le leader mondial  
des implants en céramique.

Plusieurs dizaines de milliers d'implants insérés et plus 

de 15 ans d'expérience nous ont apporté des avancées 

significatives dans la fabrication, la qualité et notre  

savoir-faire. Nous accordons de l'importance à la docu-

mentation clinique et nous sommes certifiés ISO 13485. 

Les produits Z-SYSTEMS sont certifiés CE 
et FDA.

Nous avons obtenu la première certification CE pour les 

implants en céramique en une pièce en 2004. Ils sont 

fabriqués avec notre processus sécurisé Zirkolith®. En 

2007, nous étions le premier fabricant d'implants en 

céramique à répondre aux obstacles d'importance qu'il 

faut franchir pour obtenir la certification FDA. Quatre 

ans plus tard, nous avons poursuivi ce succès avec notre 

implant céramique en deux pièces Z5c. L'implant en 

céramique conique Z5m(t) avec filetage actif a été certifié 

par la FDA en 2015 et a été introduit avec succès dans le 

monde entier. Notre implant Z5s en deux pièces a obtenu 

la certification CE en 2016. Nous sommes le premier et le 

seul fabricant d'un implant «bone-level» en céramique 

avec «platformswitching».

Faites confiance à nos avancées novatrices

Une innovation constante, basée sur des expérimen-

tations scientifiques solides, notre gamme de produits 

uniques et des conseils personnalisés - votre satisfaction 

est notre objectif. Le chemin vers des matériaux fiables 

et sûrs est long. Nous avons des exigences de qualité 

élevées et faisons constamment évoluer nos produits. La 

sécurité sans compromis est notre plus grande devise, car 

nous sommes convaincus que seuls des implants durab-

les et sûrs garantissent votre succès.

Nous sommes heureux de vous présenter notre gamme 

complète de produits dans les pages suivantes, et 

de vous convaincre de nos implants céramiques sûrs.

Votre équipe Z-SYSTEMS

Les avantages des implants en céramique 
de Z-SYSTEMS en un coup d'oeil
✓ Taux de succès comparable à celui des implants en titane 

✓ Ostéo-intégration sécurisée grâce à la surface SLM® hydrophile

✓ L'implant et le pilier peuvent être meulés 

✓ Plus grande résistance du matériau que le titane

✓ Moins de plaque, meilleure adhésion de la gencive

✓ Non électriquement conducteur, pas d'éléments galvaniques, pas de courants

✓ Résultats esthétiques durables

Bienvenue chez les experts en implants  céramiques sûrs
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Z-SYSTEMS est le leader des implants  
en céramique.
Z-SYSTEMS ne fait aucun compromis de qualité. Nos implants démontrent non seulement 
des avantages importants par rapport aux implants en titane, mais ils se distinguent 
également de manière significative des autres implants en céramique. 

Implants en céramique – la vraie 
alternative aux implants en titane
Les implants Z-SYSTEMS se composent d'un oxyde de zirconium pur, d'une céramique 
haute performance selon la norme DIN 13356 et sont supérieurs aux implants en titane  
à maints égards.

Plus naturel.
L’os et les gencives s'intègrent mieux avec la céramique en oxyde de zirco-

nium.1

Plus durable.
Moins d'accrétion de plaque que sur le titane. Cela réduit le risque de péri -

implantite ainsi que les maladies cardiovasculaires et les AVC.2 

Plus esthétique.
Grâce à la matière blanche, aucune ombre grise n'est visible même avec des 

gencives minces ou présentant une récession.3

Plus sain.
Les implants Z-SYSTEMS sont exempts de métaux, biocompatibles, ne 

conduisent ni chaleur ni énergie électrique, et ne causent aucune irritation au 

système immunitaire.4

Plus résistant.
La céramique est beaucoup plus résistante que le titane.

Plus visible.
Les implants en céramique sont opaques aux rayons X et plus faciles à recon-

naître dans des situations critiques. 

Sûrs.
Notre processus unique de fabrication Zirkolith® condense la matière première en 

plusieurs étapes, puis elle est traitée ultérieurement et meulée pour fabriquer des 

implants. Ce processus augmente considérablement la résistance à la rupture et au 

vieillissement.

Hydrophiles.
Les implants Z-SYSTEMS sont stérilisés au plasma, ce qui est doux pour le matériau.  

Ainsi la surface est hydrophile. D'autres fabricants d'implants en céramique utilisent une 

stérilisation à rayons gamma ou à la vapeur, à moindre coût. En 2009, nous avons cessé 

d'utiliser la stérilisation à la vapeur.5

Flexibles.
Les implants en une et deux pièces Z-SYSTEMS peuvent être meulés dans la bouche.  

Ainsi, des formes optimisées et des ajustements individuels aux gencives sont possibles.

1. J. Mellinghoff, «Quality of the periimplant soft tissue attachment of zirconia implants»; ZZI Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie, 2010; 26 (1).

2. Scarano A1, Piattelli M, Caputi S, Favero GA, Piattelli A; «Bacterial adhesion on commercially pure titanium and zirconium oxide disks: an in vivo human study»; J Periodontol. 
2004 Feb; 75(2): 292–296. – J. Holländer, Dissertation Uni Frankfurt 2009. 
Liñares A et al. Histological assessment of hard and soft tissues surrounding a novel ceramic implant: a pilot study in the minipig. J Clin Periodontol. 2016 Jun;43(6):538–46.

3. Jung RE, Sailer I, Hämmerle CH, Attin T, Schmidlin P.: In vitro color changes of soft tissues caused by restorative materials. Int .J. Periodontics Restorative Dent. 2007 Jun; 27(3): 
251–257.

4. G. Bayer, «Patienentenführung und Materialwahl bei subjektiv empfundener Titanunverträglichkeit»; Quintessenz, 2014; 65(3): 303310

5. O. Hoffmann et al, «Osseointegration of Zirconia Implants with Different Surface Characteristics»; JOMI 2012; 27: 352–358.

6. Dr. D. Duddeck und PD Dr. J. Neugebauer, Uni Köln, BDIZ/EDI Implant study, «quantitative and qualitative element-analysis of implant-surfaces by SEM and EDX»; 2014/2015

7. M. Lambrich, G. Iglhaut, «Comparison oft he survival rates for zirconia and titanium implants»; ZZI, Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie, 2008; 24 (3) –  
J. Mellinghoff, C. Cacaci, F. Detsch, «Einteilige Keramikimplantate – eine Longitudinalstudie über zwei Jahre Beobachtungsdauer»; Quintessenz Implantologie, 2015;  
23 (1), 89–100.

Rapides.
La surface brevetée est sablée et modi-

fiée au laser avec un procédé SLM®. Ce 

processus fiable a été utilisé depuis 2011.  

Cela rend non seulement les spires  

extérieures rugueuses, mais permet  

également d'atteindre le degré optimal 

de micro et macro rugosité (2–3 µ).6

Profil de rugosité Z5 – ZrO2 sablé et modifié au laser

 

 
 

Measurements: Alicona In�nte Focus IFM
Ra = 3,10 µm
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Réussis.
Le taux de succès de la génération Z5 de Z-SYSTEMS d'implants en céramique 

est > 98 %, et comparable aux meilleurs implants en titane.7
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La diversité d'implants Z-SYSTEMS en bref
Il existe six types différents d'implants. Z-SYSTEMS offre la solution optimale pour chaque 
indication. La géométrie extérieure de nos implants en une et deux pièces est identique, 
sauf pour les Z5m (t) et les Z5s dans la zone du filetage supérieur.

Types d'implant en une pièce Types d'implant en deux pièces

Qu'est-ce qui distingue les implants Z-SYSTEMS?

Ø 3,6 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5m-40-08 Z5m-50-08

10 Z5m-36-10 Z5m-40-10 Z5m-50-10

12 Z5m-36-12 Z5m-40-12 Z5m-50-12

Ø 3,6 mm Ø 4,0 mm

8 Z5m-36-08lc Z5m-40-08lc

10 Z5m-36-10lc Z5m-40-10lc

Ø 3,6 mm Ø 4,0 mm

8 Z5m-36-08lb Z5m-40-08lb

10 Z5m-36-10lb Z5m-40-10lb

Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5m(t)-40-08 Z5m(t)-50-08

10 Z5m(t)-40-10 Z5m(t)-50-10

12 Z5m(t)-40-12 Z5m(t)-50-12

Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

8 Z5c-40-08 Z5c-50-08

10 Z5c-40-10 Z5c-50-10

12 Z5c-40-12 Z5c-50-12

Ø 5,0 mm

8 Z5s-50-08

10 Z5s-50-10

12 Z5s-50-12

Z5m

L'implant de confiance 

pour de nombreuses 

indications

Z5mlc

La solution pour 

des cas édentés 

avec ancrages Locator®

Z5mlb

La solution pour 

des cas édentés 

avec ancrages sphériques

Z5m(t)

L'implant 

pour implantation immédiate 

et classes d'os mous

Z5c

L'implant qui a fait  

ses preuves pour la restauration  

en deux temps

Z5s

La solution révolutionnaire 

«bone-level» 

vissée

= longueur en mm

Abréviations: 

m signifie monotype, lc signifie Locator®, lb signifie 

Lockball, t signifie conique, c signifie cémenté s vissé.

* disponible à partir de T3/2017

Tous les implants Z-SYSTEMS sont fabriqués en utilisant 

le procédé Zirkolith® unique, et sont constitués d'oxyde 

de zirconium Y-TZP-A Bio-HIP®. Le matériau répond aux 

exigences de la norme DIN 13356 pour les implants chirur-

gicaux, et atteint sa stabilité élevée en plusieurs étapes, 

en utilisant également un procédé de «Post-compactage 
isostatique à chaud». 

Sa résistance est beaucoup plus élevée que celle du 

titane ou d'autres céramiques. Notre processus de  

fabrication coûteux constitue la base pour satisfaire à 

nos exigences de haute qualité – et fait des implants 

Z-SYSTEMS le premier choix pour la céramique. 
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1  La combinaison optimale de la forme de base 

conique avec les spires dynamiques, actives et  

auto-coupantes permet une haute stabilité pri-

maire même sur les os mous de classe D3.

2  La pilier peut être directement retouché sur place. 

On peut ainsi proposer des soins personnalisés,  

rapides et peu coûteux. Les géométries de 

connexion de nos structures sont déposées dans 

les bibliothèques CAO les plus disponibles (3D 

Diagnostix®, Carestream®, Materialise®, Planmeca®, 

Sicat®, Vatech®).

3  Ce matériau unique permet de meuler l'épaulement 

sur une base personnalisée aux limites de prépa-

ration définies.* La conception de l'épaulement 

permet de produire une gestion optimale des tissus 

mous pour une solution sûre et esthétique.

4  Les spires coniques auto-coupantes garantissent 

une bonne stabilité primaire. 

5  La liaison implant-pilier extraordinairement stable 

et la résistance à la rupture exceptionnelle garan-

tissent le plus haut niveau de sécurité.

6  L'implant Z5c peut être meulé.* La haute stabilité 

du matériau Zirkolith® permet de meuler l'implant 

selon des limites de préparation définies. Cette  

capacité unique en implantologie signifie une 

grande liberté pour l'utilisateur pour un ajuste-

ment individuel aux circonstances anatomiques 

existantes. 

7  L’ancrage sécurisé du pilier est obtenu grâce à sa 

connexion conique interne. L'espace visible est, 

par conception, nécessaire pour une cémentation 

propre. 

8  Des piliers droits et inclinés pour différentes hau-

teurs de piliers et gingivales sont disponibles pour 

des restaurations esthétiquement supérieures. 

9  Les implants Z5s ont une liaison interne conique et 

anti-rotationnelle avec une forme hexagonale. Cela 

permet un positionnement facile, sûr et optimal 

du pilier. 

10  Une vis de serrage pré-montée est situé à l'intérieur 

de l'implant, qui maintient la vis fixée au pilier. Il n'y 

a donc pratiquement aucun risque de desserrage 

des vis. 

Tous les implants Z-SYSTEMS sont pourvus d'une sur-

face hydrophilee ! Il a été démontré que la surface 

SLM® structurée au laser favorise l'ostéo-intégra-

tion en raison de sa rugosité accrue. De très bons  

résultats à long terme avec des taux de succès 

de 98 % sont documentés. Toutes les géométries 

d'implant sont classées dans des logiciels de plani-

fication 3D.

 

*  Z-SYSTEMS a fait tester la sécurité des implants Z-SYSTEMS meulés 
manuellement par le célèbre Institut Fraunhofer pour l'Ingénierie des 
matériaux. Les résultats sont clairs. Aucune détérioration significa-
tive n'a été observée dans les implants meulés. Les implants meulés 
manuellement ne présentent pas de risque plus élevé de rupture. 

Similitudes et éléments spéciaux

Niveau gingival

Niveau osseux

Espace biologique

2

4

6

7

5

10

3

1

9

8
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ZT-MD
Mandrin

ZT-HA-8
Adaptateur 

d'angle  

ZT-RA10-8
Adaptateur à 

cliquet 
10 mm  

ZT-RA20-8
Adaptateur à 

cliquet 
20 mm  

Z5m-HA12lb
Adaptateur pour 

moteur LB 
12 mm

Z5m-RA16lb
Adaptateur à 

cliquet LB 
16 mm

Z5m-RA24lb
Adaptateur à 

cliquet LB 
24 mm

Z5m-RA16lc
Adaptateur à 

cliquet LC 
16 mm

Z5c-HA12
Adaptateur pour 

moteur Z5c 
12 mm

Trousse chirurgicale clairement disposée
La trousse chirurgicale contient tous les instruments nécessaires, et est présentée de ma-
nière conviviale. Les instruments rotatifs sont rangés pour correspondre au protocole de 
traitement, et tous marqués avec codage de couleur. Les instruments ainsi que leur empla-
cement dans la trousse sont pourvus de références afin d'éviter toute confusion. 

Caractéristiques matérielles

Tous les instruments qui entrent en contact direct avec 

le champ opératoire sont faits d'oxyde de zirconium. 

Les instruments de coupe se composent de céramiques 

haute performance ATZ haute résistance (zircone renfor-

cée en oxyde d'aluminium).

Cet oxyde de zirconium, renforcé par de l'oxyde d'alu-

minium, est idéal pour la fabrication de forets et de 

taraud. Les forets ATZ coupent de manière excellente, et 

subissent peu d'usure.

RD230
Fraise boule 
2,3 x 16 mm

TD170
Foret hélicoïdal 
1,7 – 4,0 x 16 mm 

Z5m(t)

TD230
Foret hélicoïdal 

2,3 x 16 mm

TD285
Foret hélicoïdal 

2,85 x 16 mm

 

TD325
Foret hélicoïdal 

3,25 x 16 mm

TD375
Foret hélicoïdal 

3,75 x 16 mm

TD425
Foret hélicoïdal 

4,25 x 16 mm

CD355-1
Foret cortical 
3,55 x 12 mm 

Z5m(t)

CD455-1
Foret cortical 
4,55 x 12 mm 

Z5m(t)

Foret

CS360
Foret  

d'évasement  
3,6 mm

CS400
Foret  

d'évasement  
4 mm

CS500
Foret  

d'évasement  
5 mm

T360-2
Foret  

taraudeur 
3,6 mm

T400-2
Foret  

taraudeur  
4 mm

T500-2
Foret  

taraudeur 
5 mm

Fraise Foret taraudeur

DP220
Jauge de  

profondeur 
2,2 mm

TR-70
Clé à cliquet

Jauge de mesure Cliquet

ZT-O3X 1 W
O-Ring, blanc, 

pour outils  
adaptateurs,  

10 unités

ZT-O3X 1.5 S
O-Ring, noir, 
pour outils  

adaptateurs,  
10 unités

Z5c- 
Peek Ring

O-Ring  
pour outils  

adaptateurs Z5c.

ZT-8379 
Fraise  

diamantée  
à bague rouge

TS-RA12-1 
Vis de rempla-
cement pour 

Z5c-RA12-1 

TS-RA16-1
Vis de rempla-
cement pour 

Z5c-RA16-1

ZT-HE18
Prolongateur

Accessoires

Adaptateur pour moteur

Z5c-RA12
Adaptateur à 

cliquet Z5c 
12 mm

Z5c-RA16
Adaptateur à 

cliquet Z5c 
16 mm

Z5c-RA12-1
Adaptateur à 

cliquet Z5c 
12mm avec 

blocage

Z5c-RA16-1
Adaptateur à 

cliquet Z5c 
16 mm avec 

blocage

Z5s-SD-T6
Tournevis 

Z5s-SD-T6-L
Tournevis  

long

Z5s-HA
Adaptateur pour 

moteur Z5s

Z5s-RA12
Adaptateur à 

cliquet Z5s 
12 mm 

Z5s-RA16
Adaptateur à 

cliquet Z5s 
16 mm

HA12
Adaptateur pour 

moteur Z5m

RA16
Adaptateur à 
cliquet Z5m 

16 mm

RA24
Adaptateur à 
cliquet Z5m 

24 mm

Signification des couleurs:

jaune = ø 3.6 mm, rouge = ø 4 mm,  

vert = ø 5 mm, violet = Z5m(t)
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3,6 3,6 mm 4,6 mm 5,6 mm 5,6 mm
12, 22 

31, 32, 41, 42
+ + – – – –

4,0 4,0 mm 4,8 mm 6,0 mm 5,8 mm

11, 12, 14, 15, 16, 17 
21, 22, 24, 25, 26, 27 
(33), 34, 35, 36, 37 
(43), 44, 45, 46, 47

13
23

+ + + – + (+)

5,0 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm 7,0 mm

11, 13, 14, 15, 16, 17 
21, 23, 24, 25, 26, 27 

33, 34, 35, 36, 37 
43, 44, 45, 46, 47

+ + + – + (+)

+ recommandé | (+) non recommandé | – impossible

Le bon choix au bon endroit
Une planification optimale est importante pour des restaurations réussies à long terme. 
Les dimensions indiquées ici doivent être considérées comme des valeurs minimales. 

Procédure chirurgicale
Des instruments en céramique de haute qualité sont uti-

lisés pour insérer des implants Z-SYSTEMS. La préparation 

du site implantaire nécessite une procédure éprouvée et 

normalisée et elle est le plus simple possible. Le foret est 

utilisé dans une séquence de diamètre croissant. L'utilisa-

tion de taraud est recommandée, selon la qualité de l'os. 

Garantie Z-SYSTEMS

Z-SYSTEMS est convaincu de la qualité exceptionnelle de ses produits. Nous fournissons donc 

une garantie à vie sur les implants, ainsi qu'une garantie de 10 ans sur les piliers en céramique 

(Z5c/Z5s). La garantie comprend le remplacement des produits Z-SYSTEMS et aucun coût supplé-

mentaire, en particulier pour tout traitement requis. La garantie Z-SYSTEMS et les conditions de 

vente générales s'appliquent.

Sécurité générale et avertissements

Les descriptions de cette brochure ne sont pas suffisantes pour permettre l'utilisation immé-

diate des systèmes d'implantation des implants Z-SYSTEMS. Il est recommandé de vous former 

auprès d'un opérateur expérimenté ; il faut étudier le manuel. Les produits ne sont pas tous 

disponibles dans tous les pays. 

Documentation du patient

Nous sommes heureux de vous assister avec la documentation d'information pour vos patients. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de passes patient, brochures patients,  

modèles 5:1 ou autre matériel utile.

Le protocole de forage en bref

m ⁄ mlc ⁄ mlb ⁄ c ⁄ s

tr/min max

RD230
800

TD230
800

TD285
600

TD325
500

TD375
500

TD425
500

T360L-2
15

T400-2
15

T500-2
15

3,6 mm
D1

D2–D3

4,0 mm
D1

D2–D3

5,0 mm
D1

D2–D3

m(t)

tr/min max

RD230
800

TD170
800

TD230
800

CD355-1
400

CD455-1
400

4,0 mm D3–D4

5,0 mm D3–D4

  Standard
 En option

  Standard
 En option

Les points suivants sont à noter lors de 
la préparation du site implantaire:

 • La longueur de l'implant est calculée 

à partir du niveau de la crête osseuse 

jusqu'à l'extrémité inférieure apicale

• Le surplomb apical de la pointe de foret  

va jusqu'à 1,3 mm

Z5m-40-12

TD325

10 mm

8 mm

6 mm

12 mm

max. 1,3 mm

Le protocole de forage pour les os D1 et D2 
peut être trouvé dans le manuel.

Des fraises sont disponibles pour les implants 
m, mlc et mlb.
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Aperçu général

Implant Butée Capuchon de cicatrisation Modeleur de gencive Coiffe d'empreinte Analogue de laboratoire Matrice Instruments

G36, G40, G50, G50R
G36-0, G40-0, G50-0, G50R-0

I36, I40, I50, I50R L36, L40, L50, L50R  HA12  RA16*  RA24*
* également pour une manipulation sûre du pilier Z5c lors du collage

Z5m

Z5m(t)

Z5mlc Novaloc™  
matrice d'impression**

Novaloc™  
analogue de laboratoire**

Novaloc™  
matrice Peek**

Z5m-RA16lc

Z5mlb Z5mlb-M2 Matrize  Z5m-HA12lb Z5m-RA16lb Z5m-RA24lb

     
Z5c Z5c-A00-4mm, Z5c-A00, 

Z5c-A15-4mm, Z5c-A15
Z5c-HC40, 
Z5c-HC50

Z5c-G40-28/Z5c-G50-28/ 
Z5c-G40-33/Z5c-G50-33

 Z5c-HA12 Z5c-RA12  Z5c-RA16 Z5c-RA12-1 Z5c-RA16-1 
    incl. vis incl. vis

     
Z5s Z5s-A00-G10, Z5s-A15-G10m, 

Z5s-A00-T20
Z5s-HC50 Z5s-G10 

Z5s-G20, Z5s-G30
Z5s-IP-C Z5s-L  Z5s-HA Z5s-RA12  Z5s-RA16 Z5s-SD-T6 Z5s-SD-T6-L 

  incl. vis incl. vis

**Disponibles auprès de www.protetik.fr

2,8 mm

3,3 mm4 
m

m

5 
m

m
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