Cicatrisation
Il existe différents façonneurs gingivaux, utilisés pour

Ils peuvent aussi être utilisés pour créer des implants

donner forme aux implants après la cicatrisation.

unitaires provisoires (180 jours au maximum).

Z5m ⁄ Z5m(t)

Z5c

Z5s
2,8 mm

3,3 mm

Prise d’empreinte
Des kits de prise d’empreinte prêts à l’emploi en PEEK

Dans le cas des piliers meulés et Z5c, l’empreinte est

radio-opaque, adaptés au diamètre de l'implant, et des

prise suivant la méthode classique ou par acquisition op-

analogues de laboratoire en titane correspondants sont

tique, comme la prise d’empreinte de dents, directement

proposés pour la prise d’empreinte d’implants Z5m

sur l’implant.

d'une pièce dont le pilier n’a pas été meulé. Les coiffes
d’empreinte sont posées sur le pilier et s’emboîtent
solidement en place grâce à une rainure de rétention. Le
déclic perceptible vous permet de vous assurer que vous

Comme pour l’implant d’une pièce, il existe une coque
pour empreintes et un analogue de laboratoire pour
l’implant Z5s vissé en deux parties.

avez trouvé la position correcte.
Z5m / Z5m(t)

I36, I40, I50

Z5s

L36, L40, L50

Z5s-IP-C

Z5s-L
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PROTHÈSES –
VUE D’ENSEMBLE
ET AVANTAGES

Géométrie des piliers

Meuler les implants

La géométrie des piliers est la même pour les implants

Deux piliers droits et deux autres angulés à 15° sont dispo-

La grande stabilité et l’excellente qualité du matériau

naturelle peut donner d’excellents résultats visuels et

Z5m et Z5m (t). Le pilier mesure 5 mm de hauteur à partir

nibles pour l’appareillage prothétique de l'implant Z5c.

Zirkolith® permettent de meuler l’implant dans les

fonctionnels. Il est préférable que le bord de la couronne

de l’épaulement et il comporte deux surfaces parallèles

limites de préparation définies. Cette capacité, unique en

se trouve légèrement sous la gencive.

et une rainure de rétention pour la prise sûre de l’outil

implantologie, offre à l’utilisateur une très large liberté

d’insertion et des accessoires.

d’ajustement individuel aux conditions anatomiques en
présence. Dans les zones importantes pour l’esthétique
plus encore qu’ailleurs, un profil d’émergence d’apparence

Z5m

Z5m(t)

3,6 mm

3,6 mm

3 mm

3 mm

5 mm

La meulabilité de l’épaulement de l’implant permet un
ajustement optimal au niveau de l’os pour les implants
angulés. Les implants Z5s ne doivent pas être meulés.

Z5c

5 mm

5 mm

4 mm

Meuler les piliers
Un avantage essentiel des produits Z-SYSTEMS, confirmé

• Angulation du pilier dans le secteur antérieur

par le Fraunhofer Institut en Allemagne, est l’aptitude au

• Réduction de la hauteur du pilier de jusqu’à 2 mm

Scellement de
Implant Z5c en deux parties

meulage des matériaux.

L’assemblage permanent solide entre le pilier et l’implant

L’individualisation du pilier peut être nécessaire et utile

Le pilier peut être directement retouché en place. Il est

est assurée par un raccord à cône Morse intérieur breveté

pour diverses raisons:

ainsi possible d’assurer des soins individualisés, rapides et

• ajustement individuel à la ligne gingivale après la cica

peu coûteux. Le principe de préparation est le même que
pour les couronnes et bridges conventionnels. Le pilier de

trisation
• correction pour créer une direction d’insertion commune
de plusieurs piliers

l’implant doit être meulé afin de laisser suffisamment de
place pour la fixation occlusale de la prothèse définitive.

et par le scellement du pilier. Le ciment (par ex. Panavia

de respecter les paramètres suivants:

1

l’alcool et séchez-les. Le site de collage et la géo

tenon du pilier (marquée), afin de ne pas compromettre

métrie intérieure doivent être exempts de graisse

le fonctionnement du cône Morse de précision.

et de poussière.

Le pilier ne doit pas être meulé, sablé, mordancé ni usiné

2
3

Évitez la formation de bulles!

4

20°

Angulation
maximale: 20°

être meulés.

Insérez le pilier dans l’implant et activez le raccord
conique en appuyant fermement dessus.

• Pression dirigée transversalement
• Les piliers des implants Z5s ne doivent pas

Appliquez un peu de ciment dans la partie supérieure du tenon du pilier et étalez-le avec un pinceau.

3 mm

Minimum
Hauteur du pilier: 3 mm

Insérez le pilier dans l’adaptateur à cliquet Z5mHA12, Z5m-RA16 ou Z5m-RA24.

•	Vitesse maximale (160 000 tr./min)
• Débit max. d’eau de refroidissement (50 ml/min)

Nettoyez soigneusement l’implant et le pilier à

2.0) ne doit être appliqué que dans la zone supérieure du

au niveau du tenon.
Lors du meulage du pilier d'implant, il importe

Procédure de scellement:

5

Polymérisez le ciment aux UV.

6

Retirez l’excès de ciment après polymérisation.

