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easy implant® contacts & horaires

Adresse & Contacts
Pour tout renseignement sur
nos produits, veuillez contacter : 

EASY SYSTEM IMPLANT
55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs
74650 CHAVANOD (France)

Tél. : +33 (0) 450 450 498
Fax : +33 (0) 450 456 899
commercial@easyimplant.com

Horaires d’ouverture :
Notre service commercial vous accueille :

Du Lundi au Vendredi :
08:30 - 12:30 et 13:30 - 17:30

Retrouvez également toutes nos infos et produits 
sur notre site Internet et notre page Facebook :

www.easyimplant.com

fb.com/easyimplant.fr
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Développement et valeurs 
Tous les produits Easy Implant sont développés 
en interne après élaboration d’un cahier des 
charges issu des remontés d’informations 
données par les utilisateurs. Tout le travail de nos 
équipes s’appuie sur trois valeurs: l’éthique, la 
compétitivité et la satisfaction client.
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easy implant®

proDuction

présentation

made in france

Le fabricant français 
d’implants dentaires 
Concepteur, fabricant et distributeur 
d’implants dentaires, Easy Implant® s’engage 
pour la démocratisation de l’implantologie. 
Techniquement en développant des produits 
ergonomiques en collaboration avec ses clients 
et financièrement en ayant toujours comme 
objectif la qualité optimum au meilleur coût.

Normes de qualité 
Certifié NF EN ISO 13485 et titulaire 
d’attestations CE délivrées par son organisme 
notifié pour la directive 93/42/CEE, toutes nos 
activités sont régies par des règles strictes. De 
la conception jusqu’à l’expédition, nous vérifions 
et validons le niveau de qualité de nos produits 
et services par des contrôles dimensionnels, 
fonctionnels, visuels et documentaires dans le 
but de garantir votre sécurité et l’efficacité des 
produits que nous vous proposons.

Un outil de production
français ultra-moderne 
Equipé d’un parc machines à la pointe de la 
technologie, notre site de production situé en 
Haute-Savoie, nous permet de maîtriser toutes 
les étapes de fabrication : Usinage sur tours ou 
centres d’usinage à commandes numériques, 
traitement de surface, anodisation, polissage, 
marquage laser, nettoyage et conditionnement en 
salle blanche, emballage...



présentation

connexions

notre système
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Switching platform 

Le concept du switching platform 
repose sur le fait de mettre à distance 
de l’os l’interface implant/pilier, les 
irritations mécaniques et microbiennes 
des tissus péri-implantaires sont 
évitées. 

Associé à une connexion conique, le 
switching platform permet de préserver 
les tissus environnants ce qui garantit 
de très bons résultats esthétiques.

trousse De
chirurGie

Géométries 
D’implants

connexions 
prothétiques

Lilas &     Océan
Cône indexé 

Cylindrique, conique
& cylindro-conique

«EasyBox» intuitive
& universelle



Préconisation de forage : Sous irrigation constante. Préconisation de vissage de l’implant : 30 tr/min sans irrigation.
Préconisation du couple de forage : 5 à 10 N.cm. Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.
La pointe du foret a une longueur de 1.00 mm. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage, en plus de la 
longueur de l’implant.  Les valeurs D1 à D4 indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N’utilisez pas une 
vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

fiche proDuit master-s
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∅ 3.30 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FW-2.85 

TAR330 

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

30 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

2.85 mm

3.30 mm En cas de densité extrême

∅ 3.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FY-3.00 

FY-3.25 

TAR375

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

30 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

3.00 mm

3.25 mm

3.75 mm En cas de densité extrême

∅ 4.25 mm D4 D3 D2 D1Densité

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

FRB-3.35 

FRB-3.50 

FRB-3.70

2.00 / 2.70 mm

3.35 mm

3.50 mm

3.70 mm

4.25 mm 30 tr/min.TAR425

FP1

En cas de densité extrême

∅ 4.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 2.00 / 2.70 mm

2.70 / 4.00 mm

4.00 mm

4.25 mm

4.50 mm

4.75 mm

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

FB-2.70/4.00 

FB-4.00 

FB-4.25

FB-4.50

30 tr/min.TAR475 En cas de densité extrême



plateforme océan plateforme lilas

Indications : 
Pour toutes les indications d’implants 
dentaires au niveau mandibulaire et 
maxillaire. Stabiliser une prothèse 
amovible ou fixe en reconstruction 
unitaire, intercalaire, terminale ou 
totale. Le volume et la qualité osseuse 
doivent être suffisants pour supporter les 
implants.

Ø 3.30 mm 

émergence Ø 4.5 mm 

émergence Ø 4.8 mm 

émergence Ø 5.5 mm 

Système «No-Touch» : 
Implant et vis de couverture sécables
Vis de cicatrisation vissée dans le bouchon
Tous les éléments peuvent être extraits à 
l’aide des instruments de pose habituels 
(manuels ou sur contre-angle).

L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm
L 15.0 mm

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 4.0 mm
H 6.0 mm

︎▶ Livré avec VCI384-OM ︎▶ Livré avec VCI554-CM
︎▶ Livré avec VCI484-CM︎▶ Livré avec VCI484-CM

MO33-8.5 
MO33-10
MO33-11.5
MO33-13
MO33-15

émergence
Ø 7x5 mm 

H 5.0 mm
VCA700-OM

VCI452-OM
VCI454-OM
VCI456-OM

VCI482-CM
VCI484-CM
VCI486-CM

VCI554-CM
VCI556-CM

H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI654-CM
VCI656-CM

Ø 3.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm
L 15.0 mm

MS37-7
MS37-8.5 
MS37-10
MS37-11.5
MS37-13
MS37-15

Ø 4.25 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

MS42-7
MS42-8.5 
MS42-10
MS42-11.5
MS42-13

Ø 4.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

MS47-7
MS47-8.5 
MS47-10
MS47-11.5
MS47-13

émergence Ø 3.8 mm 

H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI384-OM
VCI386-OM

Vis De cicatrisation
Vis De cicatrisation

préhenseurs

préhenseurs

émergence Ø 6.5 mm

Manuel

TMP25-C  Court
TMP25-L   Long

Contre-angle

MPI25-C  Court
MPI25-L   Long

Manuel

TMP21-C  Court
TMP21-L   Long

Contre-angle

MPI21-C  Court
MPI21-L   Long

fiche proDuit master-s
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émergence Ø 3.8 mm 

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI382-CM
VCI384-CM
VCI386-CM

émergence Ø 5.5 mm 

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI552-OM
VCI554-OM
VCI556-OM



fiche proDuit master-c
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Préconisation de forage : Sous irrigation constante. Préconisation de vissage de l’implant : 30 tr/min sans irrigation.
Préconisation du couple de forage : 5 à 10 N.cm. Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.
La pointe du foret a une longueur de 1.00 mm. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage, en plus de la 
longueur de l’implant.  Les valeurs D1 à D4 indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N’utilisez pas une 
vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

∅ 3.50 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 1200 à 1500 tr/min.2.00 / 2.70 mm

FW-2.85 600 à 800 tr/min.2.85 mm

FC35 400 à 600 tr/min.3.25 mm

sur 3 mm sur 5 mm

∅ 4.00 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 1200 à 1500 tr/min.2.00 / 2.70 mm

FY-3.00 600 à 800 tr/min.3.00 mm

FY-3.25 600 à 800 tr/min.3.25 mm

FC40 400 à 600 tr/min.3.75 mm

sur 3 mm sur 5 mm

∅ 4.50 mm D4 D3 D2 D1Densité

600 à 800 tr/min.FRB-3.70 3.70 mm

600 à 800 tr/min.FRB-3.35 3.35 mm

600 à 800 tr/min.FRB-3.50 3.50 mm

1200 à 1500 tr/min.2.00 / 2.70 mmFP1

400 à 600 tr/min.FC45 4.25 mm

sur 3 mm sur 5 mm

∅ 5.00 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 2.00 / 2.70 mm 1200 à 1500 tr/min.

4.00 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.00 

2.70 / 4.00 mm 600 à 800 tr/min.FB-2.70/4.00 

4.25 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.25

4.50 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.50

4.85 mm 400 à 600 tr/min.FC50
sur 3 mm sur 5 mm



plateforme océan plateforme lilas

Indications : 
Pour traiter les situations où l’os 
maxillaire est peu dense.
Stabiliser une prothèse amovible ou fixe 
en reconstruction unitaire, intercalaire, 
terminale ou totale.  Le volume et la 
qualité osseuse doivent être suffisants 
pour supporter les implants.

Ø 3.50 mm 

émergence Ø 3.8 mm 

émergence Ø 4.5 mm 
émergence Ø 7x5 mm émergence Ø 4.8 mm 

Système «No-Touch» : 
Implant et vis de couverture sécables
Vis de cicatrisation vissée dans le bouchon
Tous les éléments peuvent être extraits à 
l’aide des instruments de pose habituels 
(manuels ou sur contre-angle).

L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm
L 15.0 mm

H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 5.0 mm H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

︎▶ Livré avec VCI384-OM ︎▶ Livré avec VCI484-CM
︎▶ Livré avec VCI454-OM

MC35-8.5 
MC35-10
MC35-11.5
MC35-13
MC35-15

VCI384-OM
VCI386-OM

VCI452-OM
VCI454-OM
VCI456-OM

VCA700-OM VCI482-CM
VCI484-CM
VCI486-CM

émergence Ø 5.5 mm 

H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI554-CM
VCI556-CM

Ø 4.00 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm
L 15.0 mm

MC40-7
MC40-8.5 
MC40-10
MC40-11.5
MC40-13
MC40-15

Ø 4.50 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

MC45-7
MC45-8.5 
MC45-10
MC45-11.5
MC45-13

︎▶ Livré avec VCI554-CM

Ø 5.00 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

MC50-7
MC50-8.5 
MC50-10
MC50-11.5
MC50-13

Vis De cicatrisation Vis De cicatrisation

préhenseurs préhenseurs

émergence Ø 6.5 mm

VCI654-CM  H 4.0 mm
VCI656-CM  H 6.0 mm

Manuel

TMP25-C  Court
TMP25-L   Long

Contre-angle

MPI25-C  Court
MPI25-L   Long

Manuel

TMP21-C  Court
TMP21-L   Long

Contre-angle

MPI21-C  Court
MPI21-L   Long

Implant contre-indiqué en 
présence d’os de densité D1

fiche proDuit master-c
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émergence Ø 3.8 mm 

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI382-CM
VCI384-CM
VCI386-CM

émergence Ø 5.5 mm 

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI552-OM
VCI554-OM
VCI556-OM



∅ 3.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FY-3.00 

FY-3.25 

FL37

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

400 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

3.00 mm

3.25 mm

3.75 / 4.60 mm

co
nt

re
-in

di
qu

é

∅ 3.30 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FW-2.85 

FL33

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

400 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

2.85 mm

3.30 / 4.20 mm co
nt

re
-in

di
qu

é

fiche proDuit master-l
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∅ 4.25 mm D4 D3 D2 D1Densité

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

FRB-3.35 

FRB-3.50 

FRB-3.70

2.00 / 2.70 mm

3.35 mm

3.50 mm

3.70 mm

4.25 / 5.00 mm 400 tr/min.FL42

FP1

co
nt

re
-in

di
qu

é

Préconisation de forage : Sous irrigation constante. Préconisation de vissage de l’implant : 30 tr/min sans irrigation.
Préconisation du couple de forage : 5 à 10 N.cm. Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.
La pointe du foret a une longueur de 1.00 mm. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage, en plus de la 
longueur de l’implant.  Les valeurs D2 à D4 indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N’utilisez pas une 
vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.

∅ 4.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 2.00 / 2.70 mm 1200 à 1500 tr/min.

4.00 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.00 

2.70 / 4.00 mm 600 à 800 tr/min.FB-2.70/4.00 

4.25 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.25

co
nt

re
-in

di
qu

é

4.75 / 5.60 mm 400 tr/min.FL47

4.50 mm 600 à 800 tr/min.FB-4.50



plateforme lilas

émergence Ø 3.8 mm 

émergence Ø 4.8 mm 

Système «No-Touch» : 
Implant et vis de couverture sécables.
Tous les éléments peuvent être extraits à 
l’aide des instruments de pose habituels 
(manuels ou sur contre-angle).

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI382-CM
VCI384-CM
VCI386-CM

VCI482-CM
VCI484-CM
VCI486-CM

Ø 3.30 mm 

L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

ML33-8.5 
ML33-10
ML33-11.5
ML33-13

Ø 3.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

ML37-7
ML37-8.5 
ML37-10
ML37-11.5
ML37-13

Ø 4.25 mm 

L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

ML42-8.5 
ML42-10
ML42-11.5
ML42-13

Ø 4.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

ML47-7
ML47-8.5 
ML47-10
ML47-11.5
ML47-13

Vis De cicatrisation préhenseurs

émergence Ø 6.5 mm

VCI654-CM  H 4.0 mm
VCI656-CM  H 6.0 mm

Manuel

TMP25-C  Court
TMP25-L   Long

Contre-angle

MPI25-C  Court
MPI25-L   Long

Implant contre-indiqué en 
présence d’os de densité D1

Indications : 
Pour traiter les situations où l’os 
maxillaire est peu dense.
Stabiliser une prothèse amovible ou fixe 
en reconstruction unitaire, intercalaire, 
terminale ou totale.  Le volume et la 
qualité osseuse doivent être suffisants 
pour supporter les implants.

fiche proDuit master-l
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émergence Ø 5.5 mm 

H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI554-CM
VCI556-CM



fiche proDuit hexcel-s
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∅ 3.30 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FW-2.85 

TAR330 

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

30 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

2.85 mm

3.30 mm En cas de densité extrême

∅ 3.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1

FY-3.00 

FY-3.25 

TAR375

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

30 tr/min.

2.00 / 2.70 mm

3.00 mm

3.25 mm

3.75 mm En cas de densité extrême

∅ 4.25 mm D4 D3 D2 D1Densité

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

FRB-3.35 

FRB-3.50 

FRB-3.70

2.00 / 2.70 mm

3.35 mm

3.50 mm

3.70 mm

4.25 mm 30 tr/min.TAR425

FP1

En cas de densité extrême

∅ 4.75 mm D4 D3 D2 D1Densité

FP1 2.00 / 2.70 mm

2.70 / 4.00 mm

4.00 mm

4.25 mm

4.50 mm

4.75 mm

1200 à 1500 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

600 à 800 tr/min.

FB-2.70/4.00 

FB-4.00 

FB-4.25

FB-4.50

30 tr/min.TAR475 En cas de densité extrême

Préconisation de forage : Sous irrigation constante. Préconisation de vissage de l’implant : 30 tr/min sans irrigation.
Préconisation du couple de forage : 5 à 10 N.cm. Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.
La pointe du foret a une longueur de 1.00 mm. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage, en plus de la 
longueur de l’implant.  Les valeurs D1 à D4 indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N’utilisez pas une 
vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.



références D’implants & Vis

Vis De cicatrisation

émergence Ø 3.4 mm émergence Ø 5.0 mm 

H 4.0 mm
H 6.0 mm

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI34-484
VCI34-486

VCI50-602
VCI50-604
VCI50-606

émergence Ø 4.1 mm 

H 2.0 mm
H 4.0 mm
H 6.0 mm

VCI41-482
VCI41-484
VCI41-486

Ø 3.30 mm 

L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

SI33-10
SI33-11.5
SI33-13

Ø 3.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

SI37-7
SI37-8.5 
SI37-10
SI37-11.5
SI37-13

Ø 4.25 mm 

L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13 mm

SI42-8.5 
SI42-10
SI42-11.5
SI42-13

Ø 4.75 mm 

L 7.0 mm
L 8.5 mm
L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

SI47-7
SI47-8.5 
SI47-10
SI47-11.5
SI47-13

fiche proDuit hexcel-s
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Implant livré stérile avec :
• Vis de couverture
• Vis de cicatrisation
• Transfert d’empreinte repositionnable
 
Facilite la démarche des praticiens correspondants
Permet la conservation des maîtres-modèles.

Hexagone externe :
•   Système international hexagonal standard 

(2,4 x 1,5 mm sauf pour SI 33)
•  Col interne de l’implant lisse permettant un bon 

guidage des vis fixées dans l’implant.

Indications :
Pour toutes les indications d’implants dentaires au 
niveau mandibulaire et maxillaire.

︎▶ Livré avec VCI34-384 ︎▶ Livré avec VCI50-604︎▶ Livré avec VCI41-484 ︎▶ Livré avec VCI41-484

Pour SI33 Pour SI47Pour SI37 et SI42



fiche proDuit

fB-4.50

fB-4.25

fB-4.50-c

fB-4.00

fB-4.25-c

fB-2.70/4

fB-4.00-c

frB-3.70

frB-3.70-c

frB-3.50

frB-3.50-c

frB-3.35

frB-3.35-c

fy-3.25

fy-3.25-c

fy-3.00

fy-3.00-c

fW-2.85

fp2-c

fp1

fp1-c

fm1.2

fm1.6
Foret pilote Ø 2.00 / 2.70 mm

Foret Ø 2.85 mm

Foret Ø 3.00 mm

Foret Ø 3.25 mm

Foret Ø 3.35 mm

Foret Ø 3.50 mm

Foret Ø 3.70 mm

Foret Ø 2.70 / 4.00 mm

Foret Ø 4.00 mm

Foret Ø 4.25 mm

Foret Ø 4.50 mm

Foret Ø 1.2 mm

Foret Ø 1.6 mm

Foret pilote court Ø 2.00 / 2.70 mm

Foret pilote court Ø 2.00 / 2.70 mm

Foret court Ø 3.00 mm

Foret court Ø 3.25 mm

Foret court Ø 3.35 mm

Foret court Ø 3.50 mm

Foret court Ø 3.70 mm

Foret court Ø 4.00 mm

Foret court Ø 4.25 mm

Foret court Ø 4.50 mm

38.3 mm

7 mm8.5 mm10 mm11.5 mm13 mm15 mm18 mm

1.3 mm max.

28.3 mm

7 mm 5 mm8.5 mm10 mm

1.3 mm max.

Exemple de présentation - Non contractuelle.

Intuitive & 
universelle 
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à compléter aVec les forets De Votre choixlivrée
vide !

forets courtsforets stanDarDs



Gp-l

mpi21-c ou l

tmp21-c ou l

Gp-c

mpi25-c ou l

tmp25-c ou l

cac

fiche proDuit

fl47 tar475 fc50

fl42 tar425 fc45

fl37 tar375 fc40

fl33 tar330 fc35

srB-7 à 13 srBc-5 à 8.5

sWy-7 à 15 syc-5 à 8.5

mpf

tmh12-c

tmh12-l

fp3

eBoV Trousse de chirurgie Easy Box vide

Guide de parallèlisme court
Ø 2.00 / 2.70 mm

Guide de parallèlisme long
Ø 2.00 / 2.70 mm

Mandrin prolongateur de foret

Mandrin porte-implant sur contre-angle pour implants Master Lilas (court ou long)

Mandrin porte-implant sur contre-angle pour implants Master Océan (court ou long)

Mandrin porte-implant manuel pour implants Master Lilas (court ou long)

Mandrin porte-implant manuel pour implants Master Océan (court ou long)

Clé à cliquet

Tournevis manuel hexagonal court

Tournevis manuel hexagonal long

Foret pointeur 3 faces

Fraise à évaser pour ML33

Fraise à évaser pour ML37

Fraise à évaser pour ML42

Fraise à évaser pour ML47

Taraud pour MO33

Taraud pour MS37

Taraud pour MS42

Taraud pour MS47

Fraise corticale pour MC35

Fraise corticale pour MC40

Fraise corticale pour MC45

Fraise corticale pour MC50

Butées de forage gros diamètres
pour forets standards

Butées de forage petits diamètres 
pour forets standards

Butées de forage gros diamètres
pour forets courts

Butées de forage petits diamètres
pour forets courts
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Exemple de présentation - Non contractuelle.

à compléter aVec les accessoires De Votre choixlivrée
vide !

(H = 7 - 8.5 - 10 - 11.5 - 13 - 15 mm) (H = 5 - 7 - 8.5 mm)

(H = 7 - 8.5 - 10 - 11.5 - 13 mm ) (H = 5 - 7 - 8.5 mm)



analoGues, transferts & proVisoires

prothèses Directes

prothèses inDirectes

Serrage

Serrage

Serrage

fiche proDuit prothèse océan

Transfert pick-up 
démontable
TPU45-OM  Standard

Transfert pick-up 
clipsé
TPUC-OM  Court
TPUL-OM  Long

Transfert
pick-up 
TPU-OM 

Cylindre provisoire 
rotationnel
CPR-TI-OM  En titane
CPR-PE-OM  En peek

Cylindre provisoire 
anti-rotationnel
CPA-TI-OM  En titane
CPA-PE-OM  En peek
CPA700-OM  Anatomique - en titane

Analogue
ANA-OM

Transfert 
repositionnable
TPI-OM

Pilier titane droit
Ø 3.8 mm
MDT382-OM  H= 2 mm

Pilier titane droit
Ø 4.5 mm
MDT451-OM  H= 1.5 mm
MDT453-OM  H= 3 mm

Pilier titane angulé 15°
Ø 4.5 mm
MAT151-OM  H= 1.5 mm
MAT153-OM  H= 3 mm

Pilier titane angulé 25°
Ø 4.5 mm
MAT251-OM  H= 1.5 mm
MAT253-OM  H= 3 mm

Pilier titane droit
Ø 5.5 mm
MDT551-OM  H= 1.5 mm
MDT553-OM  H= 3 mm

Pilier titane droit
Anatomique Ø 7x5 mm
MDA700-OM  H= 4 mm

Cylindre
cobalt-chrome
CCR-OM  Rotationnel
CCA-OM  Anti-Rotationnel

Pilier calcinable
CAR-OM  Rotationnel
CAA-OM  Anti-rotationnel

prothèses Vissées ou scellées
Tous nos piliers sont livrés avec leur vis
de serrage définitive (réf. VTI16-OM).

Les piliers droits de hauteur 1 mm
(réf. MDT) ainsi que le pilier de référence
MDT382-OM sont livrés avec leur vis de 
transfert (réf. VLA16-C).

Tous nos piliers coniques angulés 
(réf. PCA) sont livrés avec leur vis de 
serrage définitive (réf. VTI16-OM).

Pilier conique vissé
Ø 4.8 mm
PCV481-OM  H= 1.5 mm
PCV483-OM  H= 3 mm
PCV484-OM  H= 4 mm

Pilier conique angulé 17°
PCA171-OM  H= 3 mm  h= 1.5 mm
PCA173-OM  H= 4.50 mm  h= 3 mm

Pilier conique angulé 30°
PCA301-OM  H= 4 mm  h= 1.5 mm
PCA303-OM  H= 5 mm  h= 2.5 mm

20 N.cm

20 N.cm

20 N.cm
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hH

hH

accessoires pour piliers coniques

Analogue
APC41

Vis de 
protection
VPC41

Cylindre 
provisoire
CYP41  Peek
CYP41-TI  Titane

Transfert 
repositionnable
TPC41

Calcinable 
rotationnel
CRPC41

Transfert
Pick-up
CTP41

15 N.cm

Embase titane pour
pilier conique
Ø 4.8 mm
EPC  H= 0.3 mm

Livrés avec vis de serrage
définitive (réf. VTI14)



prothèses amoViBles

emBases

Vis

Serrage

Serrage

accessoires attachements Boule

accessoires locator™ & easyloc

en option

20 N.cm

20 N.cm

Attachement boule
droit Ø 2.5 mm
ABD251-OM  H= 1.5 mm
ABD253-OM  H= 3 mm
ABD254-OM  H= 4.5 mm

Pilier Locator™
8115  H= 1 mm
8116  H= 2 mm
8117  H= 3 mm
8118  H= 4 mm
8119  H= 5 mm

Pilier EasyLoc
EAL200-OM  H= 2 mm
EAL300-OM  H= 3 mm
EAL400-OM  H= 4 mm
EAL500-OM  H= 5 mm
EAL650-OM  H= 6.5mm

Les piliers Locator™ complets peuvent être 
livrés avec le kit prothétique
(réf. 8519-2) contenant :
• un boitier titane livré d’usine avec une 

gaine de travail (réf. 8515)
• un spacer (réf. 8514)
• 3 gaines nylon. transparente. rose et 

bleue. (réf. 8524, 8527, 8529)

Coiffes nylon (lot de 6)

040-CRN  Rét. normale 1200-1300 g.
040CRN-SN  Rét. souple 750-900 g.
060CRNAY  Rét. extra-souple 500-550 g.

Analogue
d’attachement boule
AAB41-25 

Cage métallique
(lot de 2)
041CAN 

Disque de protection
(lot de 5)  100PD 

Clé 3-en-1
8393 

Clé de serrage sur contre-angle
8913

Gaines nylon (lot de 4)

8524  Transparente - Rét. 2270 g.
8527  Rose - Rét. 1360 g.
8529  Bleue - Rét. 680 g.

8547  Verte - Rét. 1820 g. >20°
8915  Orange - Rét. 680 g. >20°
8548  Rouge - Rét. 260 g. >20°

Spacer (lot de 20)
8514 

Transfert
(lot de 4)
8505 

Analogue
(lot de 4)
8530 

Gaine de travail
(lot de 4)
8515 

Kit complet pour
Locator™ et EasyLoc (lot de 2)
8519-2

Embase titane
anti-rotationnelle
Ø 4.5 mm
ETA451-OM  H= 1 mm
ETA452-OM  H= 2 mm

Embase titane
rotationnelle
Ø 4.5 mm
ETR451-OM  H= 1 mm
ETR452-OM  H= 2 mm

Embase titane anti-rotation.
pour système Sirona
Ø 4.5 mm
ETS450-OM

Vis de serrage
définitive
VTI16-OM

Vis de transfert
ou de laboratoire
VLA16-C  Courte 
VLA16-L  Longue

Vis de laboratoire longue
pour accessoires de 
piliers coniques
VLA14 

Vis de serrage définitive
pour accessoires de 
piliers coniques
VTI14 15

20
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Toutes nos embases sont livrées avec leur vis de serrage définitive (réf. VTI16-OM).



analoGues, transferts & proVisoires

prothèses Directes

prothèses inDirectes

Serrage

Serrage

Serrage

fiche proDuit prothèse lilas

Transfert pick-up 
démontable
TPU48-CM  Standard

Transfert pick-up 
clipsé
TPUC-CM  Court
TPUL-CM  Long

Transfert
pick-up 
TPU-CM 

Cylindre provisoire 
rotationnel
CPR-TI-CM  En titane
CPR-PE-CM  En peek

Cylindre provisoire 
anti-rotationnel
CPA-TI-CM  En titane
CPA-PE-CM  En peek

Analogue
ANA-CM

Transfert 
repositionnable
TPI-CM

Pilier titane droit
Ø 3.8 mm
MDT381-CM  H= 1 mm
MDT384-CM  H= 4 mm

Pilier titane droit
Ø 5.5 mm
MDT551-CM  H= 1 mm
MDT552-CM  H= 2 mm
MDT554-CM  H= 4 mm

Pilier titane angulé 15°
Ø 4.8 mm
MAT151-CM  H= 1 mm
MAT152-CM  H= 2 mm
MAT154-CM  H= 4 mm

Pilier titane angulé 25°
Ø 4.8 mm
MAT251-CM  H= 1 mm
MAT252-CM  H= 2 mm
MAT254-CM  H= 4 mm

Pilier titane droit
Ø 4.8 mm
MDT481-CM  H= 1 mm
MDT482-CM  H= 2 mm
MDT484-CM  H= 4 mm

Pilier titane droit 
surtaillable
Ø 6.5 mm
MDS652-CM  H= 2 mm
MDS653-CM  H= 3 mm

Cylindre
cobalt-chrome
CCR-CM  Rotationnel
CCA-CM  Anti-Rotationnel

Pilier calcinable
CAR-CM  Rotationnel
CAA-CM  Anti-rotationnel

prothèses Vissées ou scellées
Tous nos piliers sont livrés avec leur vis
de serrage définitive (réf. VTI21-CM).

Les piliers droits de hauteur 1 mm
(réf. MDT) ainsi que le pilier de référence
MDS652-CM sont livrés avec leur vis de 
transfert (réf. VLA20-C).

Pilier conique vissé
Ø 4.8 mm
PCV481-CM  H= 1 mm
PCV482-CM  H= 2 mm
PCV483-CM  H= 3 mm
PCV484-CM  H= 4 mm

Pilier conique angulé 17°
PCA171-CM  H= 3 mm   h= 1.5 mm
PCA172-CM  H= 4 mm   h= 2.5 mm
PCA173-CM  H= 5 mm   h= 3.5 mm

Pilier conique angulé 30°
PCA302-CM  H= 3.5 mm   h= 1 mm
PCA303-CM  H= 4.5 mm   h= 2 mm

25 N.cm

25 N.cm

25 N.cm
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hH

hH

accessoires pour piliers coniques

Analogue
APC41

Vis de 
protection
VPC41

Cylindre 
provisoire
CYP41  Peek
CYP41-TI  Titane

Transfert 
repositionnable
TPC41

Calcinable 
rotationnel
CRPC41

Transfert 
Pick-up
CTP41

15 N.cm

Embase titane pour
pilier conique
Ø 4.8 mm
EPC  H= 0.3 mm

Tous nos piliers coniques angulés 
(réf. PCA) sont livrés avec leur vis de 
serrage définitive (réf. VTI21-CM).

Livrés avec vis de serrage
définitive (réf. VTI14)



prothèses amoViBles

emBases

Vis

Serrage

Serrage

accessoires attachements Boule

accessoires locator™ & easyloc

25 N.cm

25 N.cm

Coiffes nylon (lot de 6)

040-CRN  Rét. normale 1200-1300 g.
040CRN-SN  Rét. souple 750-900 g.
060CRNAY  Rét. extra-souple 500-550 g.

Analogue
d’attach. boule
AAB41-25 

Cage métallique
(lot de 2)
041CAN 

Disque de protection
(lot de 5)  100PD 

Clé 3-en-1
8393 

Clé de serrage sur contre-angle
8913

Gaines nylon (lot de 4)

8524  Transparente - Rét. 2270 g.
8527  Rose - Rét. 1360 g.
8529  Bleue - Rét. 680 g.

8547  Verte - Rét. 1820 g. >20°
8915  Orange - Rét. 680 g. >20°
8548  Rouge - Rét. 260 g. >20°

Spacer (lot de 20)
8514 

Transfert
(lot de 4)
8505 

Analogue
(lot de 4)
8530 

Gaine de travail
(lot de 4)
8515 

Kit complet pour
Locator™ et EasyLoc (lot de 2)
8519-2

Embase titane
anti-rotationnelle
Ø 4.8 mm
ETA481-CM  H= 1 mm
ETA482-CM  H= 2 mm

Ø 5.5 mm
ETA551-CM  H= 1 mm
ETA552-CM  H= 2 mm

Embase titane
rotationnelle
Ø 4.8 mm
ETR481-CM  H= 1 mm
ETR482-CM  H= 2 mm

Ø 5.5 mm
ETR551-CM  H= 1 mm
ETR552-CM  H= 2 mm

Embase titane anti-rotationnelle
pour système Sirona
Ø 4.8 mm
ETS480-CM

Vis de serrage
définitif
VTI21-CM 

Vis de transfert
ou de laboratoire
VLA20-C  Courte 
VLA20-L  Longue

Vis de laboratoire 
longue pour accessoires 
de piliers coniques
VLA14 

Vis de serrage définitive
pour accessoires de 
piliers coniques
VTI14 15

25

Pilier EasyLoc
EAL100-CM  H= 1 mm
EAL200-CM  H= 2 mm
EAL300-CM  H= 3 mm
EAL400-CM  H= 4 mm
EAL500-CM  H= 5 mm
EAL650-CM  H= 6.5 mm

Pilier Locator™
8656  H= 1 mm
8657  H= 2 mm
8658  H= 3 mm
8659  H= 4 mm
8660  H= 5 mm

Attachement boule droit 
Ø 2.5 mm
ABD251-CM  H= 1 mm
ABD252-CM  H= 2 mm
ABD253-CM  H= 3 mm
ABD254-CM  H= 4 mm
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en option

Les piliers Locator™ complets peuvent être 
livrés avec le kit prothétique
(réf. 8519-2) contenant :
• un boitier titane livré d’usine avec une 

gaine de travail (réf. 8515)
• un spacer (réf. 8514)
• 3 gaines nylon. transparente. rose et 

bleue. (réf. 8524, 8527, 8529)

Toutes nos embases sont livrées avec leur 
vis de serrage définitive (réf. VTI21-CM).



analoGues, transferts & proVisoires

prothèse Directes

Serrage

Serrage

fiche proDuit prothèse hexcel

Analogue
ANA34

Analogue
ANA41

Analogue
ANA50

Transfert 
porte-implant
TPI34

Transfert 
porte-implant
TPI41

Transfert 
porte-implant
TPI50

Transfert 
pick-up
TPU41

25 N.cm

25 N.cm

20

3.30 mm

3.30 mm

3.75 mm   4.25 mm

3.75 mm   4.25 mm

4.75 mm

4.75 mm

Pilier titane droit
MDT34-382  H= 2 mm
MDT34-384  H= 4 mm

Pilier titane droit
MDT41-481  H= 1 mm
MDT41-484  H= 4 mm

Pilier titane droit
MDT50-601  H= 1 mm
MDT50-604  H= 4 mm

Pilier titane droit 
surtaillable
MDS41-600

Pilier titane angulé 15°
MAT34-152  H= 2 mm

Pilier titane angulé 15°
MAT41-152  H= 2 mm

Pilier titane angulé 15°
MAT50-152  H= 2 mm

Pilier titane angulé 25°
MAT34-252  H= 2 mm

Pilier titane angulé 25°
MAT41-252  H= 2 mm

prothèses Vissées ou scellées

Calcinable
CAR34  Rotationnel
CAA34  Anti-rotationnel

Calcinable
CAR41  Rotationnel
CAA41  Anti-rotationnel

Calcinable
CAR50  Rotationnel
CAA50  Anti-rotationnel

Tous nos piliers droits et angulés, ainsi que nos calcinables (réf. MAT, MDT, MDS, CAR et CAA) sont livrés avec leur vis de serrage définitive (réf. VTI21).
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prothèse inDirectes

prothèse amoViBles

Serrage

Serrage

25 N.cm

25 N.cm

3.30 mm

3.30 mm

3.75 mm   4.25 mm

3.75 mm   4.25 mm

4.75 mm

4.75 mm

Pilier conique vissé
PCV41-481  H= 1 mm
PCV41-482  H= 2 mm
PCV41-483  H= 3 mm
PCV41-484  H= 4 mm

Pilier Locator™
8441  H= 1 mm
8442  H= 2 mm
8443  H= 3 mm
8444  H= 4 mm
8445  H= 5 mm
8446  H= 6 mm

Pilier Locator™
8681  H= 0.73 mm
8682  H= 2 mm
8683  H= 3 mm
8684  H= 4 mm
8685  H= 5 mm
8686  H= 6 mm

Attachement 
boule droit
ABD41-251  H= 1 mm
ABD41-252  H= 2 mm
ABD41-253  H= 3 mm
ABD41-254  H= 4 mm

Pilier Locator™
8820  H= 0.73 mm
8821  H= 2 mm
8822  H= 3 mm
8823  H= 4 mm
8824  H= 5 mm

accessoires pour piliers coniques

accessoires pour piliers locator™ access. pour attach. Boule

15 N.cm

Analogue
APC41

Vis de 
protection
VPC41

Cylindre 
provisoire
CYP41  Peek
CYP41-Ti  Titane

Transfert 
repositionnable
TPC41

Calcinable 
rotationnel
CRPC41

Embase titane
pour pilier conique
Ø 4.8 mm
EPC  H= 0.3 mm

Transfert
Pick-up
CTP41

Clé 3-en-1
8393 

Clé de serrage sur 
contre-angle
8913

Gaines nylon (lot de 4)

8524  Transparente - Rét. 2270 g.
8527  Rose - Rét. 1360 g.
8529  Bleue - Rét. 680 g.

Spacer
(lot de 20)
8514 

Transfert
(lot de 4)
8505 

Analogue d’attach. boule
AAB41-25 

Analogue 
(lot de 4)
8530

Disque de protection
100PD 

Cage métallique
(lot de 2)
041CAN Gaine de 

travail
(lot de 4)
8515 

Kit complet 
pour Locator™
(lot de 2)
8519-2

8547  Verte - Rét. 1820 g. >20°
8915  Orange - Rét. 680 g. >20°
8548  Rouge - Rét. 260 g. >20°

Coiffes nylon (lot de 6)

040-CRN  Rét. normale 1200-1300 g.
040CRN-SN  Rét. souple 750-900 g.
060CRNAY  Rét. extra-souple 500-550 g.

Non-disponible

Non-disponible

Non-disponible

Non-disponible

Nos piliers Locator™ pour Hexcel peuvent être livrés avec le kit prothétique (réf. 8519-2). Voir détails pages 17 et 19

Livrés avec vis de serrage
définitive (réf. VTI14)



nos proDuits sur-mesure

fiche proDuit prothèse sur-mesure
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Un outil de production industriel 
Depuis 2013 nous travaillons pour mettre au point le meilleur procédé 
industriel de production de prothèses dentaires sur mesure. Aujourd’hui 
nous sommes équipés des machines les plus adaptées à ce type de 
production et nous formons une équipe de techniciens experts dans 
chaque domaine (prothèses, usinage, matériaux, outillage…).

Une gamme simple répondant à la majorité 
de vos besoins
Nous avons fait le choix de rester focalisé sur les 
travaux sur implants et, dans un premier temps, sur nos 
connectiques. Voici la gamme de produits que nous 
maîtrisons :

• Dents unitaires transvissées ou piliers personnalisés
• Bridges implantaires
• Barres implantaires
• Suprastructures implantaires

Ateliers Easy Prod Scan des modèles
Traitement des données

Traitement des fichiers reçus

Programmation & Usinage 

notre fonctionnement

Vous possédez un scanner
Vous maîtrisez la chaîne numérique.
Envoyez-nous vos fichiers «.STL» que nous 
usinerons dans les plus brefs délais. 

1 Vous n’avez pas de scanner
Envoyez-nous vos modèles en plâtre 
accompagnés de vos wax up, nous nous 
chargerons du scannage et de l’usinage.

2



Une vie tranquille !
Chaque produit fabriqué par Easyprod est livré avec une déclaration 
de conformité. Cette déclaration vous permet de bénéficier d’une 
garantie à vie de votre produit pour les pièces en titane et en cobalt-
chrome et d’une garantie de 5 ans pour la zircone.

nos matériaux

Le titane
Nous utilisons le même titane que pour nos implants et pièces prothétiques 
standards : l’alliage TA6V Grade 5 (ISO 5832-3 version en vigueur). Il offre une 
légèreté exceptionnelle et sa biocompatibilité en fait une référence dans le cas de 
prothèses en contact avec la gencive.

La zircone
Le choix de la zircone est particulièrement indiqué dans les 
cas où l’esthétique est une priorité. Afin de vous assurer une 
sécurité maximum nous avons fait le choix de vous proposer 
uniquement des prothèses en Zircone sur embase Titane.  

L’alliage cobalt-chrome
Cet alliage (EN ISO 22674, version en 
vigueur) d’une grande pureté est également 
biocompatible comme les autres. Ce 
matériau présente l’avantage de se céramiser 
facilement.

fiche proDuit prothèse sur-mesure
Ga

ra

ntie easy life

5 ans sur la zirc

one
pièces titane et cobalt-chrome

scan-BoDies

Indications :
Les scan-bodies sont utilisés pour la conception de 
prothèses dentaires sur-mesure. Ils permettent de 
localiser à l’aide d’un scanner la position des implants ou 
des piliers coniques sur le modèle.

Caractéristiques :
Pour les scan-bodies d’implants :
TECAPEEK MT CLASSIX WHITE
Pour les scan-bodies de piliers coniques :
Alliage de titane TA6V ELI F136
ISO 5832-3 version en vigueur.

Utilisation :
Les scan-bodies doivent être vissés manuellement sur les 
implants et sur les piliers coniques.

MO33 - MC35 - MC40
Scan-body

Analogue numérique

Scan-body

Analogue numérique

Scan-body

Analogue numérique
Tous les PCA et PCV

Pour implants

Pour piliers coniques

MS37 - MS42 - MS47
ML33 - ML37 - ML42 - ML47
MC45 - MC50

RéF.

RéF.

IND-OM

34.613.025.01-2

IND-MURP

22.613.025.01-2

IND-CM

34.613.030.01-2

IN
D-

O
M

 (O
cé

an
)

IN
D-

CM
 (L

ila
s)

34
.6

13
.0
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2 
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)
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2 
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U

RP
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Distributeur exclusif :



fiche proDuit

Kit chirugical mini-implant 
Le Kit de chirurgie pour mini-implants 
(MIBV) a été spécialement conçu pour la 
pose de nos mini-implants.

kit mini-implant

Mandrin porte-implant
sur contre-angle
MPIVO

Tournevis manuel
porte-implant
TMIVO

Tournevis manuel
hexagonal court
TMH12-C

Foret Ø 2.00 mm
FM-2.00

Foret Ø 1.60 mm
FM-1.60

Clé à cliquet de chirurgie
CAC
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Protocole de forage :

∅ 2.50 mm D4 D3 D2 D1Densité

FM-1.60

FM-2.00 

1200 à 1500 tr/min.

1200 à 1500 tr/min.

1.60 mm

2.00 mm

à compléter aVec les accessoires De Votre choixlivré
vide !

Exemple de présentation - Non contractuelle. miBV Trousse de chirurgie mini-implant vide

Préconisation de forage : Sous irrigation constante. Préconisation de vissage de l’implant : 30 tr/min sans irrigation.
Préconisation du couple de forage : 5 à 10 N.cm. Si le foret bloque à 10 N.cm, prévoir son remplacement.
La pointe du foret a une longueur de 1.00 mm. Cette valeur doit être prise en compte au moment du forage, en plus de la 
longueur de l’implant.  Les valeurs D1 à D4 indiquent les densités pour lesquelles le foret peut être utilisé. N’utilisez pas une 
vitesse de rotation (en tours par minute) située en dehors de la fourchette indiquée.



Indications : 
Pour tous les cas de remplacements unitaires d’incisives 
latérales maxillaires, incisives mandibulaires ou pour la 
stabilisation de complets mandibulaires.

Forets compatibles EasyStop
Les foret FM-1.60 et FM-2.00 acceptent les 
butées de forage EasyStop.

Système «No-Touch» : 
Mini-implant sécable.

Implant livré avec : 
Vis de cicatrisation stérile vissée dans l’emballage.

Implant sécable nécessitant les nouveaux
préhenseurs MPIVO ou TMIVO

Simple, précis et résistant :
 Le microbillage à l’oxyde d’alumine biocompatible augmente la rugosité de 
la surface, améliorant le contact os-implant et garantissant une meilleure 
ostéointégration. Son col est lisse pour une meilleure affinité gingivale.
L’emploi de l’alliage de titane TA6V Grade 5 renforce sa résistance mécanique 
tout en assurant une parfaite biocompatibilité.

composants prothétiques Serrage 15 N.cm

Pilier droit 
MDT30-352  H= 2 mm

Transfert pick-up
TPU30

Vis de laboratoire
Ø 1.4 mm
VLA14-IVO

Vis de serrage définitive
Ø 1.4 mm
VTI14-IVO

Vis de
cicatrisation
VCI30

Calcinable
anti-rotationnel
CAA30

Analogue
ANA30

Attachement
boule droit
ABD30-252   H= 2 mm

Ø 2.50 mm 

L 10.0 mm
L 11.5 mm
L 13.0 mm

IVO25-10 
IVO25-11.5 
IVO25-13

réferences
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fiche proDuit mini-implant

Tous nos piliers sont 
livrés avec leur vis de 
serrage définitive
(réf. VTI14-IVO)



à compléter aVec les accessoires De Votre choix

Tournevis manuel hexagonal
TMH12-C  Court L = 22 mm
TMH12-L  Long L = 30 mm

Tournevis manuel pour piliers coniques
TMPC20

Clé à cliquet dynamométrique
441-1000235  10 à 35 N.cm

Clé 3-en-1 pour piliers Locator™

8393

Pige de sélection angulée Océan
PMO151  Angulée 15°
PMO251  Angulée 25°

Pige de sélection droite Océan
PMO450

Pige de sélection angulée Lilas
PML151  Angulée 15°
PML251  Angulée 25°

Mini-kit de prothèse vide
Réf. MKV-CM

Pige de sélection droite Lilas
PML480
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fiche proDuit kit De prothèse

Exemple de présentation - Non-contractuelle

livré
vide !
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27

Tournevis manuel
hexagonal
1.2 mm
TMH12-C  Court
TMH12-L  Long

Préhenseur manuel universel
(peut être utilisé avec la clé à cliquet réf. CAC et 
clé dynamométrique (réf. 441-1000235)
1-1000235 

Mandrin tournevis 
hexagonal
(à utiliser avec réf. 1-1000235)
MTH12-C  Court
MTH12-L  Long

Mandrin hexagonal
pour pilier conique
MPC20

32mm

25 mm

22 mm
30 mm

11
 m

m

19
 m

m

11
 m

m

19
 m

m

24
 m

m

28
 m

m

27
 m

m

31
 m

m

Préhenseurs sur contre-angle
Océan et Lilas
MPI21-C (Court) MPI21-L (Long)
MPI25-C (Court) MPI25-L (Long)

Préhenseurs manuels
Océan et Lilas
TMP21-C (Court) TMP21-L (Long)
TMP25-C (Court) TMP25-L (Long)

Préhenseurs pour  
implants Hexcel
MPI31-C (Contre-angle)
TMP31 (Manuel)

instruments pour le laBoratoire / la chirurGie

instruments pour la chirurGie

instruments pour la chirurGie GuiDée

Guide de radiologie chirurgical
GRC
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Trépans
(Ø interne)
08.910.04  Ø 3.30 mm
08.910.05  Ø 4.00 mm
08.910.13  Ø 5.00 mm
08.910.08  Ø 6.00 mm

08.920.04  Ø 4.00 mm
08.920.05  Ø 5.00 mm
08.920.06  Ø 6.00 mm

Pyjamas de bloc Color Soft
(Carton de 100 tuniques + pantalons)
M222-50 BE  Taille S - bleu (BE)
M223-50 BE  Taille M - bleu (BE)
M224-50 BE  Taille L - bleu (BE)
M224-50 VT  Taille L - vert (VT)
M225-50 BE  Taille XL - bleu (BE)
M225-50 VT  Taille XL - vert (VT)

Foret à gauche
(pour dépose de vis cassée)
780

DiVers

Glace instantanée avec
sachet en TNT Iceberg®

(Boîte de 25)
30.V0001

Solution stérile
(chlorure de sodium 0,9%)
(Boîte de 15)
32.E0001  500 ml
32.E0002  250 ml



fiche proDuit

Membrane collagène 
Collagène hypoallergènique lyophilisé d’origine 
équine pure.
Barrière efficace pendant 180 jours.
Surface micro-rugueuse permettant la 
stabilisation de la membrane.
Livrée stérile (par rayon gamma ) sous blister 
thermoscellé individuel.
Boite de 6 - taille 22x22 mm - Réf. AT4101

Substitut osseux de synthèse 
Doses stériles de 1 g. de granules
0,1 à 0,5 mm  Réf. TCP010510P

0,5 à 1,0 mm  Réf. TCP050110P

DiVers

Composition : 
Membrane présentant une surface avec des micro-
irrégularités nanométriques. Les porosités sont 
d’environ 20 microns de large. Elle permet l’adhésion 
spontanée sur le tissu sans sutures et effet de 
barrière contre la migration cellulaire.

Utilisation : 
Manipulez la membrane avec des instruments 
parfaitement secs et appuyez avec les gazes sèches.

Indications : 
Remplissage et régénération des espaces vides ou des défauts osseux, 
qui ne sont pas essentiels à la stabilité de la structure osseuse:
• élévation du sinus
• Remplissage ou augmentation de la crête alvéolaire
• Reconstruction de défauts osseux dûs à des tumeurs et des kystes
• Comblement des cavités d’extraction.

Composition : 
99,9% de Phosphate Tricalcique (β-TCP)
Porosité élevée hautement interconnectée avec une résistance mécanique élevée.
adbone® TCP est remplacé par un nouvel os, au cours du processus de régénération.

Indications : 
Permet le traitement des poches parodontales.
Régénération tissulaire guidée en implantologie.
Prévient l’atrophie post- extractive.
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fiche proDuit

Nouveau moteur Chiropro 3rd Gen. avec bouton de commande rotatif unique,
amovible et autoclavable. Affichage du couple (max. 70 N.cm)

contenu De l’ensemBle

Pédale multifonction
1. Irrigation ON / OFF
2. Sélection du programme
3. Sens de rotation
4. Démarrage du moteur

Boitier Chiropro 3rd Gen
Avec bouton de commande 
amovible autoclavable.
Affichage du couple
(max. 70 N.cm)

Lignes d’irrigation
10 lignes d’irrigation stériles, 
usage unique.

Vendu également à l’unité : 
Réf. : 1500984-001

Contre-angle 
20:1 L
Avec lumière LED

Micro-moteur
MX-i LED
100 à 40000 trs/min.
Poids : 119 g. 

+ Câble MX-i LED
Longueur : 2m
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NEW CHIROPRO

PURE SIMPLICITÉ

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY 
motor system

Bien-Air France Sàrl   19-21 rue du 8 Mai 1945   94110 Arcueil   France   Tél. +33 (0)1 49 08 02 60   Fax +33 (0)1 46 64 86 58   ba-f@bienair.com

Pilotez l’ensemble de votre moteur d’implantologie 
grâce à son unique bouton rotatif de commande.
La nouvelle version du Chiropro de Bien-Air  Dental a 
été entièrement conçue autour d’une seule et même 
philosophie : la simplicité !

WWW.BIENAIR.COM

NEW CHIROPRO

PURE SIMPLICITÉ

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY 
motor system

Bien-Air France Sàrl   19-21 rue du 8 Mai 1945   94110 Arcueil   France   Tél. +33 (0)1 49 08 02 60   Fax +33 (0)1 46 64 86 58   ba-f@bienair.com

Pilotez l’ensemble de votre moteur d’implantologie 
grâce à son unique bouton rotatif de commande.
La nouvelle version du Chiropro de Bien-Air  Dental a 
été entièrement conçue autour d’une seule et même 
philosophie : la simplicité !

WWW.BIENAIR.COM

Réf. : 1600995-001 Réf. : 1600995-001

Réf. : 1500984-010 Réf. : 1700744-001

Réf. : 1600631-001

1
2 3

4

Réf. : 1600692-001

Réf. : 1601009-001



NEW CHIROPRO

PURE SIMPLICITÉ

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY 
motor system

Bien-Air France Sàrl   19-21 rue du 8 Mai 1945   94110 Arcueil   France   Tél. +33 (0)1 49 08 02 60   Fax +33 (0)1 46 64 86 58   ba-f@bienair.com

Pilotez l’ensemble de votre moteur d’implantologie 
grâce à son unique bouton rotatif de commande.
La nouvelle version du Chiropro de Bien-Air  Dental a 
été entièrement conçue autour d’une seule et même 
philosophie : la simplicité !

WWW.BIENAIR.COM

utilisation
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2

6

3 4 5

écran d’intervention

1. étapes (jusqu’à cinq), noire = inactive, verte = active

2. Indicateur de vitesse

3. Indicateur de couple

4. Rapport de transmission du contre-angle

5. Graphique à barres pour le couple et l’irrigation

6. Symboles des réglages Intervention

1

Pilotez l’ensemble de votre moteur 
d’implantologie grâce à son unique 
bouton rotatif de commande. La 
nouvelle version du Chiropro de 
Bien-Air Dental a été entièrement 
conçue autour d’une seule et même 
philosophie : la simplicité !

Ensemble complet Chiropro 3rd Gen. : 
réf . 1700707-001
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fiche proDuit pack ‘‘all inclusiVe’’

1 pièce prothétique au choix

Pilier droit (MDT)
Pilier conique vissé (PCV)

Attachement boule droit (ABD)
Pilier EasyLoc (EAL)

Calcinable (CAA ou CAR)
Embase titane (ETA, ETR ou ETS)

Cylindre Cobalt-Chrome (CCA/CCR)

1 élément caD-cam au choix*

Pilier unitaire personnalisé (PIL) 
Dent unitaire transvissée

personnalisée (DUT)
*Fichier .STL à fournir

1 élément angulé au choix

Pilier titane angulé (MAT)
Pilier conique angulé (PCA)

implant master
au choix ( MS, MC ou ML )

1 implant
livré avec vis de couverture

et vis de cicatrisation

1 analogue

inclus

en supp.

en supp.
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info client Bon De retour

Conditions de retour de nos produits : 
En cas de changement de protocole ou d’erreur de commande, vous avez la possiblité de nous retourner, à vos 
frais, toutes les références de ce catalogue. Veillez à bien respecter les conditions de retour ci-dessous et à protéger 
convenablement le contenu.

Formulaire de retour : 
Il est impératif de nous communiquer tous les détails 
sur les produits retournés, notamment les références, les 
numéros de lot et le motif du retour.

Le formulaire est disponible sur notre site Internet  
easyimplant.com, ou sur simple demande à l’adresse : 
commercial@easyimplant.com.

Les retours s’effectuent à l’adresse suivante : 

Easy Implant
55, Rue Uranus - Z.A.C. Altaïs
74650 CHAVANOD

Les clients s’engagent à effectuer eux-mêmes le suivi de 
leurs colis. Aucun remboursement ne sera possible en cas 
de colis perdu. 

• Les pièces prothètiques dont les sachets sont ouverts.
• Les implants dont les emballages sont ouverts.
• Les implants dont la date de péremption est inférieure à 1 an.
• Les produits distribués par Easy System Implant dont les emballlages sont ouverts.
• Les produits livrés depuis plus de 30 jours.
• La non-réception des produits à échanger.

Aucun avoir ou échange ne sera établi pour :  

Veuillez vérifier que votre retour respecte les conditions suivantes :  
• Retournez les produits dans un parfait état avec tous les accessoires éventuels.
• Pas d’agrafes, écritures ou scotch sur les produits ou emballages.
• La facture (ou le BL) de moins de 30 jours doit être obligatoirement jointe.
• Le formulaire de retour daté et signé doit être obligatoirement joint.
• Les produits en sachet doivent être expédiés dans une enveloppe à bulles.
• Les produits en boîte et calcinables doivent être expédiés en carton et protégés contre les chocs.

Conditions de retour obligatoires* :

bon de retour
Seul le matériel NEUF et non-utilisé pourra être repris sous un délai maximum de 30 jours !

•	 Les	pièces	prothètiques	dont	les	sachets	sont	ouverts.

•	 Les	implants	dont	les	emballages	sont	ouverts.

•	 Les	implants	dont	la	date de péremption est inférieure à 1 an.

•	 Les	produits	distribués	par	Easy	System	Implant	dont	les	emballlages	sont	ouverts.

à	retourner	dûement	rempli,	signé	et	selon	

les	conditions	listées	ci-dessous	à	:	

EASY IMPLANT - Z.A.C. Altaïs
55, rue Uranus - 74650 CHAVANOD

*Aucun	avoir	ne	sera	établi	en	cas	de	non-respect	des	conditions	de	retour	

ci-dessus.	L’envoi	et	le	suivi	des	produits	sont	à	la	charge	du	client.

Aucun	remboursement	ne	pourra	être	réclamé	en	cas	de	colis	perdu.

Formulaire	DOS-COM-003	-	indice	3

•	 Retournez	les	produits	dans	un	parfait	état	avec	tous	les	accessoires	éventuels.

•	 Pas	d’agrafes,	écritures	ou	scotch	sur	les	produits	ou	emballages.

•	 La facture (ou le BL) de moins de 30 jours doit être obligatoirement jointe.

•	 Les	produits	en	sachet	doivent	être	expédiés	dans	une	enveloppe	à	bulles.

•	 Les	produits	en	boîte	et	calcinables	doivent	être	expédiés	en	carton	et	protégés	contre	les	chocs.

Nom client :

Commentaires :

Date de retour :

Cachet / Signature :

Code postal :

Réf. retournée

N° de lot
N° facture ou BL

Motif du retour

Qté

Ville :

Tél. :

Code client :
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MASTER-L

ML42-8.5

ML42-10

ML42-11.5

ML42-13

5.00 mm 4.25 mm 2.90 mm

8.5 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

ML47-7
ML47-8.5
ML47-10
ML47-11.5
ML47-13

5.60 mm 4.75 mm 3.40 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

ML37-7
ML37-8.5

ML37-10

ML37-11.5

ML37-13

4.60 mm 3.75 mm 2.40 mm

7 mm

8.5 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

ML33-8.5

ML33-10

ML33-11.5

ML33-13

4.20 mm 3.30 mm 1.90 mm

8.5 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

∅ A

∅ C

∅ B

L

∅ A

∅ C

∅ B

L
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MASTER-C

MC45-7
MC45-8.5
MC45-10
MC45-11.5
MC45-13

4.10 mm 4.50 mm 2.50 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L
LI

LA
S

MC50-7
MC50-8.5
MC50-10
MC50-11.5
MC50-13

4.60 mm 5.00 mm 3.00 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

MC40-7
MC40-8.5
MC40-10
MC40-11.5
MC40-13
MC40-15

3.60 mm 4.00 mm 2.10 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm
15 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

O
Cé

AN

MC35-8.5
MC35-10
MC35-11.5
MC35-13
MC35-15

3.10 mm 3.50 mm 1.50 mm

8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm
15 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

O
Cé

AN



MASTER-S

HEXCEL-S

MS42-7
MS42-8.5
MS42-10
MS42-11.5
MS42-13

4.40 mm 4.25 mm 2.90 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm

Réf.

Réf.

∅ A

∅ A

∅ B

∅ B

∅ C

∅ C

∅ L

∅ L

LI
LA

S

MS47-7
MS47-8.5
MS47-10
MS47-11.5
MS47-13

4.90 mm

5.00 mm

4.75 mm

4.75 mm

3.40 mm

3.40 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm

Réf.

Réf.

∅ A

∅ A

∅ B

∅ B

∅ C

∅ C

∅ L

∅ L

LI
LA

S

MS37-7
MS37-8.5
MS37-10
MS37-11.5
MS37-13
MS37-15

3.95 mm 3.75 mm 2.40 mm

7 mm
8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm
15 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

Si37-7

Si47-7

Si37-8.5

Si47-8.5

Si37-10

Si47-10

Si37-11.5

Si47-11.5

Si37-13

Si47-13

4.10 mm 3.75 mm 2.40 mm

7 mm

7 mm

8.5 mm

8.5 mm

10 mm

10 mm

11.5 mm

11.5 mm

13 mm

13 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

LI
LA

S

MO33-8.5
MO33-10
MO33-11.5
MO33-13
MO33-15

3.30 mm 3.30 mm 2.20 mm

8.5 mm
10 mm

11.5 mm
13 mm
15 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

Si33-10

Si33-11.5

Si33-13

3.45 mm 3.30 mm 2.20 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

4.10 mm 4.25 mm 2.90 mm

Si42-8.5

Si42-10

Si42-11.5

Si42-13

8.5 mm

10 mm

13 mm

11.5 mm

Réf. ∅ A ∅ B ∅ C ∅ L

O
Cé

AN

∅ A

∅ C

∅ B

L
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∅ A

∅ C

∅ B
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fiche proDuit emBallaGe

La boîte : 
Emballage carré de 88 x 88 x 21 mm.
étiquette sécable d’inviolabilité.
 Référence de l’implant visible sur 3 
faces de la boîte afin de permettre le 
stockage horizontal ou vertical.
Notice d’utilisation multilingue et
4 étiquettes de traçabilité incluses.

1 diamètre d’implant
= un code couleur

1 plateforme prothétique
= un code couleur

Vis de couverture sécable :
Fixée sur l’insert titane et colorée selon
la plate-forme prothétique de l’implant.

Vis de cicatrisation :
Vissée dans le bouchon gris, elle se dévisse à 
l’aide du tournevis manuel TMH12-C.
La couleur du cône morse varie en fonction de 
la plate-forme prothétique (Océan ou lilas).

Système «No Touch» :
Tous les éléments peuvent être extraits à 
l’aide des instruments de pose habituels 
(manuel ou contre-angle).

4 étiquettes de traçabilité :
Portant elles aussi la couleur de la 
plate-forme prothétique associée.

Le blister :
Barrière stérile garantie par un opercule Tyvek® 
enduit. L’ouverture et la préhension sont 
facilitées par un angle coupé et des passages 
de doigts.

Ø 3,30 et 3,50 mm 

Ø 3,75 et 4,00 mm

Ø 4,25 et 4,50 mm

Ø 4,75 et 5,00 mm

Connexion OCEAN 

Connexion LILAS

Une pastille colorée 
comportant la longueur de 
l’implant est collée sur le 
corps du tube.
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Retirez l’opercule du blister en 
soulevant le coin marqué d’une flèche.

Retirez le bouchon bleu
sous lequel se situe l’implant.

1 2

La vis de cicatrisation se situe à 
l’intérieur du bouchon gris...

...et se dévisse à l’aide du 
tournevis manuel TMH12-C

6b

Enfoncez convenablement le 
préhenseur MPI21 ou MPI25 
dans l’implant.

Actionnez ensuite le moteur pour
détacher l’implant de son socle.43

Retirez le bouchon gris pour accéder, au choix, à 
la vis de couverture ou à la vis de cicatrisation.

La vis de couverture sécable se détache de son 
socle en utilisant le tournevis manuel TMH12.

6a5

37
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fiche technique titane

Caractéristiques techniques 
Nous avons choisi l’alliage de titane grade 5, avec une faible teneur en oxygène et en fer, pour son excellente 
biocompatibilité et ses caractéristiques mécaniques élevées.
En effet de nombreuses études montrent qu’il s’agit du matériau de référence dans l’orthopédie et surtout 
dans l’implantologie dentaire.

L’alliage de titane TA6V Grade 5 est conforme à la norme ISO5832-3 et ASTM F136

Composition de l’alliage de titane grade 5 pour la fabrication
des implants et des composants prothétiques Easy Implant®

Grade Limite élastique Résistance à la traction Allongement en %

O

0.11%

Fe

0.14%

C

0.008%

N

0.009%

H

0.015%

Al

6.18%

V

4.02%

Ti

89,52%

O = OxygèneFe = Fer C = CarboneN = AzoteAl = Aluminium V = Vanadium H = HydrogèneTi = Titane

5

4

900

560

980

680

15

15
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Données cliniques 
Nous réalisons un suivi et des statistiques sur la réussite de nos implants après leurs ventes. Lors de chaque échec 
d’implant nous étudions le cas pour identifier les causes de l’échec. 
Ce retour d’information nous permet de mettre en place les actions nécessaires à l’amélioration de notre produit. Une 
étude rétrospective a été réalisée sur la période 2012 - 2017 avec 4 centres de traitement implantaire, posant chacun 
entre 30 et 800 implants. Sur 2012, nous avons effectué le suivi sur 1106 implants :
553 implants MASTER-C - 68 implants MASTER-S
316 implants PREVIUM - .169 implants HEXCEL-S

Les résultats obtenus (cf tableau ci-dessous) démontrent que nos implants, quel que soit la gamme, la connexion ou 
la forme, ont un taux de survie de 96.56% après 5 ans in-situ.
Parallèlement, nous avons aussi fait un suivi clinique de 1075 implants posés sur 5 centres de traitement implantaire 
cette fois-ci :
756 implants MASTER-C - 125 implants MASTER-S
7 implants PREVIUM - 187 implants HEXCEL-S

Les résultats obtenus (cf. graphique ci-dessous) montrent un taux de survie de 96.19% après 4 ans in-situ.
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fiche technique nos résultats

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000

Taux d’échecs N Taux d’échecs N+1 Taux d’échecs N+2 Taux d’échecs N+3 Taux d’échecs N+4

1.81%

2.23%

1.27%

1.02%

0.18% 0.19% 0.18%
0.09%

0.00%

0.28%

2012 (1106 implants)

2013 (1075 implants)

Taux d’échecs d’implants

Les principales causes d’échecs étant dans 60.9% des cas, un manque de stabilité primaire, 18.6% des cas des 
raisons infectieuse, 15% une surcharge occlusale et ou traumatique et dans 5.5% une erreur de manipulation.
Les études nous montrent qu’il existe une corrélation entre la stabilité primaire et la densité osseuse, ce qui 
implique qu’avec une bonne maîtrise chirurgicale de notre système implantaire, l’opérateur peut améliorer de façon 
significative la stabilité primaire de l’implant et donc le succès clinique.



fiche technique état De surface
Comment obtient-on notre état de surface ? 
L’implant est microbillé avec des particules d’oxyde d’alumine Al2O3 (75 μm) 
et sa partie cervicale reste lisse sur une hauteur inférieure à 1 mm (surface 
usinée). Le microbillage des implants offre une rugosité de surface plus grande 
qu’une surface usinée. La littérature nous enseigne que ces caractéristiques 
de surface facilitent le contact os/implant et favorisent par la même occasion 
les mises en charge précoces. En effet, d’après les résultats obtenus dans 
l’étude (1), on peut conclure que l’alliage de titane pur Ti-6Al-4V, après un sablage 
aux particules d’oxyde d’alumine et une passivation à l’acide nitrique, possède 
une biocompatibilité élevée sans effets cytotoxiques et ne provoque aucune 
réponse génotoxique. De part les particules d’alumine haute pureté (99,7% 
Al2O3) utilisées, qui sont biocompatibles, il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
bains d’acides pour passiver la surface (contrairement à d’autres fabricants 
utilisant des billes de verres).

état de surface et ostéointégration 
L’état de surface est l’un des facteurs influençant l’obtention de l’ostéo- 
intégration (voir ci-dessous). Ainsi une surface extrêmement lisse aura un 
effet contraire sur la formation osseuse, alors qu’une surface trop rugueuse 
n’améliore pas forcément la stimulation osseuse et fait courir le risque de 
fuites de particules métalliques ou organiques.

Surfaces implantaires rugueuses au-delà du micron
Données expérimentales et cliniques sur la topographie et la chimie de surface

Auteurs : A. WENNERBERG – T. ALBREKTSSON
Support : Applied Research to Osseo-integration - 2006 - vol. 5 - p.40-44 - IMPLANT - 2006 - Vol.12 - No.3 - p.195-201

But : L’état de surface a longtemps été considéré comme un aspect important dans l’ostéointégration des implants. L’étude 
plus détaillée de l’état de surface ainsi que son influence sur la réponse osseuse peuvent guider le développement et la 
chirurgie implantaire. Les implants peu rugueux ont une rugosité (Ra) comprise entre 0,5 et 1,0 μm (implants Bränemark, 
3i et Astra Tech). Les surfaces moyennement rugueuses varient entre 1,0 et 2,0 μm et incluent presque tous les implants 
modernes. Enfin, les implants rugueux sont ceux dont le Ra est supérieur à 2,0 μm. Ils sont représentés par les éléments en 
titane projeté.

Résultats : La réponse osseuse la plus forte s’observe avec des surfaces moyennement rugueuses, les preuves cliniques 
de la supériorité de tels implants sont moins convaincantes. En général, ces études cliniques n’ont trouvé aucune différence 
significative entre les implants peu rugueux et les implants moyennement rugueux

Conclusion : Les auteurs pensent que le centre d’intérêt orienté sur les nouveaux types d’implants oraux va changer pour 
passer des surfaces moyennement rugueuses vers les nano surfaces ou vers des implants aux propriétés physiques 
modifiées. L’ancrage de l’implant peut s’expliquer par la combinaison d’une microsurface modérée avec une nanotopographie 
et une bioactivité de surfaces particulières, sans avoir pu encore évaluer séparément l’importance respective de ces deux 
dernières.
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(1) In vitro evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of a commercial titanium alloy for dental implantology» VELASCO-ORTEGA E., JOS A., CAMEAN 
A.M., PATO-MOURELO J., SEGURA-EGEA J.J., Mutation Research/Genetic toxicology and Environmental Mutagenesis, 2010; 702(1), p 17 –23.



Attention aux attaques acides ! 

L’utilisation d’un procédé d’attaque acide peut s’avérer dangereuse car 
la diffusion des atomes d’hydrogène ou de chlore dans le temps peut 
provoquer une corrosion sur les parties qui seraient mal rincées et 
fragiliserait à terme l’implant.
Celle-ci est d’autant plus importante dans le cas des surfaces sablées, 
le sablage accentuant les défauts de surface et le nettoyage des 
micro porosités devient beaucoup plus difficile. Une contamination 
est toujours possible. 

Pour ces raisons, Easy Implant® a décidé de ne pas traiter ses implants à l’acide ! 

A retrospective analysis of sandblasted, acid-etched implants with
reduced healing time and an observation period up to 5 years.

Auteurs : K. NELSON – W. SEMPER – D. HILDEBRAND – H. Ozyuvaci
Department of Oral and maxillofacial surgery - Charité-Campus Virchow Clinic, Augustenburger Platz 1, 13351 BERLIN (GER)
Support : Int J Oral Maxillofac Implants - 2008 Jul/Aug - 23(4):726-32

But : évaluer le taux de réussite de 2 systèmes d’implant différents avec une surface microbillée et une surface modifiée à 
l’acide après une mise en charge précoce.
Cent dix-sept patients avec une période d’observation moyenne de 3.75 ans (24 à 61 mois) ont été inclus dans cette 
évaluation. 532 implants ont été placés. Une mise en charge précoce a été faite après un temps d’ostéointégration de 6 
semaines dans la mandibule et 12 semaines dans le maxillaire. 235 ont été placés sur des patients féminins et 297 sur des 
patients masculins; 448 implants ont été placés dans le maxillaire et 84 dans la mandibule.
Les implants ont été placés à un couple de torsion de 35 N.cm selon les critères de Buser et d’autres. La survie a été analysée 
en utilisant la méthode Kaplan-Meier.

Résultats : Trois implants ont été perdus avant la connexion de la prothèse sur 3 patients.
Les analyses survie montrent un taux de réussite complet de 99.4 % à 5 ans. Aucun implant n’a été perdu après la connexion 
avec la prothèse. Il n’y avait aucune association significative du type d’implant (P = .185), le genre (P = .99), ou la mâchoire 
(maxilla/mandible; P = .06) et la survie de l’implant dans cette étude.

Conclusion : Basée sur les données trouvées dans cette enquête, l’étude conclue qu’avec des implants microbillés ou traités 
à l’acide, des prothèses peuvent être reconstituées après 6 semaines de guérison à la mandibule et 12 semaines au maxillaire 
avec une haute prévisibilité de succès.
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easy implant® à l’international

Une activité croissante à l’international 
Easy Implant® développe depuis plus de 12 ans son activité à l’international et distribue ses 
gammes d’implants et de pièces prothétiques en Europe, Afrique, DOM-TOM et Moyen-Orient.
La part de son chiffre d’affaires annuel à l’export est de l’ordre de 25%.
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Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
Grèce
Italie

Luxembourg
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse

Liban
Maroc
Oman
Soudan
Syrie
Tunisie
Turquie
Yemen

Contactez le service export :

export@easyimplant.com

Algérie
Arabie-Saoudite
Cameroun
Egypte
Emirats A.U. 
Gabon
Iran
Iraq
Jordanie



Garantie

à Votre serVice !
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Les produits Easy Implant® sont garantis 10 ans, sans défaut de fabrication.
L’acheteur reste le seul responsable de l’utilisation qu’il fait des produits.
Certaines pièces pourront être échangées à la discrétion d’Easy Implant®.

Livraison Express !
La réactivité est l’un des atouts majeurs d’Easy Implant®. La 
disponibilité de nos produits est garantie sous 48h du lundi 
au vendredi et la passation de commande est possible 7j/7 et 
24h/24 via notre site Internet easyimplant.com.

Une question, un conseil, un tarif ?
Notre équipe commerciale répond à tout moment 
de la journée et avec le plus grand soin à vos questions 
techniques au :



EASY SYSTEM IMPLANT
55, rue Uranus - Z.A.C. Altaïs
74650 CHAVANOD (France)

Tél. : 04 50 45 04 98
Fax : 04 50 45 68 99

commercial@easyimplant.com


