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Inventeur des générateurs d’ultrasons piézoélectriques à usage dentaire, Satelec® a largement
démontré les bienfaits de ses générateurs en chirurgie osseuse pré-implantaire :
précision, visibilité, confort et sélectivité de coupe.

La génération 2 profite des atouts technologiques et cliniques du Piezotome : système régulateur
de puissance, fiabilité, robustesse, et accroît ses performances par une puissance démultipliée
et l’apparition en première mondiale de la technologie LED autoclavable. 

Le Piezotome 2 dispose de deux modes de fonctionnement : Piezotome dédié à la chirurgie
osseuse et Newtron destiné aux actes conventionnels (parodontie, endodontie,…).
Equipé d’un écran tactile convivial et de deux pièces à main lumière (Piezotome et Newtron),
il répond à l’ensemble des besoins du cabinet dentaire et du bloc opératoire.

La chirurgie osseuse…



L’Implant Center 2 symbolise l’alliance parfaite entre sécurité et rapidité. Son design élégant,
ses formes convexes et son large écran tactile font de cet appareil le combiné idéal, dédié à la
chirurgie osseuse. Complet, il regroupe trois modes : 

• Piezotome pour la chirurgie pré-implantaire aux ultrasons,

• I-Surge dédié au moteur d’implantologie, 

• Newtron destiné aux traitements conventionnels.

Concentré des dernières découvertes technologiques de Satelec®, la génération 2 dispose
notamment d'une large pédale gérant la progressivité du moteur et des ultrasons.

par le numéro 1 mondial des ultrasons



Large écran tactile de 5,7’’ : mise en
surbrillance des fonctionnalités activées
pour une visibilité accrue.

Pompes péristaltiques au débit ultra-précis
évitant tout risque de nécrose osseuse.
Insertion facile et rapide de la cassette
d’irrigation.

Connecteurs : reconnaissance
automatique du cordon branché
Piezotome ou Newtron.

Les ultrasons en version survitaminée 

Puissance2, Lumière 



L’équation parfaite d’I-Surge en plus
Accès direct aux 3 modes I-Surge, Newtron,
Piezotome.
Réglage simple et précis des paramètres :
- de puissance ultrasonore,
- de vitesse et sens de rotation, 
- de contre-angle,
- d’irrigation,
- de couple.

Connecteur dédié au micro-moteur
d’implantologie I-Surge.

Connecteur dédié aux pièces
à main ultrasonores Piezotome 2 
et Newtron LED.

LED2, Convivialité2



Technologie : le Nec Plus Ultra

Mode Piezotome :
La sélectivité de coupe est le résultat du signal piézo modulé
(alternance entre amplitudes hautes et basses du signal),
permettant une relaxation tissulaire et une réparation
cellulaire optimale pour une coupe nette et une meilleure
cicatrisation.

Actif sur les tissus durs, il restreint les risques de lésion
sur les tissus mous.

Pièces à main lumière
- L’anneau lumière est composé de 6 LEDs surpuissantes. 

- Particulièrement résistantes, les LEDs ont une très
longue durée de vie.

- La lumière froide garantit une meilleure
différenciation des tissus environnants. 

- Facile d’entretien, les pièces à main lumière
sont autoclavables à 134°C.

Mode Newtron :
Le signal piézo sinusoïdal à amplitude constante permet
de réaliser des actes conventionnels d’une très grande
précision (parodontie, endodontie,…).

100 000 Lux

Amplitude Mode modulation Piezotome

Temps
1 seconde

Amplitude

Temps
1 seconde

Mode Newtron



Satelec invente la progressivité des ultrasons en chirurgie osseuse.

La pédale progressive permet d’ajuster en temps réel la puissance des ultrasons en fonction des contraintes et éléments anatomiques rencontrés. 

Cette nouvelle fonctionnalité offre une maîtrise totale de la puissance à la pédale sans toucher l’écran de l’appareil. 

En mode Piezotome, la puissance des ultrasons peut être dosée au plus juste près des nerfs, membranes ou artères rencontrés.

En mode Newtron, le mode progressif offre par exemple, la liberté d’augmenter la puissance nécessaire face à des blocs de tartre particulièrement
tenaces.

Irrigation

Programmes

Choix de l’instrument

Technologie Newtron

PiezoTouchTM

Purge 
Sens de la rotation

PiezoTouchTM

Variation progressive de la puissance :
ultrasons et moteur
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Douceur
Amplitude de vibration de l’insert
totalement maîtrisée.

Actes réalisés en douceur avec une
vibration régulière et constante de
l'insert.    

Pour la préservation des
tissus fragiles et le confort du
patient.

Vitesse
Fréquence automatique 28-36 kHz.

L’insert est toujours accordé à la
bonne fréquence de vibration.

La garantie d’être efficace
quels que soient l’environnement
et/ou l’acte réalisé.

Puissance
Ajustement de la puissance en
temps réel.

Puissance (couple) intelligemment
calibrée en fonction de la résistance
rencontrée par l’insert.

Pas de pression superflue,
plus de précision, moins de fatigue.

Pilotage des inserts par :
Cruise Control® System

Système de régulation automatique
de la fréquence et de la puissance.

Maîtrise de la situation
en toute sérénité.

Cruise Control®
System(1)

Principe
Feed-Back

Système
Push-Pull     

Auto-réglage
fréquence



Le mode Piezotome™ est destiné à sécuriser
et faciliter les actes délicats de chirurgie
pré-implantaire tels que :
• les ostéotomies fines,
• les ostéoplasties,
• les élévations de sinus,
• les expansions de crêtes,
• les extractions de dents.

Les inserts de chirurgie de première
génération ne s’adaptent pas sur la pièce à
main de forte puissance Piezotome 2, et
vice versa.

LED
Activation/désactivation 
de la lumière

Pédale progressive 
ou ON/OFF

Enregistrement 
des paramètres

ModesIrrigation    

Les 4 modes se réfèrent à la classification de la densité osseuse. Le mode D1, destiné
aux corticales épaisses, est le plus puissant. 

Les modes D1, D2 et D3 sont destinés à la découpe osseuse.

Le mode D4 est dédié au décollement des tissus mous : élévations des membranes
sinusiennes, ...

Réglage de la puissance



Le mode Newtron®, destiné aux traitements
conventionnels, donne accès au plus large
choix d’inserts du marché : du traitement
parodontique à la maintenance implantaire.

Color Coding System
Chaque insert dispose d’une bague de couleur
afin d’identifier immédiatement
la puissance idéale adaptée à l’insert.

Réglage de la puissance

Chaque mode (Piezotome et Newtron) dispose
d’un réglage de puissance affiné.

Sécurité :
En mode progressif, l’appui maximal sur la
pédale ne dépassera pas le mode de puissance
et le réglage fin pré-définis.

Réglage fin

Basse puissance, faible amplitude. Traitements délicats : Parodontie.

Puissance moyenne, amplitude moyenne. Traitements de précision : Endodontie.

Haute puissance, forte amplitude. Traitements courants de prophylaxie : Détartrage.

Très haute puissance, amplitude maximale. Traitements particuliers : Descellement.

SOFT

MEDIUM

HIGH

BOOST



Marquage site 
implantaire
C/A : 20 :1
Rpm* : 1200
Ncm** : 80
80 ml/min

Forage
pilote
C/A : 20 :1
Rpm* : 800
Ncm** : 80
100 ml/min

Alésage
Taraudage
C/A : 20 :1
Rpm* : 15
Ncm** : 40
100 ml/min

Vissage
C/A : 20 :1
Rpm* : 30
Ncm** : 40
0 ml/min

*Rpm = tr/min
**Ncm = N.cm

Mode I-Surge
Solution complète, l’Implant Center 2 est doté d’un moteur d’implantologie.

4 Modes
Pré-réglés
et personnalisables.

Réglages
Enregistrement rapide
et en toute simplicité :
• des rapports de contre-

angle,
• de la vitesse et,
• du couple.

Sens de rotation
Horaire et anti-horaire.

Accès direct
à la vitesse (Rpm) pour les modes 1,2,3 
et au couple (Ncm) en mode 4.

= +

P1 P2 P3 P4



I-Surge
Challenger A
Challenger B
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3

2
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Couple
N.cm

100 200 300 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Vitesse de rotation (tr/min)

I-Surge détient le couple le plus
élevé et le plus stable même à basse
vitesse.

Couple/Vitesse
le rapport idéal 

Couple maximal : 6 N.cm 
jusqu’à 24 000 tr/min

Couple maximal 
en bout d’outil (20:1) : 120 N.cm

Vitesse du moteur : 100 à 40 000 tr/min

Modification des rapports de contre-angle,
de la vitesse et du couple particulièrement
intuitive.

Menus



Prélèvement ramique et greffe osseuse
Les inserts BS permettent de découper, d'exciser et de remodeler
les structures osseuses sans risque de lésion des tissus mous.
Actes : prélèvement et remodelage osseux, expansion de crête,
préparation de sites implantaires et accès au nerf alvéolaire
inférieur.

Elévation du sinus par voie latérale
Les inserts diamantés sont destinés à la découpe du volet osseux
vestibulaire. Le décollement de la membrane est ensuite assuré
par les trois spatules. Il est important lors du décollement de
bien garder le contact avec les bords du volet osseux.

Situations cliniques

BS1 II - Réf. F87501

BS4 II - Réf. F87504

BS5 II - Réf. F87505

BS6 II - Réf. F87506

BS2L II - Réf. F87502

BS2R II - Réf. F87503

SL1 II - Réf. F87511

SL4 II - Réf. F87514

SL5 II - Réf. F87515

SL2 II - Réf. F87512

SL3 II - Réf. F87513

Bone Surgery* Sinus Lift**

Kit Bone Surgery II* :
Réf. F87509
BS1 II, BS2L II, BS2R II, 
BS4 II, BS5 II, BS6 II

Kit Sinus Lift II** :
Réf. F87519
SL1 II, SL2 II, SL3 II, 
SL4 II, SL5 II

** Elévation du sinus* Ostéotomie



Elévation du sinus par voie crestale
Les inserts diamantés, de diamètres croissants (de 1,35 mm à
2,80 mm), permettent de forer et d'élargir progressivement le
canal d'accès à la membrane de Schneider. L'élévation de la
membrane est ensuite réalisée à l'aide du TKW5 II par effet de
microcavitation.

Extraction et implantation immédiate 
Les inserts LC répondent à la réalisation d'actes cliniques tels
que l'extraction de dents de sagesse, de racines fracturées, de
dents incluses, et la section de racine. Les micro-oscillations
ultrasonores entraînent le détachement du ligament sans léser
les tissus mous environnants.

TKW1 II - Réf. F87531

TKW4 II - Réf. F87534

TKW5 II - Réf. F87535

TKW2 II - Réf. F87532

TKW3 II - Réf. F87533

LC1 II - Réf. F87507

LC2L II - Réf. F87543

LC2R II - Réf. F87544

NINJATM II - Réf. F87545

LC1 90° II - Réf. F87541

LC2 II - Réf. F87542

Kit IntraLift II :
Réf. F87536
TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, 
TKW4 II, TKW5 II

Kit Extraction II :
Réf. F87546
LC1 II, LC1 90° II, LC2 II, 
LC2 L II, LC2 R II, NINJA II



Situations cliniques

Allongement coronaire 
Remodelage osseux pour recréer l’espace biologique.

Ce kit sera disponible courant 2009

Pack BS II : Réf. F87500
Pack SL II : Réf. F87510
Pack IntraLift II : Réf. F87530
Pack Extraction II : Réf.  F87540
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BS6 II

CE3 II

CE1 II

CE2 II

Kit Crown Extension II* :
BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II

* Allongement coronaire



Parodontie Endodontie chirurgicale

Traitements conventionnels chirurgicaux 
ou non-chirurgicaux

H1
Réf. F00366

H2L
Réf. F00367

H2R
Réf. F00368

H3
Réf. F00369

H4L
Réf. F00114

H4R
Réf. F00115

S13-LD
Réf. F00104

S13-RD
Réf. F00105

P15-LD
Réf. F00107

P15-RD
Réf. F00108

S12-70D
Réf. F00118

S12-90ND
Réf. F00125

P14D
Réf. F00106

La plus vaste gamme d’inserts du marché.
Plus de 70 inserts de traitements disponibles pour des actes de :
Prophylaxie, parodontie, maintenance implantaire, endodontie, odontologie conservatrice.

Kit Newtron Micro-Retro     :
Réf. F87325

Kit Newtron Retro :
Réf. F87326

Kit Newtron Paro :
Réf. F87321



Les inserts, pièces à main et accessoires (les clés, coffrets de stockage, etc.) sont stérilisables en autoclave, selon la norme ISO 17665-1 :
Température 134°C ; Pression : 2 bars (29 P.S.I.) ;

Temps de stérilisation : 18 minutes. Voir notices individuelles pour de plus amples informations.

Ces dispositifs médicaux sont fabriqués en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (CIE 60 601-1) 
et selon les exigences du système d’assurance qualité EN ISO 13485

Alimentation : 100 V - 230 V - 50/60 Hz 100 V - 230 V - 50/60 Hz

Classification de l’équipement : Classe I, type BF Classe I, type BF

Fréquence des ultrasons : 28 kHz à 36 kHz 28 kHz à 36 kHz

Dimensions (hors tout L x H x P) : 472,9 x 149,5 x 339,9 mm 472,9 x 149,5 x 339,9 mm

Poids (sans accessoire) : 5 kg 5 kg

Débit pompes péristaltiques : Mode Piezotome : 10 à 120 ml/min Mode I-Surge : 10 à 120 ml/min
Mode Newtron : 10 à 40 ml/min Mode Piezotome : 10 à 120 ml/min

Mode Newtron : 10 à 40 ml/min

Pédale multifonctions (L x H x P) : 311 x 181 x 209 mm 311 x 181 x 209 mm

Poids de la pédale (lestée) : 3,5 kg 3,5 kg

Cordon pièce à main : 2 000 mm 2 000 mm
2 900 mm (en option)   2 900 mm (en option)   

A Company of ACTEON Group • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE - Tel +33 (0) 556 34 06 07 • Fax +33 (0) 556 34 92 92 • piezotome@acteongroup.com • www.piezotome.com
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Caractéristiques techniques




