
Performance esthétique haute gamme  
et excellente stabilité primaire

système    d’implant 

tapered 
internal
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famille d'implants
t ape red

Restauration facile
La connexion hexagonale interne 
conique comporte un code couleur 
pour une identification rapide et une 
correspondance avec les composants.

Fixation du tissu conjonctif
Crée de façon unique une fixation 
physique du tissu conjonctif

Fixation osseuse
Les microcanaux Laser-Lok® 
permettent une meilleure 
ostéo-intégration.

La famille d'implants dentaires Tapered Internal offre une 
excellente stabilité primaire, un maintien maximal de l'os et une 
fixation des tissus mous pour des résultats optimaux.  Tous les 
implants peuvent être insérés avec le même kit d'instruments 
pour plus de commodité et de flexibilité pour choisir les implants 
parfaitement adaptés aux besoins de chaque patient.

Kit chirurgical universel
Instruments codés par couleur 
intuitifs utilisés pour insérer tous  
les implants tapered BioHorizons.
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Zone Laser-Lok®

Crée un joint de tissu 
conjonctif et maintient 
os crestal

Filetage optimal
Filet trapézoïdal conçu pour 
une stabilité supérieure  
des implants avec microfilets

* Les images histologiques sont fournies avec l'aimable autorisation de Myron Nevins, DDS et Peter Schupbach, PhD

Les implants dentaires Tapered Internal possèdent un corps conique anatomique, des filets 
trapézoïdaux agressifs et une technologie de surface Laser-Lok avancée.  
La connexion hexagonale interne de 1,5 mm de profondeur est munie d'un chanfrein 
conique biseauté pour une bonne rigidité et un joint biologique stable.

• Excellente stabilité primaire due au corps conique anatomique
• Charge de compression osseuse due aux filets trapézoïdaux exclusifs
• Joint de tissus mous stable et introduction flexible de l'implant grâce aux microcanaux Laser-Lok

tapered internal

Surface
Laser-
Lok

Os

Fibres de 
collagène

Choix de restauration
Gamme complète de prothèses  
à hexagone interne pour un grand 
nombre d'états de site  
et de protocoles de restauration



3 Commander en ligne sur www.biohorizons.com

 3,0 mm  3,5 mm  4,5 mm  5,7 mm

3,0 mm 3,8 mm 4,6 mm 5,8 mm

2,1 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

— — TLX4607 TLX5807

— TLX3809 TLX4609 TLX5809

TLX3010 TLX3810 TLX4610 TLX5810

TLX3012 TLX3812 TLX4612 TLX5812

TLX3015 TLX3815 TLX4615 TLX5815

Implants dentaires avec Laser-Lok

Implants Tapered Internal courts avec Laser-Lok complet

 3,5 mm  4,5 mm  5,7 mm

3,8 mm 4,6 mm 5,8 mm

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

— TLR4607 TLR5807

TLR3809 TLR4609 TLR5809

TLR3810 TLR4610 TLR5810

TLR3812 TLR4612 TLR5812

TLR3815 TLR4615 TLR5815

Implants Tapered Internal avec Laser-Lok
Col Laser-Lok avec texture résorbable (RBT) sur le corps de l'implant. Livrés avec un capuchon de protection, une vis de pilier et un pilier esthétique 
3inOne prémonté servant de porte-implant, de transfert à porte-empreinte fermé (lorsqu'ils sont utilisés avec une vis à tête cylindrique) et de pilier 
définitif. Alliage de titane.

Connexion 
prothétique

Diamètre du corps

Zone Laser-Lok

Longueur 7,5 mm

Longueur 9,0 mm

Longueur 10,5 mm

Longueur 12,0 mm

Longueur 15,0 mm

Implants Tapered Internal sans pilier avec Laser-Lok
Livrés montés sans pilier pour une mise en place rapide et une visibilité maximale du site. Zone Laser-
Lok agrandie sans zone usinée lisse. Incluent un capuchon de protection. 

Technologie de surface Laser-Lok sur tout le corps de l'implant sans col usiné pour une ostéo-intégration plus rapide1 et un contact os/implant 
plus important. Parfaits pour toutes les conditions anatomiques. Livrés avec un capuchon de protection. Livrés sans pilier. Alliage de titane.

Connexion 
prothétique

Diamètre du corps

Zone Laser-Lok

Longueur 7,5 mm

Longueur 9,0 mm

Longueur 10,5 mm

Longueur 12,0 mm

Longueur 15,0 mm

Histologie d'un filet trapézoïdal 
avec Laser-Lok montrant une 
fixation osseuse exceptionnelle.

 4,5 mm  5,7 mm

4,6 mm 5,8 mm

TL4607 TL5807 

TL4609 TL5809

Connexion 
prothétique

Diamètre du corps

Longueur 7,5 mm

Longueur 9,0 mm

* L'image histologique est fournie avec l'aimable autorisation de Myron Nevins, DDS et Peter Schupbach, PhD
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TSK3000*
Kit chirurgical universel 
Inclut les instruments requis pour insérer : 
Tapered Internal, Tapered 3.0, Tapered Plus et Laser-Lok 3.0

TSK2500*
Plateau chirurgical et couvercle (sans instruments)

Caractéristiques :
• Polyvalent, amovible, à couvercle articulé

• 40 % plus petit et 40 % plus léger que les autres kits

• Facile à démonter et à assembler pendant le nettoyage 

• Zone de pose pour les flacons d'implants pendant la chirurgie

• À utiliser pour insérer Tapered Internal, Tapered 3.0, Tapered Plus et Laser-Lok 3.0

• Emplacements libres pour d'autres instruments tels que forets à arrêt ou forets à longue tige

Kit chirurgical universel

Kit chirurgical Tapered Internal

* Non disponible sur tous les marchés

TSK2021
Kit chirurgical Tapered Internal 
Inclut les instruments pour introduire les implants Tapered Internal 
3,8/4,6/5,8 mm UNIQUEMENT. Instruments Tapered 3,0 vendus 
séparément.

TSK2011
Plateau Tapered Internal et couvercle (sans instruments)

KITS CHIRURGICAUX
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Les forets, tarauds et limiteurs de profondeur 

sont codés par couleur selon le diamètre du 

corps de l'implant :

• Corps de 3,0 mm : aucune couleur

• Corps de 3,8 mm : jaune

• Corps de 4,6 mm : vert

• Corps de 5,8 mm : bleu

Limiteur de profondeur 3,0 mm

Limiteur de profondeur 3,8 mm

Limiteur de profondeur 4,6 mm

Limiteur de profondeur 5,8 mm

TDG2030*

TDG2038

TDG2046

TDG2058

TSD2020
Foret de démarrage 2,0 mm  
(fini mat)

TSD2025
Foret de profondeur 2,5 mm  
(fini mat)

122-100
Extension de foret

144-100
Tige de parallélisme droite

144-200
Tige de parallélisme 
angulée 20°

TSD2032

TSD2037

TSD2041

TSD2047

TSD2054

Foret élargisseur 3,2 mm (fini mat)

Foret élargisseur 3,7 mm (fini mat)

Foret élargisseur 4,1 mm (fini mat)

Foret élargisseur 4,7 mm (fini mat)

Foret élargisseur 5,4 mm (fini mat)

Foret pour os crestal 3,0 mm

Foret pour os crestal 3,8 mm

Foret pour os crestal 4,6 mm

Foret pour os crestal 5,8 mm

Taraud pour os 3,0 mm

Taraud pour os 3,8 mm

Taraud pour os 4,6 mm

Taraud pour os 5,8 mm

122-900*

TST2038

TST2046

TST2058

TP3CBD*

TSC2038 

TSC2046

TSC2058

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

(ajoute 16 mm à la 
longueur du foret)

Composants individuels

Remarque importante à propos des forets

* Les instruments 3,0 spécifiques ne sont inclus que dans TSK3000, et non dans TSK2021
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Tournevis au niveau de l’implant 3,0 mm, normal, 
pièce à main

Tournevis au niveau de l’implant 3,0 mm, normal, 
carré 4 mm

TP3IDHR*

TP3IDRR*

300-400
Clé à main, carrée 4 mm

130-000
Clé à cliquet

300-206 
Extension carrée de 4 mm

135-351
Tournevis hexagonal 
de 1,25 mm

Tournevis au niveau de l’implant 3,5/4,5 mm, 
pièce à main

Tournevis au niveau de l’implant  3,5/4,5 mm, 
carré 4 mm

Tournevis au niveau de l’implant 5,7 mm, 
pièce à main  

Tournevis au niveau de l’implant 5,7 mm, 
carré 4 mm

SYGIDH 

SYGIDR

SBIDH 

SBIDR

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Composants individuels

Les tournevis comportent un code couleur selon la 

connexion prothétique :

• Plateforme 3,0 mm : aucune couleur

• Plateforme 3,5 mm : jaune

• Plateforme 4,5 mm : vert

• Plateforme 5,7 mm : bleu

Remarque importante à propos des tournevis

Porte-pilier, pièce à main

Porte-pilier, clé à cliquet

PHA

PRA

* Les instruments 3,0 spécifiques ne sont inclus que dans TSK3000, et non dans TSK2021. Les tournevis au nivau de l’implant 3,0 mm existent en versions plus longues. 
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122-110 Fraise à os Lindemann 2,0 mm

Foret coupant de côté utilisé pour corriger les préparations d'ostéotomie 
excentriques.

122-106 Fraise boule n° 6

Guide et fraise à profiler pour os 3,0 mm 

Guide et fraise à profiler pour os 3,5 mm

Guide et fraise à profiler pour os 4,5 mm

Guide et fraise à profiler pour os 5,7 mm

À utiliser lors de la mise à nu de l'implant pour retirer tout excédant d'os crestal pour 
une insertion correcte du pilier. Visser le guide dans l'implant et aligner la fraise  
à profiler afin de retirer l'os avec précision. Faire correspondre la couleur de la fraise  
et du guide à la connexion prothétique. 

TP3BP

PYBP

PGBP

PBBP

Les forets à longue tige sont 8 mm plus longs que nos forets standard. 

Foret de démarrage à tige, ext. 2,0 mm 

Foret de profondeur à tige, ext. 2,5 mm 

Foret élargisseur  à tige, ext. 3,2 mm

Foret élargisseur à tige, ext. 3,7 mm

Foret élargisseur à tige, ext. 4,1 mm

Foret élargisseur à tige, ext. 4,7 mm

Foret élargisseur à tige, ext. 5,4 mm

TSD4020

TSD4025

TSD4032

TSD4037

TSD4041

TSD4047

TSD4054

Les butées sont configurées à la même longueur que chaque implant pour l'insertion sur 
l'os crestal. La ligne gravée au laser est 1 mm plus courte pour l'insertion supracrestale.

Foret de profondeur conique 2,5 mm, butée 7,5 mm

Foret de profondeur conique 2,5 mm, butée 9 mm

Foret de profondeur conique 2,5 mm, butée 10,5 mm

Foret de profondeur conique 2,5 mm, butée 12 mm

Foret de profondeur conique 2,5 mm, butée 15 mm

TSD202507

TSD202509

TSD202510

TSD202512

TSD202515

INSTRUMENTS OBLIGATOIRES

Forets de profondeur coniques 2,5 mm avec butées

Forets à longue tige

Fraises

Fraises à profiler pour os
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Bistouri circulaire 3,0 mm (pour une incision de 3,3 mm)

Bistouri circulaire 3,5 mm (pour une incision de 3,9 mm)

Bistouri circulaire 4,5 mm (pour une incision de 4,7 mm)

Bistouri circulaire 5,7 mm (pour une incision de 6,1 mm)

À utiliser dans les procédures chirurgicales sans lambeau pour retirer un minimum de tissu 
mou de la crête avant la préparation de l'ostéotomie ou au cours de la mise à nu de l'implant. 

150-000 144-300Porte-instrument chirurgical Espaceur pour implant/sonde de profondeur

À utiliser pour introduire les implants dans l'ostéotomie, particulièrement 
dans la région antérieure. Maintient les tournevis carrés de 4 mm au 
niveau de l’implant et les tarauds.

À utiliser pour fournir des mesures intra-buccales. Outil multi-fonction 
pour marquer l'espacement entre les implants sur la crête et sonder 
la profondeur de l'ostéotomie. Inclus dans TSK2021. À acheter 
séparément pour TSK3000.

122-200

PYTP

PGTP

PBTP

INSTRUMENTS OBLIGATOIRES

Pour l'installation et le retrait des vis d'obturation, des piliers de cicatrisation et 
des vis de pilier. Les tournevis hexagonaux avec pièce à main sont utilisés avec 
des pièces à main à contre-angle à verrou. Le tournevis hexagonal avec pièce à 
main, long (134-450) fait 5 mm de plus que la version standard (134-350).

134-350

134-450

Tournevis hexagonal avec pièce à main de 1,25 mm

Tournevis hexagonal avec pièce à main de 1,25 mm, 
long

11,5 mm
6,5 mm

ATWEL-C12374 Clé dynamométrique réglable précise ITLClé dynamométrique réglable Elos

Introduire les implants et piliers avec 9 couples possibles (15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 60 Ncm). Une simple rotation de la 
poignée permet d'atteindre des valeurs de couple inégalables et 
garantit précision et répétabilité. S'adapte à tout composant carré 
de 4 mm.

La conception légère en titane est facile à utiliser comme clé 
dynamométrique réglable ou clé à cliquet avec des indicateurs visuels 
pour 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 Ncm. Livrées avec un adaptateur 
carré de 4 mm. Démontage rapide pour le nettoyage. Aucun 
étalonnage requis.

Tournevis hexagonaux pour pièce à main

Porte-instrument chirurgical Espaceur pour implant/sonde de profondeur

Clés dynamométriques réglables

Bistouris circulaires
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INSTRUMENTS ET MOTEURS W&H

Les kits de moteurs comprennent : une console, un moteur portatif avec câble, une pédale, 3 tubes d'irrigation 
jetables, une pièce à main, un calibreur pour fraise, de l'huile fonctionnelle et un vaporisateur d'huile. 

Kits de moteurs W&H

Éléments obligatoires W&H

WH-310L Kit professionnel Elcomed SA-310 avec DEL

Comprend une pièce à main à DEL WS-75 (WH-10207530)

WH-310 Kit professionnel Elcomed SA-310

Comprend une pièce à main WS-75 (WH-10207510)

WH-915L Kit de démarrage Implantmed SI-915 avec DEL

Comprend une pièce à main à DEL WI-75 (WH-10207560)

WH-915 Kit de démarrage Implantmed SI-915

Comprend une pièce à main WI-75 (WH-10207550)

WH-04363600 Ligne d'irrigation jetable, 2,2 m (boîte de 6)

(Implantmed et Elcomed SA-310) 

WH-04757100 Pince pour spray d'irrigation pour l'irrigation externe et interne (kit de 3)

WH-10940011 Huile fonctionnelle F1 MD-400 

WH-0213980C0 Calibreur pour fraise

À utiliser pour vérifier si les instruments possédant un verrou en leur 
extrémité (forets, tarauds, supports) répondent aux spécifications 
dimensionnelles avant utilisation.

WH-16934000 Tournevis pour prothèses IA-400

WH-06338400 Pointe d'irrigation avec pince à roulette 

WH-04013900 Tube aspirateur complet (Implantmed et Elcomed SA-310)

WH-04014000
Tubes aspirateurs supplémentaires (Implantmed et Elcomed  

SA-310) (kit de 3)

WH-00929300 Tubes de vaporisation (boîte de 10)

WH-04019000 Brides (Implantmed) (kit de 5)
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INSTRUMENTS ET MOTEURS W&H

BioHorizons distribue fièrement des moteurs pour implants, des pièces à main et 
des accessoires W&H. Des produits W&H supplémentaires sont disponibles et les 
commandes peuvent être renouvelées. Pour davantage d'informations, contactez votre 
représentant BioHorizons ou consultez le catalogue en ligne (www.biohorizons.com). 

Pièces à main chirurgicales à contre-angle

Pièces à main chirurgicales angulées

Pièces à main chirurgicales droites

WH-10205601 Pièce à main chirurgicale à contre-angle 1:1 WS-56 E, totalement démontable

WH-10207510 Pièce à main chirurgicale à contre-angle 20:1 WS-75 E/KM, totalement démontable

WH-10207530 Pièce à main chirurgicale G à DEL et à contre-angle 20:1 WS-75 E/KM, totalement démontable

WH-10207550 Pièce à main chirurgicale à contre-angle 20:1 WI-75 E/KM, mono-bloc

WH-10207560 Pièce à main chirurgicale G à DEL et à contre-angle 20:1 WI-75 E/KM, mono-bloc

WH-10209201
Pièce à main chirurgicale à contre-angle 1:2,7 WS-92 E/3, à multiplicateur de vitesse,  

totalement démontable

WH-12227901 Pièce à main NiTi à contre-angle 2:1 EB-79 ENDO

WH-10100900 Pièce à main chirurgicale S-9, angulée 1:1

WH-10101000 Pièce à main chirurgicale S-10, angulée 1:1, fine

WH-10101200 Pièce à main chirurgicale S-12, angulée 1:2, à multiplicateur de vitesse, fine

WH-00001100 Pièce à main chirurgicale S-11, droite 1:1

WH-00001101 Pièce à main chirurgicale SL-11, droite 1:1, longue

WH-00001120 Pièce à main chirurgicale G à DEL SI-11, droite 1:1, mono-bloc

WH-00001130 Pièce à main chirurgicale G à DEL S-11, droite 1:1 
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Diamètre  
du pilier 3 mm de haut 5 mm de haut

Émergence étroite

Plateforme 3,5 mm, Laser-Lok 3,8 mm PYNHA3L PYNHA5L

Plateforme 4,5 mm, Laser-Lok 4,7 mm PGNHA3L PGNHA5L

Plateforme 5,7mm, Laser-Lok 5,9 mm PBNHA3L PBNHA5L

Émergence habituelle

Plateforme 3,0mm, Laser-Lok 3,5 mm TP3HA3L TP3HA5L

Plateforme 3,5 mm, Laser-Lok 4,5 mm PYRHA3L PYRHA5L

Plateforme 4,5 mm, Laser-Lok 5,5 mm PGRHA3L PGRHA5L

Plateforme 5,7 mm, Laser-Lok 6,6 mm PBRHA3L PBRHA5L

Émergence large

Plateforme 3,0 mm, Laser-Lok 4,2 mm TP3WHA3L TP3WHA5L

Plateforme 3,5 mm, Laser-Lok 5,8 mm PYWHA3L PYWHA5L

Plateforme 4,5 mm, Laser-Lok 6,8 mm PGWHA3L PGWHA5L

PILIERS DE CICATRISATION LASER-LOK

Utiliser les piliers de cicatrisation Laser-Lok lorsqu'une restauration de 
pilier Laser-Lok doit inhiber la décroissance épithéliale, établir un joint de 
tissus mous et protéger l'os.  Après avoir retiré un pilier de cicatrisation 
Laser-Lok pour prendre une empreinte, utiliser un nouveau pilier Laser-Lok 
(cicatrisation, provisoire ou définitif) pour rétablir la connexion au niveau des 
tissus mous.

Utiliser les piliers de cicatrisation Laser-Lok Simple Solutions lorsqu'une 
restauration de pilier Simple Solutions doit inhiber la décroissance épithéliale, 
établir un joint de tissus mous et protéger l'os.  Une restauration Simple Solutions 
permet de ne pas avoir à retirer et remplacer le pilier pour prendre une empreinte, 
car le transfert d'empreinte avec porte-empreinte fermé et capuchon clipsable se 
connecte au pilier définitif. Voir L01017 ou L02007 pour davantage d'informations.

Piliers de cicatrisation Laser-Lok

Simple Solutions avec piliers de cicatrisation Laser-Lok

Hauteur 
du pilier

Diamètre 
du pilier

Laser-Lok 

Diamètre 
du pilier

2 mm de haut
(col de 0,8 mm)

3 mm de haut
(col 1,8 mm)

3,5 mm de haut
(col 2,8 mm)

Plateforme 3,5 mm, Laser-Lok 5,0 mm PYHA08L PYHA18L PYHA28L

Plateforme 4,5 mm, Laser-Lok 6,0 mm PGHA08L PGHA18L PGHA28L

Plateforme 5,7 mm, Laser-Lok 7,0 mm PBHA08L PBHA18L PBHA28L

Hauteur 
du col

Hauteur 
du pilier

Diamètre 
du pilier

Laser-Lok  
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PILIERS DE CICATRISATION STANDARD ET CAPUCHONS DE PROTECTION

Serrage manuel avec le tournevis hexagonal de 1,25 mm. Alliage de titane.

Les piliers de cicatrisation de 3,5, 4,5 et 5,7 mm sont marqués au laser pour une identifier 
facilement la plateforme prothétique, l'émergence et la hauteur dans la bouche :

Y = plateforme jaune (3,5 mm)
G = plateforme verte (4,5 mm)
B = plateforme bleue (5,7 mm)
N, R ou W = émergence étroite, habituelle ou large
1, 3 ou 5 = hauteur de pilier de 1 mm, 3 mm ou 5 mm

Les piliers de cicatrisation 3,0 ne sont pas marqués au laser en raison de leur petite taille. 

Capuchon de protection 3,0 mm 

Capuchon de protection 3,5 mm 

Capuchon de protection 4,5 mm

Capuchon de protection 5,7 mm

TP3CC

PYCC 

PGCC

PBCC

À utiliser pendant la cicatrisation chirurgicale enfouie. Serrage manuel avec le tournevis 
hexagonal de 1,25 mm. Alliage de titane. Inclus avec l'implant, mais peuvent également être 
commandés séparément.

Capuchons de protection

Piliers de cicatrisation

Hauteur 
du pilier

Diamètre du 
pilier

1 mm de 
haut

3 mm de 
haut

5 mm de 
haut

Émergence étroite

Plateforme 3,5 mm 3,8 mm PYNHA1 PYNHA3 PYNHA5

Plateforme 4,5 mm 4,7 mm PGNHA1 PGNHA3 PGNHA5

Plateforme 5,7 mm 5,9 mm PBNHA1 PBNHA3 PBNHA5

Émergence habituelle

Plateforme 3,0 mm 3,5 mm - TP3HA3 TP3HA5

Plateforme 3,5 mm 4,5 mm - PYRHA3 PYRHA5

Plateforme 4,5 mm 5,5 mm - PGRHA3 PGRHA5

Plateforme 5,7 mm 6,6 mm - PBRHA3 PBRHA5

Émergence large

Plateforme 3,0 mm 4,2 mm - TP3WHA3 TP3WHA5

Plateforme 3,5 mm 5,8 mm - PYWHA3 PYWHA5

Plateforme 4,5 mm 6,8 mm - PGWHA3 PGWHA5
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MODE D'EMPLOI

Ce manuel de chirurgie sert de référence lors de l'utilisation des implants Tapered Internal et Tapered Internal 3.0 et des instruments 
chirurgicaux. Il fournit uniquement des instructions sur l'utilisation des produits BioHorizons. Il ne décrit ni les méthodes  
et procédures de diagnostic, ni la planification des traitements, ni l'introduction des implants, et il ne remplace pas non plus  
la formation clinique ou le jugement d'un clinicien en ce qui concerne les besoins de chaque patient. BioHorizons conseille  
vivement de suivre une formation appropriée avant de procéder à l'introduction d'implants et avant tout traitement associé.

Les procédures illustrées et décrites dans ce manuel reflètent des cas cliniques idéaux avec un os et des tissus mous appropriés 
convenant à l'insertion d'implants. Aucune démarche n'a été faite pour couvrir le grand nombre de cas cliniques possibles pouvant 
affecter négativement les résultats chirurgicaux et prothétiques. Le jugement du clinicien se rapportant à tout cas spécifique  
doit toujours prévaloir sur toutes les recommandations faites dans ce manuel ou dans tout document BioHorizons.

Avant de commencer toute procédure chirurgicale avec des implants BioHorizons :

 • Lire et comprendre le mode d'emploi accompagnant les produits.

 • Nettoyer et stériliser le plateau chirurgical et les instruments conformément au mode d'emploi.

 • Se familiariser avec tous les instruments et leur utilisation.

 • Étudier la disposition du kit chirurgical et les icônes.

 • Concevoir un plan de traitement chirurgical afin de répondre aux exigences prothétiques du cas clinique.

Les implants à petit diamètre et les piliers angulés sont destinés à la région antérieure de la bouche et ne 
sont pas destinés à la région postérieure de la bouche en raison de la défaillance éventuelle de l'implant.

Les implants Tapered Internal doivent être utilisés dans la mandibule ou le maxillaire comme racine artificielle pour le 
remplacement d'une seule dent ou pour un bridge fixe et une rétention dentaire. Les implants peuvent être immédiatement 
restaurés :
1) Avec une prothèse provisoire qui n'est pas dans l'occlusion fonctionnelle ou
2) Lorsqu'ils sont attelés ensemble pour le remplacement de plusieurs dents ou lorsqu'ils sont stabilisés avec une  

prothèse supradentaire soutenue par plusieurs implants.

Les implants Tapered Internal 3.0 peuvent être utilisés comme racine artificielle pour le remplacement d'une seule des incisives 
latérales et centrales mandibulaires et des incisives latérales maxillaires. Les implants peuvent être immédiatement restaurés :
(1) Avec une prothèse provisoire qui n'est pas dans l'occlusion fonctionnelle, 
(2) Lorsqu'ils sont attelés ensemble afin de faire une racine artificielle pour le remplacement de plusieurs des incisives 

mandibulaires, ou
(3) Pour la stabilisation des prothèses utilisant plusieurs implants dans la mandibule antérieure et le maxillaire. 

Les implants peuvent être mis en fonction immédiate lorsqu'une bonne stabilité primaire a été atteinte et lorsque la charge 
occlusale est appropriée.

Indications
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Lors d'une chirurgie en deux temps, l'implant est introduit sous les 
tissus mous et protégé de la fonction occlusale et des autres forces 
au cours de l'ostéo-intégration. Un capuchon de protection à profil 
bas est placé sur l'implant pour le protéger contre la pénétration des 
tissus mous. 

Après l'ostéo-intégration, une seconde procédure expose l'implant 
et un pilier de cicatrisation transmuqueux est placé de façon à 
permettre la cicatrisation des tissus mous et le développement d'un 
sillon. La restauration prothétique commence après la cicatrisation 
des tissus mous.

La chirurgie en un temps peut être accomplie en introduisant un pilier 
de cicatrisation au moment de la chirurgie d'implant. Il est ainsi inutile 
de réaliser une seconde procédure. Bien que l'implant ne soit pas en 
fonction occlusale, certaines forces peuvent lui être transmises via 
l'élément transmuqueux exposé.

La restauration prothétique commence après l'ostéo-intégration de 
l'implant et la cicatrisation des tissus mous.

La chirurgie en un temps avec pose de dents provisoires immédiate 
non fonctionnelle permet de poser une prothèse provisoire non 
fonctionnelle plus tôt dans le plan de traitement. Un pilier est 
introduit sur l'implant lors de la chirurgie ou peu après, et une 
restauration provisoire est fixée à l'aide de ciment provisoire. La 
restauration provisoire peut permettre de limiter les tissus mous 
pendant la cicatrisation.

Une chirurgie en un temps avec fonction immédiate est possible 
lorsque l'os est de bonne qualité et lorsque plusieurs implants ayant 
une excellente stabilité initiale peuvent être attelés ensemble. Le fait 
d'atteler des implants ensemble peut offrir un avantage biomécanique 
par rapport aux prothèses individuelles sans attelle.

Implant avec un capuchon 
de protection dans un 

protocole en deux temps.

Implants avec une prothèse avec 
attelle en fonction immédiate.

Implant avec pilier de 
cicatrisation amovible dans 
un protocole en un temps.

Implant restauré avec une prothèse 
provisoire non fonctionnelle.

PROTOCOLES CHIRURGICAUX

Protocole en deux temps

Protocole en un temps

Restauration immédiate non fonctionnelle

Restauration fonctionnelle immédiate
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La mesure centre à centre de l'ostéotomie requise pour maintenir un espacement 
bord à bord spécifique entre deux implants est calculée selon la formule suivante : 
1/2 (somme des diamètres des corps des 2 implants) + espacement 
souhaité. 

Espacement
entre 

l'implant 
et la dent

Point 
central de 

l'ostéotomie

Le point central de l'ostéotomie requis pour maintenir un espacement 
spécifique entre l'implant et la dent est calculé selon la formule suivante : 
1/2 (diamètre du corps de l'implant) + espacement souhaité.

Au cours de l'introduction de l'implant, les cliniciens doivent estimer 
au mieux l'espacement approprié pour chaque patient. 

Au cours de l'introduction de l'implant, les cliniciens doivent estimer 
au mieux l'espacement approprié pour chaque patient. 

ESPACEMENT ET NIVEAU D'INSERTION DES IMPLANTS

Point central 
de l'ostéotomie

Espace-
ment 
bord 

à bord

Lors de l'introduction de l'implant dans une crête 
irrégulière, préparer l'ostéotomie et placer l'implant 
de façon à ce que la jonction os/tissus mous se 
trouve dans la zone de transition Laser-Lok. Cela 
permettra aux tissus mous et à l'os de s'attacher 
au col Laser-Lok.  Si l'irrégularité de la crête est 
supérieure à la zone de transition Laser-Lok, il peut 
être envisagé de mettre la crête à niveau.

Insertion dans des crêtes irrégulières

Espacement entre l'implant et la dent

Espacement entre les implants
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KIT CHIRURGICAL ET CHOIX DES FORETS

Foret pour  
os crestal

(spécifique  
au site)

Limiteur
de profondeur

Forets élargisseurs 
(spécifiques au diamètre de l'implant)

Taraud pour 
os

(spécifique 
au site)

Tournevis pour 
implant

Forets de 
profondeur

3,8 mm 
Diamètre du corps

3,0 mm 
Diamètre du corps

4,6 mm 
Diamètre du corps

5,8 mm 
Diamètre du corps

La section motrice de l'implant est codée par couleur selon la 
plateforme prothétique. 
(gris=3,0 mm, jaune=3,5 mm, vert=4,5 mm et bleu=5,7 mm). 

Tous les kits chirurgicaux BioHorizons sont disposés de façon intuitive, ce qui guide le chirurgien dans son choix des instruments. 
L'ordre commence en haut à gauche et va de gauche à droite en se dirigeant vers le bas. 

Avant toute utilisation, nettoyer et stériliser le plateau chirurgical et les instruments conformément au mode d'emploi 
accompagnant le kit. Étudier la disposition du kit chirurgical, le code couleur et les icônes. Les assistants des chirurgiens doivent 
se familiariser avec tous les instruments et leur utilisation avant de commencer la procédure chirurgicale.

La partie de forage comporte un code couleur selon le diamètre 
du corps de l'implant 
(gris=3,0 mm, jaune=3,8 mm, vert=4,6 mm et bleu=5,8 mm).  

Instructions pour le kit chirurgical

Choix des forets
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• Les rinçages buccaux périopératoires avec une solution de digluconate de chlorhexidine à 0,12 % se sont révélés réduire 
significativement l'incidence des complications infectieuses post-implantation.3 Un rinçage préopératoire de 30 secondes 
est recommandé, suivi par des rinçages deux fois par jour pendant deux semaines après l'intervention chirurgicale.

• Le forage doit être réalisé sous irrigation stérile constante. Il faut aspirer afin de ne pas surchauffer l'os. Les tarauds et forets 
chirurgicaux doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés, émoussés, corrodés ou compromis de quelque façon que ce soit. 
BioHorizons recommande de remplacer les forets au bout de 12 à 20 ostéotomies.4 Un tableau de suivi sur l'utilisation des 
forets se trouve sur biohorizons.com afin de consigner ces informations importantes.

• Il est possible de blesser le nerf mandibulaire lors du forage chirurgical dans les régions mandibulaires postérieures. Afin 
de minimiser ce risque, le clinicien doit impérativement comprendre les marquages de profondeur des forets car ils font 
référence à la longueur des implants et cela permet de placer correctement l'implant à la verticale.

Tous les forets chirurgicaux inclus dans ce système sont irrigués de façon externe et conçus de façon à être utilisés à une 
vitesse de forage comprise entre 850 et 2 500 rpm2 avec une irrigation stérile régulière. Une vitesse de forage plus lente peut 
être indiquée pour les os plus décalcifiés ou lorsque le diamètre du foret augmente. 

Remarque : Les repères de profondeur sont 
identiques entre les forets de démarrage,  
les forets de profondeur et les forets élargisseurs.

PRÉSENTATION DES FORETS

15,0 mm

Longueur 
de l'implant

12,0 mm

10,5 mm

9,0 mm

7,5 mm

Marquages des forets

Points importants
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• Le foret coupant efficace permet de 
recueillir l'os en vue de l'autogreffe

• Fini mat pour une meilleure visibilité 
avec l'éclairage des salles d'opération

• Foret terminal pour implant de 3,0 mm

Objectif : Configurer la profondeur 
de l'ostéotomie.

• La pointe biseautée permet d'éliminer 
le « glissement » sur la crête osseuse

• Prépare le site pour les tiges de parallélisme
• Fini mat pour une meilleure visibilité 

avec l'éclairage des salles d'opération

Objectif : Débuter l'ostéotomie.

DÉBUT DE L'OSTÉOTOMIE

Les forets de profondeur 
2,0 mm et 2,5 mm sont 
conçus pour augmenter et/
ou configurer la profondeur 
de l'ostéotomie.

Objectif : Configurer la profondeur de l'ostéotomie lorsque l'accès ou la visibilité est mauvais(e).

• La bague circulaire fixe sert de butée d'arrêt définitive
• Une longueur de foret pour chaque longueur d'implant
• La ligne gravée au laser de 1 mm guide l'introduction de l'implant supracrestal
• Le kit chirurgical BioHorizons comporte des emplacements libres pour 

des forets de profondeur avec butées ou des forets à longue tige
• Foret terminal optionnel pour les implants de 3,0 mm

Foret de profondeur 2,5 mmForet de démarrage 2,0 mm

Forets de profondeur 2,5 mm avec butées

Foret de démarrage 2,0 mm Foret de profondeur 2,5 mm
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• Profondeur marquée pour référence
• Le foret coupant efficace permet de recueillir l'os en vue de l'autogreffe
• L'embout du foret a une extrémité coupante limitée. Cependant,  

la profondeur de l'ostéotomie peut être augmentée avec ces forets 
si nécessaire

• Fini mat pour une meilleure visibilité avec l'éclairage des salles 
d'opération

• Comportent un code couleur selon le diamètre du corps de l'implant 
 (gris=3,0 mm, jaune=3,8 mm, vert=4,6 mm et bleu=5,8 mm)

Objectif : Élargir progressivement l'ostéotomie afin de réduire la génération  
de chaleur.

MODIFICATION DE L'OSTÉOTOMIE

•  Repères de profondeur pour référence
•  Utiliser ensuite le foret élargisseur terminal pour chaque implant
•  Placer le limiteur de profondeur dans le site d'ostéotomie, 

ajuster la profondeur d'ostéotomie si nécessaire
• Peuvent également être utilisés après un foret de 2 mm  

par inversion
• Comportent un code couleur selon le diamètre du corps  

de l'implant 
 (gris=3,0 mm, jaune=3,8 mm, vert=4,6 mm et bleu=5,8 mm)

Objectif : Vérifier la profondeur de l'ostéotomie.

• Livrées droites ou avec un angle de 20°
• À utiliser après le foret de démarrage de 2,0 mm et le foret de profondeur 

de 2,5 mm
• Tige de 9 mm pour l'évaluation radiographique de l'anatomie adjacente
• Le diamètre du collet fait 4,0 mm 

Objectif : Évaluer l'angle et la position de l'ostéotomie.

Tiges de parallélisme

Forets élargisseurs

Limiteurs de profondeur

Implant de 
12 mm avec 
Laser-Lok

Limiteur de 
profondeur

Foret 
élargisseur

Implant de 15 mm

Implant de 12 mm

Implant de 10,5 mm

Implant de 9 mm

Implant de 7,5 mm
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• À utiliser lorsque de l'os cortical dense est présent au niveau de la crête 
• Le collet à extrémité mousse arrondie centre le foret dans l'ostéotomie
• Utiliser ensuite le foret élargisseur terminal pour chaque implant

Objectif : Retirer l'os cortical au niveau de la crête pour une assise sans pression du col de l'implant.

PRÉPARATION DE L'OS FINAL ET PORTE-INSTRUMENT

• Spécifiques au site
• 30 rpm au maximum5

• Instrument terminal avant l'introduction de l'implant
• Peuvent être activés avec une pièce à main, une clé à cliquet ou une clé à main 

Placer dans l'ostéotomie, appliquer une pression apicale ferme et faire 
tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque les 
filetages s'engagent, laisser le taraud avancer sans pression excessive. Pour 
l'extraction, faire tourner le taraud pour os dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour le faire sortir de l'ostéotomie. Ne pas tirer sur le taraud 
pour os pour l'extraire du site.

Objectif : Préparer l'os cortical dense pour les filets des implants.

Objectif : Engager l'hexagone interne de l’implant pour introduire des implants
  sans pilier dans l'ostéotomie à 30 rpm maximum.5

Les tournevis comportent un code couleur selon la 
connexion prothétique :
• Gris = plateforme de 3,0 mm
• Jaune/vert = plateforme de 3,5/4,5 mm
• Bleu = plateforme de 5,7 mm

Forets pour os crestal

Tarauds pour os

Tournevis pour implant

Mettre l'implant à 
niveau par rapport 
à la crête osseuse.

Foret totalement 
introduit.

3,5 mm
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TRANSFERT D'IMPLANT

Lors de la pose de l'implant, utiliser les 
empreintes correspondantes sur le tournevis 
pour orienter un hexagone interne de façon 
perpendiculaire par rapport au plan d'inclinaison 
de l'implant. Ceci permet de vérifier qu'un pilier 
angulé corrigera l'inclinaison.

Placer l'apex de l'implant dans l'ostéotomie et commencer à tourner 
lentement. L'hexagone du tournevis s'engagera lorsque ce dernier tournera 
lentement sous pression apicale. Si la résistance est trop importante pendant 
l'insertion, retirer l'implant et réviser l'ostéotomie à l'aide du foret pour os 
crestal ou le taraud pour os approprié si nécessaire afin de réduire le couple 
d'insertion.

Pour retirer l'implant, engager le pilier 
3inOne ou l'implant avec la bague élastique 
PEEK du porte-implant approprié. 
L'hexagone ou le carré du tournevis ne 
possède pas de fonction de fixation et il est 
inutile de l'engager. Le tournevis s'engagera 
totalement lorsque ce dernier/l'implant 
tournera lentement dans l'ostéotomie sous 
pression apicale.

Les capuchons de flacons comportent un code couleur selon le diamètre du corps (3,0=blanc, 3,8 mm=jaune, 4,6 mm=vert, 5,8 mm=bleu). 
Les capuchons de protection et les tournevis pour implant comportent un code couleur selon la plateforme prothétique (3,0 mm=gris, 
3,5 mm=jaune, 4,5 mm=vert, 5,7 mm=bleu).

Retrait des implants

Introduction des implants

Orientation de l'hexagone interne

Bague 
élastique 
PEEK

Carré du 
porte-
implant

Bague 
élastique 
PEEK

Hexagone 
du porte-
implant

Le capuchon de protection pour 
 un protocole en deux temps est monté  
sur un espaceur en plastique sous  
l'implant ou dans le capuchon du flacon.

Une pression excessive 
peut déformer la structure 
de l'implant et doit par 
conséquent être évitée.

Empreinte

Méplat 
hexagonal
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• Irriguer l'implant pour éliminer le sang et les autres débris
• Utiliser une pâte antibactérienne pour réduire le risque de développement 

bactérien
• Visser dans le sens des aiguilles d'une montre dans le corps de l'implant
• Serrer à la main (10-15 Ncm) à l'aide du tournevis hexagonal de 1,25 mm
• Code couleur selon la plateforme prothétique

Objectif : Protéger la plateforme prothétique dans les protocoles
  chirurgicaux (enfouis) en deux temps.

PROTOCOLES DE CICATRISATION

• Serrer à la main (10-15 Ncm) à l'aide du tournevis hexagonal de 1,25 mm
• Code couleur selon la plateforme prothétique
• Les piliers de cicatrisation de 3,5, 4,5 et 5,7 mm sont gravés au 

laser pour une identification facile dans la bouche. Par exemple : 
 GR3 = plateforme verte (4,5 mm)/Émergence habituelle/3 mm de haut 
• Si une restauration définitive ou provisoire Laser-Lok est 

prévue, un pilier de cicatrisation Laser-Lok est requis 

Objectif : Élément transmuqueux pour développer l'émergence des 
tissus mous avec une émergence étroite, habituelle ou 
large, ou des composants prothétiques Simple Solutions.

Piliers provisoires

Objectif : Les piliers provisoires en titane et PEEK se modifient facilement 
pour la fabrication des restaurations provisoires scellées ou 
vissées. Une vis de transfert direct longue (achetée séparément) 
peut être utilisée pour conserver l'orifice d'accès à la vis 
pendant la fabrication des prothèses provisoires vissées. 

Simple Solutions avec Laser-Lok
Objectif : Lorsqu'une restauration Simple Solutions est prévue, le capuchon 

de cicatrisation de la couleur des dents livré avec le pilier peut être 
utilisé comme coiffe pour une restauration provisoire immédiate. 
Voir L01017 ou L02007 pour davantage d'informations.

Capuchons de protection pour les protocoles en deux temps

Piliers de cicatrisation pour les protocoles en un temps

Options de restauration provisoire immédiate
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ANNEXE

Il est souvent recommandé d'observer une période de cicatrisation sans charge afin de permettre l'intégration entre l'os et la 
surface de l'implant. Cela dépend de la vitesse de cicatrisation de chaque patient et de la qualité osseuse du site d'implant. Il faut 
évaluer chaque cas de façon indépendante.

Il faut indiquer au patient d'observer un protocole postopératoire, dont des poches de glace pendant 24 heures après 
l'implantation. Le régime alimentaire du patient doit se composer d'aliments mous et éventuellement de compléments 
alimentaires. Il faut envisager de prescrire un traitement pharmacologique si l'état de santé du patient l'exige.

Si une prothèse amovible est utilisée pendant la phase de cicatrisation initiale, un manchon mou doit être utilisé pour empêcher 
toute pression sur le site chirurgical. Retirer la prothèse du site de l'implant avant l'application du manchon mou. Vérifier 
régulièrement les tissus mous et la cicatrisation osseuse du patient en pratiquant des évaluations radiographiques et cliniques.

Une hygiène buccale permanente est essentielle. Il est suggéré de se rendre à des consultations d'hygiène bucco-dentaire tous 
les trois mois. Il faut utiliser les instruments conçus pour le détartrage des piliers d'implant, tels que les instruments Implacare® 
de Hu-Friedy®. Les poignées en acier inoxydable peuvent s'adapter avec des embouts assortis pour l'hygiène bucco-dentaire sur 
des dents naturelles. Les détartreurs Implacare® ne comportent aucun filtre en verre ni en graphite qui pourrait rayer les piliers 
implantaires en titane.

Objectif : Si une quantité trop importante d'os crestal a été créée, 
utiliser un profileur d'os à l'endroit de la mise à nu de l'implant afin  
de limiter l'os.  Cela permettra d'obtenir l'espace nécessaire pour  
une assise appropriée du pilier. 

Ne pas utiliser de profileur sans le guide.

• Vitesse de forage comprise entre 850 et 2 500 rpm avec irrigation 
stérile régulière2

• Un guide-profileur protège la plateforme de l'implant
• Code couleur selon la plateforme prothétique 

(gris=3,0 mm, jaune=3,5 mm, vert=4,5 mm et bleu=5,7 mm)

À l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,25 mm, retirer le capuchon de protection 
chirurgical de l'implant et placer le guide-profileur correspondant à la couleur de la 
plateforme prothétique. Utiliser le profileur avec une irrigation stérile importante. 
Une fois l'excédant d'os et les tissus mous retirés, dévisser le guide et insérer le 
composant prothétique approprié.

Profileurs d'os

Instructions postopératoires

Image illustrant une croissance 
osseuse exceptionnelle au bout 
de 3 mois. 
(Myron Nevins, DDS)



24Commander en ligne sur www.biohorizons.com

LÉGENDE DES ICÔNES ET RÉFÉRENCES

1. Osseointegration on metallic implant surfaces: effects of microgeometry and growth factor treatment. SR Frankel, J Simon, H Alexander, M Dennis, JL Ricci.
 J Biomed Mater Res. 2002;63(6): 706-13. 

2. Density of Bone: Effect on Surgical Approach and Healing. CE Misch. Contemporary Implant Dentistry. Second Edition. Mosby: St. Louis, 1999. 371-384.

3. The influence of 0.12 percent chlorhexidine digluconate rinses on the incidence of infectious complications and implant success. Lambert PM, Morris HF, Ochi S.
  J Oral Maxillofac Surg 1997;55(12 supplement 5):25-30.

4. Heat production by 3 implant drill systems after repeated drilling and sterilization. Chacon GE, Bower DL, Larsen PE, McGlumphy EA, Beck FM. J Oral Maxillofac 
Surg. 2006 Feb;64(2):265-9.

5. Root Form Surgery in the Edentulous Mandible: Stage I Implant Insertion. CE Misch. Contemporary Implant Dentistry Second Edition. Mosby: St. Louis, 1999. 347-369.

Description des symboles pour l'étiquetage des produits
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Spécialiste pour l'assistance  
concernant les produits :

Téléphone portable :

Fax :

COMMANDE ET GARANTIE

Garantie à vie BioHorizons pour les implants et prothèses : Tous les implants et composants prothétiques BioHorizons sont 
garantis à vie. Les implants et composants prothétiques BioHorizons seront remplacés si le retrait de ce produit est dû à une panne  
(à l'exclusion de l'usure normale des attachements des prothèses supradentaires).

Garanties supplémentaires : BioHorizons garantit les instruments, forets chirurgicaux, tarauds, clés dynamométriques et logiciels  
de planification des traitements Virtual Implant Placement (VIP).

 (1) Forets chirurgicaux et tarauds : Les forets chirurgicaux et tarauds sont garantis pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date de facture initiale. Les instruments chirurgicaux doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés, émoussés, corrodés ou compromis de 
quelque façon que ce soit. Les forets chirurgicaux doivent être remplacés au bout de 12 à 20 ostéotomies.4

 (2) Instruments : La garantie des instruments fabriqués par BioHorizons court pour une période d'un (1) an à compter de la date 
de facture initiale. Les instruments comprennent des tournevis, des composants pour élévation du sinus, des dilatateurs pour sites 
d'implantation et les outils BioHorizons utilisés pour introduire ou restaurer les implants BioHorizons.

 (3) Logiciel de planification des traitements VIP : La garantie du logiciel de planification des traitements court pour une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de facture initiale. La garantie exige que VIP soit utilisé conformément à la configuration 
requise pour le système.

 (4) Modèles chirurgicaux Compu-Guide : Les modèles chirurgicaux Compu-Guide sont distribués sans apporter de modification à 
l'ordonnance Compu-Guide et au plan de traitement VIP soumis (« tel quel »). BioHorizons n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en 
ce qui concerne les modèles chirurgicaux.

Politique en matière de retour : Pour retourner un produit, il faut un formulaire d'autorisation de retour, lequel peut être obtenu en 
contactant le service client. Le formulaire d'autorisation de retour complété doit être inclus avec le produit retourné. Pour davantage 
d'informations, voir au verso de la facture expédiée avec le produit.

Clause de non-responsabilité : Les produits BioHorizons ne peuvent être utilisés qu'avec les instruments et composants originaux 
associés conformément au mode d'emploi. L'utilisation de tout produit autre que BioHorizons avec des produits BioHorizons annulera la 
garantie et toute autre obligation, qu'elle soit explicite ou implicite. 

La planification de traitement et l'application clinique des produits BioHorizons sont la responsabilité de chaque clinicien. BioHorizons 
recommande vivement de suivre des études de doctorat en implantologie dentaire et de respecter le mode d'emploi accompagnant 
chaque produit. BioHorizons n'est pas responsable des dommages consécutifs ou indirects ni de toute responsabilité se rapportant à 
l'utilisation de nos produits seuls ou en association avec d'autres produits autre que le remplacement ou la réparation en vertu de nos 
garanties. 

Les modèles chirurgicaux Compu-Guide sont commandés sous la surveillance d'un clinicien. Le clinicien reconnaît la responsabilité relative 
à l'utilisation. Par conséquent, que les dommages soient réels ou prouvés, la responsabilité de BioHorizons se limite au prix du produit 
directement lié au motif de la réclamation.

Produits distribués : Pour plus d'informations sur la garantie du fabriquant des produits distribués, voir l'emballage de chaque produit. 
Les produits distribués sont soumis à des changements de prix sans préavis. 

Validité : Après sa publication, ce document remplace toutes les versions précédemment publiées.

Disponibilité : Tous les produits illustrés ou décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays. BioHorizons s'efforce 
en permanence d'améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'améliorer, modifier ou changer les caractéristiques techniques, ou 
d'arrêter de produire les produits à tout moment. 

Tous les produits et images illustrés dans ce document ne sont pas à l'échelle.
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BioHorizons Espagne
+34 91 713 10 84

BioHorizons Canada
866-468-8338

BioHorizons Chili
+56 2 361 9519

Bureaux directs

Distributeurs
Pour obtenir les coordonnées des distributeurs sur nos 85 marchés, consulter www.biohorizons.com

BioHorizons Australie 
+61 2 8399 1520

BioHorizons Royaume-Uni
+44 (0)1344 752560

BioHorizons États-Unis
888-246-8338 ou  

205-967-7880

BioHorizons Allemagne
+49 761-556328-0

BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac® et Mem-Lok® sont des marques déposées de BioHorizons. Unigrip™ est une marque de Nobel Biocare AB.  Zimmer® Dental ScrewVent® 
et Tapered ScrewVent® sont des marques déposées de Zimmer, Inc. AlloDerm® et AlloDerm GBR® sont des marques déposées de LifeCell Corporation. ARTISAN™ Space Maintenance 
System et Grafton® DBM sont des marques déposées de Medtronic, Inc. INFUSE® Bone Graft, la famille de greffes PROGENIX® et la famille de produits MASTERGRAFT® sont des marques 
déposées de Medtronic Sofamor Danek Inc. Spiralock® est une marque déposée de Spiralock Corporation. Pomalux® est une marque déposée de Westlake Plastics Co. Locator est une 
marque déposée de Zest Anchors, Inc. Delrin® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company. LADDEC® est une marque déposée de OST-Développement. LADDEC® 
est fabriqué par OST-Développement. MinerOss® spongieux est fabriqué par DCI Donor Services Tissue Bank. TMem-Lok® est fabriqué par Collagen Matrix, Inc. Tous les produits illustrés 
ou décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays. S'il y a lieu, les produits BioHorizons sont proposés à la vente dans l'Union Européenne en vertu de la Directive 
européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et de la Directive sur les cellules et tissus 2004/23/CE. Nous sommes fiers d'être certifiés ISO 13485:2003, la norme internationale 
relative aux systèmes de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux, qui appuie et maintient les licences de nos produits avec Canada Santé et sur d'autres marchés dans le monde 
entier.  L'original est en anglais. ©BioHorizons. Tous droits réservés. 
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