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   » Piliers originaux améliorés.  
   Les composants MEDENTIKA®

        sur des implants de marque. «

MEDENTIKA® est distribué par :
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» MEDENTIKA® en un mot !  
         Est-ce possible? «

Nous l‘admettons, la phrase est un peu longue, 

mais elle véhicule bien l‘idée de notre entreprise 

innovante. Indépendamment de l‘implant individuel 

dont dispose un patient, le chirurgien-dentiste et 

le prothésiste dentaire ne nécessitent en général 

qu‘une seule gamme de produit pour travailler de 

manière sereine, efficace et confortable.

Les produits MEDENTIKA® ne sont pas seulement 

compatibles avec les systèmes implantaires les plus 

courants, mais sont également moins chers.

Et cela malgré le fait que ces produits sont fabri-

qués en Allemagne et en Suisse, et que nous pre-

nions en compte les attentes de nos employés. Les 

dentistes peuvent désormais traiter tous leurs pa-

tients en toute sécurité, rapidement et de manière 

optimale. Les prothésistes n‘ont plus besoin de par-

courir un nombre incalculable de catalogues et de 

stocker d‘innombrables pièces. En règle générale, 

un catalogue, une gamme et un contact suffisent.

La chose la plus importante pour nous est 

d‘abord une coopération équitable, C‘est 

ainsi que nous pensons depuis la création 

de MEDENTIKA®. C‘est également la façon 

dont nous allons établir les partenariats 

dans l‘avenir : dans des conditions d‘éga-

lité, franchement et totalement transpa-

rentes. 

Nous fournissons aux prothésistes 

dentaires, chirurgiens-dentistes et

patients un système de piliers

implantaires attractif et précis,

compatible avec les marques les plus 

courantes.
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Commençons directement sur un discours franc :

A travers toutes nos activités, stratégies et dévelop-

pements nous avons toujours mis au centre de nos 

préoccupations votre liberté de choix dans le cadre 

d‘une politique de prix transparente. C‘est exacte-

ment cela que vous attendez et pouvez obtenir de 

nous. Vous avez toujours le choix : Souhaitez-vous 

vous lier à un système ? Ou êtes-vous prêt à une al-

ternative toujours compatible, extrêmement précise 

et qui de plus est intéressante économiquement ? 

Nous produisons en interne des piliers de quali-

té compatibles avec les systèmes implantaires les 

plus courants ainsi que trois systèmes implantaires. 

Nous le faisons au niveau technique le plus élevé car 

nous voulons nous assurer que les choses durent. 

Nous entendons par là, non seulement nos pièces 

de précision, mais également nos relations com-

merciales, votre liberté économique et finalement 

bien sûr la santé et le bien-être du patient. 

Rencontrer MEDENTIKA®, c‘est apprendre à connaître une équipe.

Des hommes et des femmes qui, depuis la création de la société, 

apportent leur expérience et leurs connaissances, perfectionnent 

chaque jour les produits avec passion. 

   » MEDENTIKA® !  
  Qu‘y a-t-il derrière ? «

Jürgen Kälber  » Bernd Gaddum » Frank Fix 
et toute l‘équipe de MEDENTIKA®
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L‘important est de savoir avec 
quels produits les différents élé-
ments d‘un système peuvent être 
combinés d‘après leur certification 
CE et selon l‘usage prévu par le fa-
briquant. Cela régit si et avec quel 
autre produit l‘implant peut être 
associé. Lorsque l‘association des 
produits est munie d‘une certifica-
tion CE délivrée par l‘organisme 
de contrôle, l‘utilisateur n‘encourt 
aucun risque juridique.

 

En cas de dommage, un rapport 
d‘expert doit justifier que les com-
plications sont liées à la connexion 
entre l‘implant et l‘élément pro-
thétique. Vous trouverez l‘usage 
prévu dans la notice d‘utilisation 
du produit. Celui qui s‘en tient à 
l‘usage prévu par le fabricant, peut 
exploiter pleinement dans son ca-
binet de nouvelles possibilités de 
traitements implantologiques.

Des bridges implantaires ou des piliers unitaires, qui à 
travers leurs connectiques compatibles, s‘adaptent sur 
plusieurs systèmes, rendent le traitement plus aisé. A 
quels éléments les praticiens doivent-ils prêter attention 
lors de telles associations ?

Avec les éléments prothétiques et les piliers

MEDENTIKA®, les utilisateurs restent flexibles et couvrent 

les systèmes les plus courants. Cela facilite grandement 

l‘approvisionnement pour des patients ayant des implants 

différents. 

La situation juridique est expliquée ci-dessous par l‘avo-

cat spécialisé en droit médical, Dr Karl-Heinz Schnieder. 

» Suis-je juridiquement en règle avec 
les produits MEDENTIKA® ? «
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Non, le risque juridique n‘augmente pas pour l‘utili-
sateur s‘il associe des éléments homologués de diffé-
rents fabricants. En règle générale, chaque fabricant 
est responsable des défauts de son propre produit. 

Cela vaut également s‘il est combiné avec d‘autres 
produits. Si un fournisseur propose une combinaison 
de produits qui n‘est pas homologuée par une certi-
fication CE, ce dernier engage sa responsabilité en 
cas de dommage selon un jugement du tribunal de 
Francfort. Le praticien engage sa responsabilité dans 
le cas où il utilise un produit en dehors des indica-
tions du fabricant, ou qu‘un dommage survient dans 
le cadre d‘un traitement effectué sur un patient qui 
ne rentre pas dans l‘usage prévu par le fabricant. 

Le praticien sera toujours considéré comme un fa-
bricant lorsqu‘il associe des composants unitaires 
les uns avec les autres .
Qu‘ils proviennent de différents fabricants ne joue 
aucun rôle. Ainsi le praticien sera un fabricant selon 
la législation sur les dispositifs médicaux s‘il asso-
cie des implants originaux et des piliers originaux 
de même que s‘il associe des implants originaux et 
des piliers MEDENTIKA®. Cela n‘a donc pas d‘im-
portance que les éléments proviennent d‘un seul 
fabricant ou de plusieurs. L‘important est que les 
produits en question puissent être associés selon 
leur usage prévu et leur certification CE.

Le risque augmente-t-il pour 
le praticien lorsqu‘il associe 
des éléments implantolo-
giques de différents fabri-
cants ? Qui est responsable de 
quoi en cas de dommage ?

Le dentiste peut-il être consi-
déré comme un fabricant selon 
la législation sur les disposi-
tifs médicaux lorsqu‘il asso-
cie des éléments implantaires 
de différents fabricants ?

Le Dr Karl-Heinz Schnieder assiste 

les praticiens et les laboratoires en 

tant qu‘associé de KWM, cabinet 

d‘avocats spécialisé en droit des af-

faires et droit médical. 

Avocat spécialisé en droit médical 

et chargé de cours à l‘Université de 

Münster et à l‘institut technologie SRH 

Hamm, il était précédemment chef de 

division juridique dans l‘association 

des dentistes conventionnés de West-

falen-Lippe et connait ainsi les obs-

tacles et les questions juridiques se 

posant au quotidien dans un cabinet. 
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» Nous proposons des
   améliorations compatibles «

Le mot „Original“ vient du latin et signifie „source“ ou „origine“. Un 

original est donc une forme primitive d‘où est issu quelque chose et 

qui continue à se développer - notre original 2.0.

Pour nous les originaux sont un défi. Ce serait inu-

tile et ennuyeux de seulement copier un système. 

Les originaux sont là pour être améliorés et déve-

loppés. Sinon nous utiliserions aujourd‘hui encore 

des téléphones à cadran et pas des smartphones. 

Chez MEDENTIKA®, notre but est le développement 

de pièces compatibles. Pour ce faire nous analy-

sons la structure et la qualité des matériaux des 

différents fournisseurs, apportons l‘expérience des 

utilisateurs, puis adaptons, si possible, le design 

des produits. Dans notre production, quand cela est 

possible, nous affinons les éléments mécaniques et 

augmentons la précision. 

C‘est ainsi que nous produisons notre original 

2.0. Nos exigences de qualité sont élevées. Pour-

tant, nous fabriquons nos produits de manière plus 

économique que d‘autres fabricants et transmet-

tons cet avantage à nos clients. Cela peut paraître 

étrange, mais notre succès parle de lui-même : 

Plus d‘1 million de piliers MEDENTIKA® ont déjà été 

vendus dans le monde. Notre gamme est mainte-

nant disponible dans plus de 30 pays. Nous sommes 

ouverts et nous réjouissons des partenariats que 

nous avons pu nouer avec des entreprises renom-

mées dans le secteur dentaire.

Original
Segmentation : Ori|gi|nal

du latin originalis = originel, 
à : origo (Gen.: originis) = 

 origine, source
DUDEN
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Les images parlent plus que des mots. Vérifiez vous-même avec un 

œil critique ce qui distingue MEDENTIKA® de l‘original. 

» Que signifie la précision    
           dans le détail ?«

La qualité est démontrée le plus clairement à tra-

vers une comparaison directe, et nous adorons la 

transparence. C‘est pourquoi nous avons réalisé des 

coupes transversales de nos piliers ainsi que des 

originaux. Ces présentations montrent rigoureuse-

ment  les caractéristiques de construction et de fa-

brication de chaque produit. 

Avec ces images, nous souhaitons vous montrer 
que nous ne faisons pas uniquement des copies, 
mais également des améliorations là où cela est 
possible.

Voyez par vous-même : Vous pouvez voir sur 

les pages suivantes l‘implant original, avec à 

gauche le pilier implantaire de MEDENTIKA® 

et à droite celui du fabricant original. Qu‘en 

pensez-vous ?

Pilier Nobel Biocare 
Replace

Pilier  
MEDENTIKA®
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MEDENTIKA® ABUTMENT C 9000 * ALTATEC/CAMLOG SCREW-LINE – ROOT-LINE 2 **

1

2

MEDENTIKA® ABUTMENT CX 1200 * MEDENTIS MEDICAL/ICX **

3

2

1

1 Un cône de finition de haute précision avec un contact sur toute la surface de l‘extension verticale. 

2 Le profil d‘émergence s‘adapte au mieux à la physiologie de la gencive.

3 Le jeu réduit à l‘embouchure du segment du pilier qui rentre dans l‘implant permet une absorption des forces 
horizontales exercées sur le pilier. 

1 Le jeu du segment du pilier qui rentre dans l‘implant est pratiquement identique à l‘original.

2 L‘insertion  verticale du segment est pratiquement identique à l‘original.

compatible Altatec / Camlog Screw-Line – Root-Line 2

compatible Medentis Medical / ICX

C-SERIE

CX-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT E 100-1* NOBEL BIOCARE/NOBELREPLACE Tapered **

1

MEDENTIKA® ABUTMENT E 100-1* NOBEL BIOCARE/NOBELREPLACE Tapered **

1

1 Jeu réduit (voir coupe horizontale ci-dessous) à l‘embouchure du segment cylindrique permet de réduire le mouvement 
relatif entre l‘implant et le pilier. Le stress sur la vis implantaire et l‘effet „micropompe“ du système sont ainsi réduitst. 

1 Jeu réduit à l‘embouchure du segment cylindrique permet de réduire le mouvement relatif entre l‘implant et le pilier. 
Le stress sur la vis implantaire et l‘effet „micropompe“ du système sont ainsi réduits. 

compatible Nobel Biocare / NobelReplace Tapered

Coupe horizontale

* Tous les piliers MEDENTIKA® ont été représentés avec l‘implant original correspondant du fabricant.

** Tous les implants originaux ont été représentés avec les piliers implantaires originaux correspondants de chaque fabricant.

E-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT EV 110 * DENTSPLY IMPLANTS / ASTRA TECH OSSEOSPEED EV **

1

MEDENTIKA® ABUTMENT F 100 * NOBEL BIOCARE/NOBELACTIVE/NOBELREPLACE CONICAL**

1

compatible Nobel Biocare / NobelActive / NobelReplace Conical

1 Finition précise du cône pour un ajustage sur toute la surface du cône implantaire. Dans l‘implant, un hexagone assure, 
avec aussi peu de jeu que possible, une rotation minimale et une stabilisation axiale. Une tige de vis massive permet de 
stabiliser le pilier lors de l‘exercice de forces horizontales.

compatible Dentsply Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV

1 Ajustage conique très précis avec une insertion plus profonde dans le cône. 

EV-SERIE

F-SERIE



11

MEDENTIKA® ABUTMENT L 110-3 * STRAUMANN BONE LEVEL**

2

1

MEDENTIKA® ABUTMENT N 110 * STRAUMANN TISSUE LEVEL **

2

1

3

compatible Straumann  Bone Level

1 Le contact total du cône dans l‘implant est le résultat d‘une finition très précise du cône. Le jeu réduit au niveau des 
éléments cylindriques permet une stabilisation axiale élevée lors de l‘exercice de forces horizontales. 

2 Un jeu minimisé permet une meilleure stabilité axiale et évite le mouvement relatif entre le pilier et l‘implant. 

1 L‘ajustage du cône est très précis sur toute la longueur. 

2+3 La surface de contact du cône est également plus importante et plus profonde dans la partie profonde du cône. 
Il en résulte ainsi une répartition plus profonde des forces exercées sur l‘implant.

compatible Straumann Tissue LevelN-SERIE

L-SERIE

* Tous les piliers MEDENTIKA® ont été représentés avec l‘implant original correspondant du fabricant.

** Tous les implants originaux ont été représentés avec les piliers implantaires originaux correspondants de chaque fabricant.
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MEDENTIKA® ABUTMENT R 100 * ZIMMER DENTAL TAPERED SCREW-VENT **

1 2

MEDENTIKA® ABUTMENT T 105 * DENTSPLY IMPLANTS/XIVE S **

2

1

compatible DENTSPLY Implants / XiVE S

1 Le jeu au niveau du premier segment cylindrique est minimisé. Cela réduit les mouvements relatifs entre le pilier et 
l‘implant ainsi que la force exercée sur la vis implantaire.

2 Le jeu est également minimisé dans le deuxième segment qui est plus profond. Une répartition plus en profondeur des 
forces permet une stabilisation axiale plus importante des piliers dans l‘implant. 

compatible Zimmer Dental Tapered Screw-Vent / MIS SEVEN Internal Hex
BioHorizons Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level

1 Un jeu réduit dans l‘hexagone permet une rotation limitée et une stabilisation axiale. 

2 Une vis d‘implant plus courte et massive stabilise le pilier lors de l‘exercice de forces horizontales. 

* Tous les piliers MEDENTIKA® ont été représentés avec l‘implant original correspondant du fabricant.

** Tous les implants originaux ont été représentés avec les piliers implantaires originaux correspondants de chaque fabricant.

T-SERIE

R-SERIE
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Non. L‘essentiel c‘est la qualité adéquate. 

Pour nos piliers, nous utilisons uniquement du titane grade 5 forgé à 

froid. Ce matériau affiche une résistance de traction supérieure à du 

titane grade 5 conventionnel.

   » Est-ce-que 
   titane égal titane ? «
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La création de produits de très bonne qualité né-

cessite des hommes avec la formation adéquate. 

Le savoir-faire de chacun est déterminant, celui qui 

utilise les machines et les programme pour le bon 

déroulement des process: 

La forme exacte de la coupe lors de l‘usinage. La 

programmation précise de paramètres tels que la 

vitesse de coupe ou la force d‘avancement. Tout cela 

doit être harmonisé sur chaque élément. 

Seul un expert est capable de tirer le meilleur de 

chaque machine. Un contrôle final minutieux assure 

que chaque pièce qui quitte notre maison corres-

ponde aux attentes que l‘on peut exiger de nous : 

La qualité MEDENTIKA®. Nous savons que nous 

atteignons ce niveau de qualité là où un artisanat 

et une production industrielle de précision sont 

une longue tradition : en Allemagne et en partie en 

Suisse. 

Nous fabriquons avec des exigences de qualité les plus élevées et 

répondons ainsi aux normes de qualité de l‘Union Européenne et 

des USA.

» Que faisons-nous pour 
       garantir la qualité ?  «
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Nous contrôlons, au-delà des 
exigences légales, sur nos 
propres machines de test, les 
éléments et les composants 
que nous fabriquons. Pourquoi
faisons-nous cela ?
Parce que c’est notre choix. 
Nous vous livrons uniquement
des produits conformes à 
notre expertise.
Vous pouvez y compter ! 

Là où les hommes ne sont pas bon marché, mais 

fournissent un travail fiable, de qualité et constant. 

Tous les composants en titane et en acier inoxydable 

de MEDENTIKA® sont uniquement produits là où la 

mécanique de précision et la haute précision sont 

une tradition : le Baden-Wüttemberg. 

Nos composants en métaux précieux sont fabriqués 

par une entreprise spécialisée en Suisse.

Nous contrôlons les composants et les pièces fabriqués chez nous 

sur nos propres machines de vérification. Pourquoi faisons-nous 

cela ? Parce que nous le voulons. 

Vous ne recevez de notre part que des produits qui ont passé nos 

contrôles de développement et de production. 

Vous pouvez vous fier à cet engagement ! 

Made in Germany
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» Existe-t-il des garanties ?  «

Celui qui travaille avec des matériaux de MEDENTIKA® peut le 

faire sereinement. Nous offrons non seulement une garantie à 

vie concernant la qualité et la durabilité des piliers, mais égale-

ment une garantie sur l’implant. 

Nos produits ont une finition telle 

qu’ils remplissent les besoins et exi-

gences de nos clients que ce soit en 

termes de qualité, compatibilité et du-

rabilité. Cette minutie menant à peu 

de réclamations, nous pouvons nous 

permettre de proposer une très large 

garantie. 

MEDENTIKA® propose non seulement 

une garantie à vie de la qualité et du-

rabilité des piliers fabriqués et livrés 

par MEDENTIKA® et MedentiCAD, 

mais également une garantie sur les 

implants originaux sous-jacents uti-

lisés avec les produits MEDENTIKA® 

dans des combinaisons que nous 

avons homologuées. Cette extension 

de garantie est valable lorsque des 

fabricants réduisent la garantie sur 

leurs implants pour cause d’associa-

tion avec un pilier MEDENTIKA®. 

En plus de nos composants 

MEDENTIKA®, dont nous assurons la 

haute qualité, nous mettons à votre 

disposition nos meilleurs collabora-

teurs praticiens et prothésistes au 

niveau national et sans frais pour 

toute question sur MEDENTIKA® mais 

également en cas de questions tech-

niques. 

OUI, A VIE
 

LEBENSLANGE 

GARANTIE

LIFETIME GUARANTEE

GARANTIE À VIE
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» Un certificat vaut-il plus 
que mille mots ?  «

Non et oui ! Les certificats servent de guide pour nos clients et pour 

des entreprises qui collaborent avec nous.

Ou encore pour des entrepreneurs qui souhaitent être sûrs que nous 

respectons nos engagements. 

C‘est pourquoi notre management de la 

qualité est certifié DIN EN ISO 13485. Et 

évidement notre système de qualité res-

pecte la directive européenne 93/42 sur 

les dispositifs médicaux annexe II. 

De plus nos produits sont fabriqués sans 

compromis sur la précision et tiennent 

compte des besoins de nos clients 

concernant la qualité, la compatibilité et 

la durabilité.

la 

Et 

es-

sur 

ns 

ent 

nts

et 

MPS MULTI PLATFORM SYS

MPS 
Multi Platform Systems

MEDENTIKA® ne donne pas seulement une garantie à vie sur tous les piliers implantaires fabriqués par MEDENTIKA® (vis de pilier in-cluse)*, mais garantit également les im-plants d’autres fabricants combinés à nos piliers implantaires. Les mises en charges immédiates sont exclues de cette garantie. 

La garantie sur l’implant entre en vigueur par exemple si le fabricant de l’implant limite ou dénonce sa garantie en cas d’association avec un pilier MEDENTIKA®. Vous trouverez plus de précisions dans nos conditions de ga-rantie. 

Nous garantissons également : 
Un support technique gratuit en France avec des techniciens spécialement formés par  ROTEC. Dans le cadre de la loi sur les dispo-sitifs médicaux, ils se déplacent à votre cabi-net avec l’outillage spécifique nécessaire afin de solutionner les difficultés techniques. Votre expérience et les défis que vous ren-contrez dans votre cabinet sont notre source d’inspiration. 

Vous pouvez compter sur nous.

» Utiliser des composants MEDENTIKA® permet de travailler en toute sécurité. La garantie ne porte pas seulement sur la qualité et la fiabilité du pilier implantaire, elle s’étend également aux  implants d’autres fabricants. «

CERTIFICAT 
DE GARANTIE

Pour une sécurité absolue et  une confiance maximale
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Pourquoi ne sommes-nous satisfaits 

que si nous tenons dans nos mains le 

meilleur après la fabrication ? Pour-

quoi mesurons-nous nos produits 

également selon leur empreinte so-

ciale et environnementale ? Pourquoi 

des valeurs telles que la satisfaction 

de nos collaborateurs ou le commerce 

éthique nous intéressent-ils d‘un point 

de vue économique ? Parce que nous 

avons du caractère. Et ce dernier est 

d‘autant plus important lorsque qu‘une 

entreprise doit faire un choix entre une 

logique marchande et une attitude qui 

s‘appuie sur des valeurs dans le long 

terme. Une autre caractéristique de 

MEDENTIKA® c‘est que nous croyons 

à nos idées et notre force d‘innovation. 

Il y a plus que des éléments prothé-

tiques dans des produits estampillés 

MEDENTIKA®: 

Nous vous livrons nos connaissances 

et notre expérience, mais aussi notre 

dynamisme, notre perfectionnisme et 

notre passion. A la fin vous obtenez 

une pièce MEDENTIKA®-originale, fa-

briquée avec la plus haute précision, 

le tout issu d‘un vaste panel de com-

posants prothétiques. 

Pour nous vous n‘êtes pas un mar-

ché abstrait, mais un prothésiste et 

un chirurgien-dentiste avec des exi-

gences très différentes les unes des 

autres. 

Vous attachez de l‘importance à nos 

efforts et nous vous écoutons et cela 

aussi longtemps qu‘il le faut pour 

comprendre vos attentes. Vous êtes 

donc pour nous au centre de notre at-

tention. Nous maîtrisons notre cœur 

de métier si bien que cela vous permet 

de vous concentrer sur le vôtre.

Celui qui travaille avec MEDENTIKA® est en droit d‘attendre le meilleur 

rapport qualité-prix ainsi que de l‘originalité. 

Outre notre intérêt économique, nous sommes également regardants 

sur l‘impact écologique et social de notre activité. 

» Tout cela ne devrait-il pas être  
        très coûteux ?  «
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Fabriquant :
MEDENTIKA® GmbH

Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Allemagne

Tél. : +49 (0)7229-69912-0
Fax : +49 (0)7229-69912-20

E-Mail : info@medentika.de
www.medentika.de
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MEDENTIKA® est distribué par :

» La passion 
de la précision «




