Le système de
matrice Novaloc®

Novaloc® Piliers
Dureté très élevée en combinaison avec
des caractéristiques de glisse optimale

Novaloc®
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Système de parties femelles pour pilier NOVALOC®

Le système de parties femelles Novaloc®,
avec sa technologie nouvellement développée,
constitue un ensemble d’éléments de
connexion préfabriqués destinés à l’ancrage
des prothèses adjointes sur piliers Novaloc®
et Medentiloc®

Les raisons d’opter pour Novaloc®

Boîtier de partie femelle en titane ou en PEEK

La partie femelle en PEEK de couleur beige ;
elle s’utilise en cas d’espace restreint ou
pour des solutions sans métal.

Le coffret pratique Novaloc®
• Conçu pour une bonne visibilité et un rangement logique
• Numéros de commande inscrits sur le couvercle
• Approvisionnement garanti – aucune rupture de stock
• Couvercle fermé, les pièces ne se mélangent pas
• Trois instruments spécifiques pour toutes les manipulations
• À garnir selon vos besoins (livré avec seulement 3 outils)

Insertion et retrait sans stress des matrices
Insertion

Retrait
1. Prélever la matrice

2. L’insérer dans
le boîtier de la
partie femelle

3. Entendre un « clic »

Instrument pour la mise en place
de l’analogue NOVALOC®
1. Prélever l’analogue

1. Tenir l’instrument
de retrait au centre
au-dessus de la matrice
2. Le mettre en place
en exerçant
une légère pression

3. Retirer par un
mouvement vertical

Instrument pour le retrait
de l’insert de montage
1. Utiliser l’embout
en acier

2. Insérer l’analogue

2. Insérer
obliquement dans
l’insert de montage

3. Manipulation
sécurisée

3. Retirer facilement
du boîtier par un
mouvement de
basculement

L’extracteur « 5 secondes » pour les boîtiers de parties femelles

1. Chauffer la tête d’extraction

2. Chauffer brièvement le boîtier de partie femelle

3. Soulever le boîtier

Construction spéciale :
Vous ne vous brûlerez pas les doigts !

Novaloc® nécessite seulement 4 matrices

Rétention
légère

Rétention
moyenne

Rétention
forte

Rétention
extra-forte

Code couleur
selon la rétention

Nouvelle partie femelle de transfert
Pour un positionnement sûr et exact en bouche.
NOUVEAU :
nettement plus petite
et plus précise que les
parties femelles de
transfert classiques
Polyvalente, également utilisable comme matrice de
fixation pour des gabarits, des mordus et des gouttières

Nouvelle entretoise de duplication avec solidarisation

Inclinaison de 5° pour la mise en forme
d’un coffrage autorétentif destiné à la
fixation de la partie femelle

Pour une solidarisation
mécanique complémentaire

Moins d’usure ou de réparation au niveau des matrices
• Les matrices Novaloc® ne nécessitent pas d’élément de rétention central
(gros avantage - moins de risques de détérioration)
• Le PEEK a de meilleures caractéristiques physiques et est nettement plus hygiénique que le nylon

Détérioration classique sur des inserts en nylon

NOVALOC®
Référence

Qté/
coffret

Désignation

Spécifications

Pilier droit et angulé Novaloc®
Titane grade 5 forgé à froid

Surface ADLC
(amorphous diamond-like carbon)

Boîte d’équipement Novaloc®
(sans consommables)

Avec 3 instruments
■ Instrument bleu 2010.731
■ Instrument brun 2010.741
■ Instrument gris 2010.751

2010.101

1 pce

Coffret titane Novaloc®

Boîtier de matrice en titane, avec unité de montage
■ Matrice blanche
■ Matrice jaune
■ Matrice verte
■ Digue de montage en silicone

2010.601

2 pcs

Coffret PEEK Novaloc®

Boîtier de matrice en PEEK, avec unité de montage
■ Matrice blanche
■ Matrice jaune
■ Matrice verte
■ Digue de montage en silicone

2010.611

2 pcs

Boîtier de matrice Novaloc® en titane
(avec unité de montage blanche)

Matrice : titane
Unité de montage : PEEK

2010.701

4 pcs

Boîtier de matrice Novaloc® en PEEK
(avec unité de montage blanche)

Matrice : titane
Unité de montage : PEEK

2010.702

4 pcs

Boîtier de matrice Novaloc® en titane
avec option de fixation
(avec unité de montage blanche)

Matrice : titane
Unité de montage : PEEK

2010.703

4 pcs

Matrice Novaloc® rouge PEEK

Force de rétention : très légère

2010.710

4 pcs

Matrice Novaloc® blanche PEEK

Force de rétention : légère

2010.711

4 pcs

Matrice Novaloc® jaune PEEK

Force de rétention : moyenne

2010.712

4 pcs

Matrice Novaloc® verte PEEK

Force de rétention : forte

2010.713

4 pcs

Matrice Novaloc® bleue PEEK

Force de rétention : extra forte

2010.714

4 pcs

Matrice Novaloc® noire PEEK

Force de rétention : ultra forte

2010.715

4 pcs

Analogue Novaloc®

Aluminium

2010.721

4 pcs

Matrice d’empreinte
Fixation Novaloc®

PEEK

2010.722

4 pcs

Matrice de duplicata Novaloc® blanche

POM C

2010.723

4 pcs

Digue de montage Novaloc® en silicone

Silicone

2010.724

10 pcs

Unité de montage Novaloc® blanche

PEEK

2010.725

4 pcs

Instrument de retrait des unités de montage
Novaloc® + instrument pour le repositionnement
et l’insertion de l’analogue (bleu)

Aluminium, acier

2010.731

1 pce

Instrument de mise en place et
de retrait des matrices Novaloc® (brun)

Aluminium, acier

2010.741

1 pce

Extracteur de boîtier de matrice Novaloc® (gris)

Aluminium, acier

2010.751

1 pce

1 pce

Jauge de mesure de la hauteur gingivale

Enfin des piliers implantaires
à la bonne hauteur !

MESURE CORRECTE DE LA HAUTEUR GINGIVALE AVEC ALTUS AVANT SÉLECTION DU PILIER

Saisie de la hauteur gingivale
au point le plus haut
Positionnement rapide sans vissage

SAISIE AISÉE DE LA HAUTEUR CORRECTE

Lecture hors de la bouche de la mesure
et sélection de la hauteur correcte de pilier

Plateau

Le gabarit de mesure Altus™ permet de mesurer
précisément la hauteur de la gencive au-dessus
de l’implant afin de déterminer exactement et de
sélectionner la hauteur de pilier.
Altus™ vous séduira par sa convivialité inégalée.
La mise en place sur l’implant est facile et vous fait
gagner du temps car aucune jauge à visser.
Pour la première fois, il est possible de définir la
hauteur de gencive en dehors de la bouche. C’est
la garantie d’un choix correct de la hauteur de pilier.
La forme spéciale du plateau permet de déterminer
le point le plus haut de la gencive autour de l’implant,
quelle que soit la situation.
Altus™ dure longtemps et se stérilise en autoclave.

Altus™ se compose de deux éléments, un élément
coulissant (PEEK) et une échelle graduée
multifonctionnelle (acier inoxydable)
Altus™ est compatible avec de nombreuses connexions
implantaires. Possibilité d’extension sur demande.

4,5 mm

3,3 mm

Implant

Diamètre

Astra Tech OsseoSpeed

4,5 mm / 5,0 mm

Biomet 3i Certain

5,0 mm

Camlog / Conelog

5,0 mm / 6,0 mm

Nobel Active

RP 4,3 mm / RP 5,0 mm

Nobel Biocare Replace Select

5,0 mm / 6,0 mm

Straumann SynOcta

RN 4,8 mm / WN 6,5 mm

Zimmer Tapered Scre-Vent /
MIS SEVEN / Bio Horizons

4,5 mm / 5,7 mm

Astra Tech OsseoSpeed

3,5 mm / 4,0 mm

Biomet 3i Certain

3,4 mm / 4,1 mm

Camlog / Conelog

3,3 mm / 3,8 mm / 4,3 mm

Dentsply-Friadent Frialit / Xive

3,4 mm / 4,5 mm / 5,5 mm / 3,8 mm

Dentsply-Friadent Anklyos

3,5 mm

Mendentika M-Implant

3,0 mm / 5,0 mm

Nobel Active

NP 3,5 mm

Nobel Biocare Replace Select

3,5 mm / 4,3 mm

Straumann Bone Level

NC / RC

Zimmer Tapered Scre-Vent /MIS
SEVEN / Bio Horizons

3,5 mm

Fabriquant :
Medentika GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel: +49 (0)7229 69912-0
Fax: +49 (0)7229 69912-20
info@medentika.de
www.medentika.de

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la réglementation, le marquage
CE, Classe II a et IIb. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le
dispositif médical ou l’étiquetage remis. Non remboursé par les organismes d’assurance santé.

