Connecteurs pour contre-angle
universels de pose d’implants Certain®
Avec la technologie GemLock® pour la connexion Certain
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Mise en place sûre
Les outils d’implantation sans contact
garantissent une mise en place sûre et fiable.
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Maîtrise supérieure
La technologie GemLock assure
l’engagement interne des composants
pour une manipulation ultra précise.

2

Performances constantes
L ’utilisation de rubis synthétiques renforce
la longévité des connecteurs et garantit
les performances constantes des outils
d’implantation au fil des utilisations.

Connecteurs pour contre-angle universels
de pose d’implants Certain
Avec la technologie GemLock pour la connexion Certain
MISE EN PLACE SÛRE
• Connecteurs de pose à engagement interne venant se fixer aux pièces à main chirurgicales pour saisir et transférer les implants,
piliers de cicatrisation et vis d’obturation avec la technologie de connexion Certain

• Le transfert sécurisé entre l’emballage et le patient renforce l’efficacité, réduit le temps au fauteuil et minimise le risque de
contamination de l’implant.

PERFORMANCES CONSTANTES
• Les rubis synthétiques sur ressorts garantissent une fixation durable au fil
des utilisations.

• Les rubis synthétiques se caractérisent par une résistance extrême à l’abrasion
et une force de décollement minime, résultant en une longévité et des
performances accrues des connecteurs.

MAÎTRISE SUPÉRIEURE
• Qualité d’implantation supérieure avec réponse tactile dynamique et
•

transfert sans contact durant la pose de l’implant, pour une intervention
plus simple et mieux maîtrisée
L’engagement interne des composants garantit une précision optimale ;
une solution idéale pour les espaces interdentaires resserrés.

Technologie GemLock

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA COMMANDE
Référence
IIPDTUL

Description
Connecteur pour contre-angle universel pour pose d'implants Certain (long)

IIPDTUS

Connecteur pour contre-angle universel pour pose d'implants Certain (court)
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