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Instructions d'utilisation Piliers Champions® / Vis de titane grade 5

Les références sont consultables dans le catalogue de produits actuel.
STÉRILE: Ne pas utiliser le produit si l'emballage stérile est endommagé!

Veuillez noter:
Il est essentiel de lire les instructions d'utilisation avant l'utilisation des piliers Champions®/vis.
Afin d'éviter l'aspiration, les pièces secondaires doivent être sécurisées pendant l'application intraorale. 

Description des produits:
Les piliers/vis sont préfabriqués et peuvent être vissés. Directement connectés à l'implant dentaire intra-osseux, ils 
permettent de supporter la prothèse.
Les piliers/vis sont délivrés en état stérile.

Indication / Finalité:
Les piliers/vis, qui sont fixés sur l'implant après l'implantation, servent d'extension transmuqueuse. Le Gingiva-Shuttle 
permet d'éviter une cicatrisation des tissus mous au-dessus de la plateforme implantaire. En combinaison avec les Gingiva-
Clix, il permet de réaliser une empreinte ultérieure et d'obtenir des résultats esthétiques très satisfaisants.
Pour une cicatrisation fermée, vous pouvez aussi poser la vis chirurgicale à la place du Gingiva-Shuttle après avoir posé 
l'implant et retiré le Shuttle.

Effets non souhaités:
Aucun

Complications:
Des intolérances ou sensibilités isolées aux matériaux de titane grade 4 ou aux alliages de titane grade 5 sont possibles.

Date de péremption:
Tous les composants sont délivrés en état stérile. Les produits stériles portent le signe STERILE.
Les produits stériles ne peuvent pas être stérilisés à nouveau. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où les 
dispositifs médicaux seraient restérilisés par l'utilisateur final, quelle que soit la méthode de stérilisation.
Seuls les produits médicaux, dans leur emballage d'origine et blister fermé, sont stériles.
Le délai de conservation est indiqué sur l'étiquette jusqu'à sa première utilisation. La date limite d'utilisation est 
représentée par un sablier.
Ne pas utiliser les produits stériles après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage. L'indication LOT réfère au code 
de lot.
Les piliers peuvent être utilisés seulement une fois.

Stockage:
Les produits sont à stocker au sec, dans leur emballage d'origine, et à température ambiante. Le stockage incorrect peut 
mener à un produit défectueux et un endommagement du matériel.

Instructions d'application:
Choisir les piliers/vis disponibles parmi la gamme et les fixer avec un tournevis à 30 Ncm au maximum.
Retirer le Gingiva-Shuttle de l'implant avant de fixer le pilier. La vis de fixation retirée avant peut être utilisée pour fixer 
le pilier. Pour améliorer la rétention de ciment, il est recommandé de rendre la surface rugueuse avec un diamant ou 
instrument NEM au moyen d'un contre-angle rouge.
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zö

si
sc

h 
Re

v.
 6

/2
01

8-
12

11
.0

9.
20

17

Renseignements:
•	 Après la mise en place de la prothèse, il serait judicieux de procéder à une radiographie pour détecter les restes de 

ciment ou de matière plastique.
•	 Il est recommandé de sceller le canal de vissage avec des matériaux en plastique temporaires avant de cémenter la 

couronne ou le bridge. Ainsi, la vis peut être desserrée plus facilement, si nécessaire.
•	 Même dans le cas de procédure chirurgicale et prothétique conforme aux règles, il faut envisager une perte osseuse 

horizontale et verticale (comme par ailleurs pour tout autre type d'implant dentaire). L'état et l'étendue de la perte 
osseuse ne sont pas prévisibles. Dans le cas d'une perte osseuse grave, une fracture dans la zone du micro-filetage peut 
être causée par un effet de levier avec les piliers angulés en combinaison avec les implants de petits diamètres.

•	 Tous les produits Champions sont à utiliser et restaurer seulement avec les instruments originaux de Champions prévus 
dans ce but comme les forets, les condenseurs, les porte-implants et les tournevis. 

•	 En cas d'avalement par inadvertance de l'implant, des piliers, ou d'un accessoire, il faut s'assurer de l'endroit où se 
trouve l'objet (par exemple, en faisant une radiographie) et prendre les mesures médicales nécessaires.

•	 Les piliers/vis doivent être stockés fermés dans un endroit sec. L'emballage blister est seulement à ouvrir juste avant 
l'utilisation.

•	 Le fabricant se réserve le droit de modifier le design du produit, des composants ou de leur emballage, d'adapter le 
mode d'emploi et de redéfinir les prix et les conditions de livraison.

•	  La responsabilité se limite au remplacement du produit défectueux.
•	 Aucune autre réclamation, quelle qu'elle soit, ne sera acceptée.
•	 Mise au rebut: Mettre au rebut et décontaminer les déchets conformément aux règlements locaux, régionaux ou 

nationaux.

Nettoyage/Désinfection/Stérilisation 
•	 Avant l'utilisation en bouche du patient, le praticien (dentiste) doit respecter la stérilisation nécessaire.
•	 Avant l'utilisation pour le patient, le laboratoire dentaire doit nettoyer et désinfecter les piliers et les vis de piliers après 

l'usinage. Nous recommandons une stérilisation supplémentaire. 
•	 Les utilisateurs sont responsables pour la stérilisation des piliers et des vis. Ils doivent veiller à utiliser seulement des 

dispositifs et des matériaux appropriés et des procédés validés pour des produits spécifiques. L'équipement et les 
dispositifs doivent être maintenus en bon état et entretenus régulièrement. 

•	 Consultez les informations sur la préparation dans les «Instructions de préparation du système d'implants 
Champions»! 

Fabricant dans l‘UE:
Champions-Implants GmbH
Geschäftsführer: Priv.-Doz. Dr. med. dent. Armin Nedjat
 ZTM Norbert Bomba
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
Allemagne
Tel. (49) (0) 6734 - 91 40 80 | Fax (49) (0) 6734 - 10 53
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com
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