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ça vient 
de sortir

L
e Peek (Poly-Ether-Ether-Kétone) est 
utilisé depuis plusieurs années no-
tamment en chirurgie orthopédique 
et cranio-faciale. 

Reconnu pour ces qualités mécaniques et sa 
biocompatibilité, ce matériau est également 
intéressant de par sa densité très proche de 
celle de l’os contrairement à celle des métaux. 
Cette iso-élasticité permet un amortissement 
des contraintes de mastication sur l’implant 
et par conséquent l’os. 
Le Win-Peek permettra aux praticiens dé-
sireux de proposer des alternatives au métal 
d’offrir à leurs patients une solution sûre et 
fiable via un matériau déjà reconnu et utilisé 
en chirurgie. Enfin, l’implant possède une 
seule référence et sa longueur sera adaptable 
par le praticien pour répondre au mieux à 
chaque situation clinique tout en simplifiant 
sa gestion des stocks. n
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WIN-PEEK / CHAMPIONS-IMPLANTS 

Le nouvel implant Win-Peek disponible

Le Win-Peek offre la 
possibilité aux praticiens 
désireux de proposer des 
alternatives au métal de 
proposer à leurs patients  
une solution sûre et fiable  
via un matériau déjà reconnu 
et utilisé en chirurgie.
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TÉMOIGNAGE  
du Dr Claude Bueno, chirurgien-dentiste (région parisienne)

Pourquoi venez-vous à l’ADF, 
qu’espérez-vous y trouver ? 
Le congrès ADF me donne l’occa-
sion de rencontrer les délégués que 
je n’ai pas trop le temps de voir au 
cabinet pendant l’année, mais aussi 
de voir et de tester les nouveautés 
tout en profitant des promotions. 
C’est pendant le congrès que l’on 
peut véritablement découvrir en 
« live » ce que l’on a lu dans la 
presse professionnelle.

Vous êtes un utilisateur de 
Champions Implant, qu’est-ce 
que cela vous apporte concrète-
ment dans votre pratique ?
J’ai apprécié en utilisant les systèmes 
de Champions beaucoup de facilité 
de mise en œuvre et une sensation 
de sécurité renforcée par le soutien de 
ses dirigeants. On peut aussi souligner 
la qualité des formations proposées, 
très performantes.

Comment se passe votre colla- 
boration/relation avec Champions ?
Elle est à la fois étroite et amicale, 
mais également technique.

Si c’était techniquement pos-
sible, quelle innovation pourrait 
vous changer la vie ?
J’aimerai pouvoir proposer à mes 
patients des dents provisoire im-
planto-portées répliques de la pro-
thèse définitive en matériau jetable, 
peu onéreux.

Le développement durable et vous.  
Est-ce que la réduction de votre  
impact sur l’environnement est l’une  
de vos préoccupations ? Comment ?
Oui, naturellement. Cela fait partie de 
l’idée que je me fais de la profession : 
pouvoir répondre durablement aux be-
soins des patients à la fois médicalement 
et économiquement ,en privilégiant les 
techniques rapides et peu onéreuses.


