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Nouvelle 
gamme 
en pZircono 
Fort du succes de sa gamme 
titane, Champions-Implants 
a presente en exclusivite sa 
nouvelle gamme d'implants 
en pZircono a I'occasion de 
1'105. 

Le pZircono, materiau brevete, se 
differende grace a un procede de 
stabilisation optimise lui conferant 
une plus grande elastidte que Ie tra-
ditionnel oxyde de Zircon employe 
en dentaire. L'avantage? Un risque 
moindre de fracture. 
Concepteur du pZircono, Ie Dr 
Wolfgang Burger, a fait, depuis plus 
de 10 ans, du Zircone sa specialite et 
est a I'origine de nombreux brevets 
de pointe en la matiere. II a expose 
ses nombreux travaux de recherches 
concemant Ie pZircono lors du sym
posium de Champions-Implants a 
Maye.nce les 16 et 17 mars demier. 
La nouvelle gamme de Champions 
permet de proposer une alternative 
au titane, compatible avec la trousse 
de chirurgie et la gamme de prothese 
existante, en conservant un protocole 
de pose et de restaurntion similaire a 
la gam me titane. 
Ainsi I'irnplantdeux pieces White (R) 
Evolution conserve la meme qualite 
connectique que son grand freee Ie 
(R)Evolution, via Ie maintien d'un 
shuttle transgingival en titane de 
meme dimension (cedant sa place 
apres I'osteointegration au pilier de
finiti!). Les nombreux avantages de 
la qualite connectique et du shuttle 
(implant protege des infiltrations 
bacteriennes durnnt toute I'osteoin-
tegration, pas de reouverture au se-
cond temps, travail supra-gingival ... ) 
sont ainsi toujours existants chez Ie 
White (R)Evolution. 
La nouvelle gamme comprend 

White New-Art White (R) 
Evolution 

egalement des implants monoblocs 
sur lesquels les divergences d'axes 
peuvent etre corrigees via des coiffes 
en oxyde de zircon appelees les Prep-
Caps. Ces demihes sont deja utilisees 
depuis de nombreuses annees avec 
succes sur les monoblocs titane et 
permeuent en plus d'assurer Ie parnl-
lelisme, de s'affranchir d'analogues et 
de transferts; Ia procedure rejoignant 
Ie protocole d'une couronne sur moi-
gnon naturel. 
La nouvelle gamme'e.n pZircono sera 
disponible a partir de debut juin. 
Decouvrez egaIement la gamme lors 
des formations proposees chaque 
mois dans Ie nouveau centre de 
Champions-Implants en AIleenagne. . 
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L'agenda perpetuel 
de rendez-vous 

Cet agenda va vous 
faciliter la vie au cabinet I 

• 
--

25€ 
SEULEMENT 

inclus : 
Ie questionnaire 

medical 

Cowerture at page inteneure 

Format 30 x 24 cm, 65 semaines 
sans mention de date (personnalisab/e). 

II vous permet de gerer 
vos rendez-vous par modules 
de 10m inutes, de consigner 
de facon exacte urgenees 
et rendez-vous courts. 
Pas de dimanches ni de pub, 
une amplitude horaire de ShOO 
it 20hoo, eet agenda va devenir 
un outil priviIegia de votre vie 
professionnelle. 
Avec en plus it photocopier 
it volonta un questionnaire 
de connaissance, un questionnaire 
medical, une fiche de premier 
rendez-vous et des tableaux 
de bord de suivi des devis. 

Commandez des aujourtl'hui en ligne sur 


