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Une innovation 
technique qui assure
une stabilité primaire
optimale.

Une petite partie d’implant pour
un grand pas dans l’implantologie.
Le Shuttle est une pièce en titane po-
sée et fixée lors de la fabrication sur

la partie supérieure de l’implant
deux pièces « (R)Evolution ».  Qu’est
ce que ça change ? TOUT ! En effet
cette pièce assure une stabilité pri-
maire optimale en permettant une

implantation jusqu’à 70 Ncm sans
engendrer de déformation des pa-
rois internes et externes de l’im-
plant. Contrairement à la majo-
rité des autres systèmes qui
ne supportent pas une
force supérieure à
20/30 Ncm sans risquer
de déformations et de
défixation de l’abut-

ment. De
plus, la micro

fissure de la
connexion Shuttle-

implant ainsi que
celle de la connexion

abutment-implant n’est
que de 0,6 μm grâce au cône

interne. Cette spécificité garan-
tit la non pénétration bactérienne

et donc la stérilité tout au long du
processus implantaire. Risque de
nécrose ? Non, car le système d’im-
plant développé par Champions Im-
plants agit comme un ostéotome et
permet la condensation osseuse lors
de l’implantation.

Consultez nos articles et cas cli-
niques en vidéos sur le site www.
championsimplants.com/francais/

Shuttle Champions

c‘est lorsque vos patients aiment revenir.
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Thérapie parodontale avec le Vector Paro 
Thérapie et prophylaxie a-traumatiques des paro don  toses 
et des péri-implantites  Thérapie sûre, douce et efficace 
grâce au mouvement vertical breveté des inserts  Travail 
sensible parallèle à la surface radiculaire  Commande 
ergonomique, design optimisé
Plus sur www.durr.fr

La matrice au design
bioactif

C’est une membrane extracellu-
laire bioactive conçue pour remo-
deler les tissus mous. Dérivée de la
sous-muqueuse intacte d’intestin
grêle porcin (SIS) elle conserve la
composition naturelle du colla-
gène primordiale pour le remode-
lage tissulaire. La technologie SIS a
été utilisée avec succès en méde-
cine pendant près de deux décen-
nies pour régénérer les tissus (uro-
logie, chirurgie vasculaire…) ; plus
de 145 articles scientifiques ont été
publiés. Cette membrane contient
deux des trois composants biolo-

giques essentiels à la cicatrisa-
tion : une structure tridi-

mensionnelle et des
protéines actives

dont des fac-
teurs de crois-
sance. La mem-

brane DynaMatrix se remodèle in-
tégralement en un tissu très résis-
tant entièrement vascularisé en
interagissant avec l’organisme en
appelant les tissus périphériques à
investir la trame. Au terme du pro-
cessus de cicatrisation, la mem-
brane devient un composant indé-
celable des tissus gingivaux natu-
rels du patient. Elle propose une al-
ternative efficace aux greffes
gingivales et donc moins de morbi-
dité post-opératoire et moins de
douleur pour le patient. Elle est éga-
lement indiquée dans les cas de ré-
génération tissulaire guidée et de
régénération osseuse guidée. Sou-
ple, la membrane peut être coupée,
suturée ou vissée. Très résistante,
elle peut rester exposée. Elle existe
également en version deux fois
plus épaisse : la membrane Dyna-
Matrix Plus, plus spécialement in-
diquée pour les procédures d’épais-
sissement tissulaire et de traite-
ment de récession gingivale (classe
II et III de Miller).Au final les tissus
mous sont similaires aux tissus
mous générés par greffe autogène,
constitués d’un tissu conjonctif
mature recouvert par un épithé-
lium kératinisé. 

Dyna
Matrix
Keystone

La (R)Evolution de Champions-Implants: 
Le « Shuttle » (partie supérieure de l’implant) qui
n’est retiré dans la majorité des cas qu’à la phase
prosthodontique garantissant la stérilité durant
la phase chirurgicale.


