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tÊte carrée «NeW art»
l’implant Champions® à tête carrée est un implant de vis monobloc inséré au niveau de l’os. les implants sont disponibles 
en diamètres 3,0/3,5/4,5/5,5 mm et en longueurs de 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 mm. Ainsi, la gamme des implants 
permet de couvrir une large étendue d’indications.

l’implant est non seulement approprié pour l’insertion dans l’os de mâchoire cicatrisé à long terme (implantation diff érée) 
mais aussi pour l’insertion diff érée (6-8 semaines après l’extraction de la dent) ainsi que pour l’extraction-implantation 
(implantation directement après l’extraction de la dent) sous certaines conditions. les implants à tête carrée peuvent être 
posés dans l’os du maxillaire et de la mandibule (D1-D4).

Prière de respecter les restrictions d’indication dans les instructions d’utilisation.

Matériel: titane grade 4

D

Diamètre Longueur Hauteur N° d’art. Type

3,0 mm 10 mm 8,0 mm 1015
12 mm 8,0 mm 1040
14 mm 8,0 mm 1080
16 mm 8,0 mm 1120

3,5 mm 6 mm 8,1 mm 0900
8 mm 8,1 mm 1000

10 mm 8,1 mm 1020
12 mm 8,1 mm 1050
14 mm 8,1 mm 1090
16 mm 8,1 mm 1130
18 mm 8,1 mm 1160
20 mm 8,1 mm 1170
22 mm 8,1 mm 1180
24 mm 8,1 mm 1190

4,5 mm 6 mm 8,6 mm 0910
8 mm 8,6 mm 1010

10 mm 8,6 mm 1030
12 mm 8,6 mm 1060
14 mm 8,6 mm 1100
16 mm 8,6 mm 1140

5,5 mm 6 mm 9,2 mm 0920
8 mm 9,2 mm 1012

10 mm 9,2 mm 1035
12 mm 9,2 mm 1070
14 mm 9,2 mm 1110
16 mm 9,2 mm 1150
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tÊte carrée «classic»
l’implant Champions® à tête carrée «Classic» est un implant à vis monobloc inséré au niveau de l’os. l’implant d’un 
diamètre de 3,5 mm est disponible en longueurs de 8/10/12/14/16 mm. Ainsi, la gamme des implants permet de couvrir 
une large étendue d’indications. l’implant est non seulement approprié pour l’insertion dans l’os de mâchoire cicatrisé 
à long terme (implantation diff érée) mais aussi pour l’insertion diff érée (6-8 semaines après l’extraction de la dent) ainsi 
que pour l’extraction-implantation (implantation directement après l’extraction de la dent) sous certaines conditions. les 
implants Classic peuvent être posés dans l’os mandibulaire (D1).

Prière de respecter les restrictions d’indication dans les instructions d’utilisation.

Matériel: titane grade 4
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Diamètre Longueur Hauteur N° d’art. Type

3,5 mm 8 mm 8,1 mm 1005
10 mm 8,1 mm 1025
12 mm 8,1 mm 1055
14 mm 8,1 mm 1095
16 mm 8,1 mm 1135
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