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Split-Control Professional
Système d’augmentation osseuse 
horizontale & système de condensation 
osseuse

Split-Control Professional est un système pour une augmentation de crête alvéolaire 
tout en douceur, ainsi qu’une condensation simultanée de l’os latéral, en cas de déficit 
osseux horizontal. Grâce à l’aide d’instruments de condensation (de type vis) et 
d’augmentation (écarteurs), il est possible de réaliser une dilatation douce et contrôlée 
de l’os résorbé horizontalement. De plus, l’os spongieux est condensé en raison de la 
forme particulière des écarteurs, de telle sorte que la stabilité primaire de l’implant 
inséré s’en trouve améliorée. 

Pour répondre plus précisément à certaines indications, Split-Control Professional 
contient l’ensemble de notre gamme Split-control et un plus grand choix de tailles 
d’écarteurs-condenseurs.

BSPPR
Split Control Professional



En résumé
Split-Control Professional

• Système peu invasif de préparation du site pour la mise en place d’un implant

• Contrôle de l’extension de l’os résorbé

• Condensation douce de l’os spongieux, amélioration de la stabilité primaire

• Pas de transfert autologue nécessaire, mise en place de plusieurs implants 
possible

• Préservation de la gencive

Niveau osseux minimum : largeur de la crête alvéolaire de 2 mm et hauteur 10 mm

Mise en oeuvre de directement après extraction

Nécessité de présence d’os spongieux jusqu’en haut de la crête

Recommandation

Ecartement

Condensation
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Veuillez vous conformer aux instructions générales d’utilisation des produits médicaux Meisinger ainsi qu’aux instructions de préparation 
(nettoyage, désinfection et stérilisation) des dispositifs médicaux Hager & Meisinger GmbH.
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Références exclusives au Split-Control Professional


