
MF 1

Catalogue
produits

Made in germany. Made by MeisiNger.

 BaCK to

the roots,
        shapiNg the

  Future



1

Table des maTières

made in Germany. made by 1888
since

In
fo

rm
a

tI
o

n
s 

c
o

m
pl

ém
en

ta
Ir

es
pr

o
d

u
It

s

sysTème

le système myplant two 2-7

le dispositif prothétique 8-11

ProduiTs

implants 12

Composants prothétiques 13-24

instruments chirurgicaux 25-30

accessoires 31-33

Cassette chirurgicale 34-35

Kit chirurgical  36-37

assortiments prothétiques 38-41

informaTions ComPlémenTaires

les instruments myplant two  42-43

Couples de rotation conseillés pour le système prothétique myplant two 44

Vue d’ensemble des matériaux  45

importantes remarques relatives à nos prestations de traitement de commandes  46

Garanties sur les implants myplant two  47-50

index 51-56

c
h

Ir
u

rg
Ie

sy
st

èm
e

le sysTème d’imPlanT en deux ParTies

le concept d’implant en titane en deux parties, composé d’un filetage 
progressif spécifique et d’un cône auto-bloquant pour la connexion 
avec le pilier, a été développé il y a 30 ans par les Professeur nentwig 
et dr moser et a désormais atteint sa maturité clinique. Très grande 
stabilité primaire, encombrement minimum, liaison implant-pilier 
exempte de micromouvements et étanche aux bactéries ainsi qu’un  
« platform switching » (commutation de plate-forme) profond, se sont 
vite avérées être une combinaison particulièrement intéressante pour 
tout praticien à la recherche de stabilité osseuse durable et de préser-
vation de la santé des tissus mous, garants d’un succès implantaire à 
long terme.

le système d’implant myplant two est l’évolution optimisée de ce 
concept - documentée sur plusieurs décennies par les Professeur 
nentwig et dr moser -, adaptée aux critères d’une thérapie implan-
taire moderne et orientée vers l’avenir.

nous nous sommes fixés pour mission de fournir aux patients et aux 
praticiens, un système d’implant qui réunit les conditions préalables 
optimales pour garantir le succès du traitement implantaire sur le long 
terme et une stabilité durable des tissus durs et mous.

fort de plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la pro-
duction d’implants dentaires ainsi que dans leur commercialisation, 
myplant donne au praticien l’assurance de disposer, avec myplant two, 
d’un système à la fois esthétique, bien toléré par les tissus, mécanique-
ment stable et sûr à long terme.
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le sysTème myPlanT Two
le système myplant two repose sur des principes qui font leurs preuves depuis plus de trois 
décennies déjà : filetage progressif et connexion conique étanche aux bactéries, auto-blo-
quante et anti-rotation.

Positionnement
jusque 2 mm sous

la crète si le
capital osseux

est suffisant

Coupe apicale
conçue pour une

pose simplifiée
de l’implant

liaison conique  

interne autobloquante  

et absence de  

rotation, permet-

tant d’obtenir un 

joint pratiquement 

étanche aux bactéries

“Platform switching” 

(commutation de 

plateforme) profond, 

permettant une  

augmentation de la 

zone de dépôt osseux 

(sur l’épaulement 

de l’implant)

Positionnement
libre des piliers
angulés grâce à
une liaison conique
non-indexée extremité de

l’implant légèrement
arrondie pour

une élévation en
douceur du

plancher sinusal

Transfert de charge 
amélioré d’un
point de vue
biomécanique 
grâce au design
optimisé de
l’implant

Titane Classe 4
pour une
biocompatibilité
optimale et des
propriétés
mécaniques de
premier ordre

Connexion implant-os 
stable, grâce à la 
surface  
microstructurée

filetage au design
progressif pour

une meilleure
stabilité primaire

une meilleure
géométrie de tous

les composants
des cônes de

connexion internes
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imPlanTs ProThèses

myPlant ll
lon-
gueur

dent antérieure | Canine 
| Prémolaires | molaires

dent 
unitaire

bridge
Télescopes | ancres 

sphériques | loCaToren®

Ø 3.5
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

Ø 4.0
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

Ø 4.5
mm

6.6 mm * x  *

8.0 mm
   

9.5 mm
   

11.0 mm
   

14.0 mm
   

aPerçu raPide des indiCaTions

*
 indications spéciales pour les implants de 6,6 mm de longueur :                    

de par la réduction de la surface d’ancrage osseux, les implants de 6,6 mm ne sont actuellement recommandés que pour les indications 
suivantes d’ici la publication d’études cliniques correspondantes : 
•	 	Mâchoires	édentées	:	comme	implant	auxiliaire/de	sustentation	pour	les	structures	sur	barre	implanto-portées	ou	les	bridges	solidarisés.
•	 	Mâchoires	partiellement	édentées	:	comme	implant	auxiliaire/de	sustentation	en	lien	avec	des	implants	plus	longs	solidarisés	en	suprastructure.

les imPlanTs

le système d’implant myplant two de meisinGer est un système en deux parties 
basé sur une technologie de pointe. les implants sont fabriqués en titane de classe 
4 conformément à la norme iso 5832-2. Ce matériau, synonyme d´une excellente 
biocompatibilité et de remarquables propriétés mécaniques, réunit ainsi les conditions 
préalables à une cicatrisation sûre. le titane de classe 4 affiche un rapport optimal entre 
la ductilité et la rigidité. il se caractérise par une excellente résistance à la corrosion et 
ne contient aucun composant toxique. au vu de ses excellentes propriétés, le titane de 
classe 4 est depuis plus de 25 ans un matériau utilisé avec succès dans l’implantologie et 
la technologie médicale générale.

les implants myplant two sont disponibles en 3 diamètres et 5 longueurs. Grâce à un 
système de graduations des tailles d’implants clair et pensé pour les praticiens, myplant 
two convient à tous les cas d’implantologie dentaire, même dans des conditions os-
seuses défavorables. 

les différents diamètres d’implants sont classés avec un système de lettres et de cou-
leurs pour une identification rapide des besoins par le praticien. les instruments cor-
respondants, nécessaires à la préparation du site implantaire, utilisent le même code 
couleur pour une plus grande simplicité.

le code de l’implant inclut aussi une lettre en capital d’imprimerie. Celle-ci identifie, elle 
aussi, le diamètre de l’implant, c’est une sorte de « sécurité » supplémentaire. les chiffres 
ou nombres qui suivent, correspondent à la longueur de l’implant en millimètres.

 Code couleur

rouge implant de diamètre 3.5 mm

orange implant de diamètre 4.0 mm

Jaune implant de diamètre 4.5 mm

           l 
[mm]

Ø [mm]
6,6 8,0 9,5 11,0 14,0

3,5 a 6.6 a 8 a 9.5 a 11 a 14

4,0 m 6.6 m 8 m 9.5 m 11 m 14

4,5 b 6.6 b 8 b 9.5 b 11 b 14

Ø >>

>

>

l
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ConCePTion Globale

le filetage de l’implant

le filetage progressif de l’implant, allié à la technique de préparation en trois phases expli-
quée précédemment, permet une très grande stabilité primaire de l’implant myplant two, 
même dans les cas de qualité osseuse moyenne. la profondeur du filetage augmente dans 
le sens apical et met en évidence la courbure en arc des flancs de la tige filetée. Ceci per-
met une meilleure répartition des contraintes dans l’os, et est donc avantageux d’un point 
de vue biomécanique. la profondeur du filetage, qui augmente donc dans le sens apical, 
permet un ancrage de qualité dans différentes qualités de tissus osseux et promeut une 
répartition des sollicitations durant la mastication. les contraintes verticales et latérales 
sont transmises vers le tissu spongieux plus élastique, soulageant ainsi le tissu cortical, 
point essentiel au maintien, à long terme, du niveau osseux marginal, et donc du résultat 
esthétique qui en découle. la concentration des tensions dans la zone de placement de 
l’implant, comme c’est le cas avec les implants vissés à filetage constant, est ainsi évitée. la 
technique de fabrication et le filetage spécifique sont parfaitement adaptés à la structure 
osseuse naturelle et permettent une stabilité primaire élevée et un contact os-implant 
maximal, même dans des cas de mauvaise qualité osseuse.

la surface de l’implant

du corindon est projeté sur la partie endo-osseuse de l’implant permettant de créer une 
micro-rugosité sur la surface en titane de l’implant. s’ensuit un décapage à l’acide pour 
augmenter cette micro-rugosité de surface. l’augmentation de surface de contact qui 
en découle permet la croissance du tissus osseux et son accumulation sur la surface de 
l’implant. Ceci contribue à la stabilité de la connexion implant-os ainsi qu’au processus 
de cicatrisation naturel. Contrairement à de nombreux autres systèmes, ce traitement 
de surface est aussi exécuté sur la partie supérieure de l’implant. Par conséquent, un 
positionnement subcrestal de l’implant est possible, ce qui permet de réduire le stress 
pendant la cicatrisation, et donc une intégration osseuse plus stable et solide à long terme, 
ainsi qu’un meilleur soutien des tissus mous péri-implantaires.

PosiTionnemenT subCresTal

Contrairement à la plupart des systèmes d’implants, myplant two a été développé en 
vue d’un positionnement subcrestal et peut être inséré jusqu’à 2 mm sous la crête 
lorsque le tissu osseux est de bonne qualité et en respectant les structures environ-
nantes. la crête osseuse peut ainsi se déposer sur l’épaulement de l’implant et même 
jusqu’au pilier. Ceci contribue d’une part à une amélioration de la stabilité de l’implant, 
et d’autre part, à soutenir biologiquement le tissu mou péri-implantaire. différentes 
vis de couvertures sont disponibles afin d’éviter un recouvrement complet de l’implant 
par de l’os en cas de cicatrisation enfouie. Chaque implant est livré avec une vis de 
couverture dépassant l’implant de 1 mm.

 

si une cicatrisation équicrestale est souhaitée ou indiquée, une vis de fermeture affleu-
rante est disponible séparément.

un soutien stable des tissus mous 

le « platform switching » (commutation de plate-forme) profond et le large épaulement 
d’implant qui en résulte, permettent un gain d’espace interproximal au niveau du pilier, 
par rapport aux implants à connections non-coniques. Ce dernier point, en association 
avec le dépôt osseux sur l’épaulement de l’implant, est décisif pour que la gencive se 
reconstitue de façon stable et saine, et donc esthétique. Grâce à ce gain d’espace inter-
proximal, il est de plus possible d’obtenir des résultats esthétiques satisfaisants, y compris
dans des cas où les implants sont très rapprochés les uns des autres.

© Professeur en médecine dentaire Georg-hubertus nentwig

remarque :
le placement subcrestal doit être 
pris en compte au moment du choix 
de la longueur de l’implant. 
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le disPosiTif ProThéTiQue

une connexion conique solide et étanche est la clé de la réussite du dispositif prothé-
tique. la possible rotation à 360° des composants prothétiques permet un positionne-
ment optimal des piliers angulés sans avoir à faire aucune autre sorte de compromis.

l’interface présente un avantage majeur : tous les implants présentent la même géométrie 
interne, permettant donc à tous les composants prothétiques de s’adapter sur tous les im-
plants myplant two. le choix de l’implant se fait exclusivement en fonction du volume osseux 
et de sa qualité, et n’est donc pas restreint par la prothèse. Cela permet ainsi de réduire, 
tant les coûts du praticien, que la place nécessaire au stockage. Toutes les restaurations, de 
la couronne individuelle à la prothèse partielle, en passant par le bridge ou la prothèse totale 
implanto-portée, sont donc possibles, grâce aux différents types de piliers disponibles.

les différentes gammes de piliers permettent une fixation de la prothèse par friction, 
vissage, collage ou cimentation.

Pour la fixation sans ciment, tant les piliers droits que les piliers angulés comportent des 
canaux pour vis occlusales. Ceux-ci permettent non-seulement une esthétique améliorée 
grâce à des bordures de couronne plus profondes, mais évitent également le risque de 
cémentite.

une autre alternative, sur piliers standards, est la  rétention de la suprastructure basée sur 
la friction, grâce à des coiffes coniques à ajustement précis qui peuvent être intégrées sans 
problème dans la prothèse. Qu’elles soient polymérisées dans du plastique ou collées dans 
une structure tertiaire, les coiffes coniques offrent une flexibilité totale.

les piliers à épaulement permettent de cimenter ou de visser la prothèse. ainsi, le choix 
de la fixation reste à la discrétion du praticien, en fonction du besoin et de l’indication. 

lors de la réalisation de prothèses individuelles tout en céramique, sur la base en titane, le 
moignon réalisé se colle en extra-oral sur la base en titane et la prothèse définitive se fixe 
dans la bouche du patient.

Pilier standard Pilier à épaulement Pilier base Titane ancrage sphériquePilier multi-unit loCaTor®

remarque :
la vis de pilier est intégrée à tous les 
piliers.

PossibiliTé de reTraiT du Pilier

le cône autobloquant permet une connexion pilier-implant particulièrement stable en 
rotation et quasiment étanche aux bactéries. Cette connexion peut être désolidarisée 
grâce à un instrument spécifique, en toute sécurité.

on commence par dévisser entièrement la vis de connexion du pilier, à l’aide du tourne-
vis. on visse ensuite l´instrument de retrait du pilier dans le canal de la vis occlusale du 
pilier. lorsque l’on sent une résistance, cela signifie que l´instrument de retrait du pilier 
est en contact avec la tête de la vis du pilier. si l’on continue alors à visser avec précau-
tions, l´instrument de retrait du pilier soulève le pilier de l’implant, ce qui permet de le 
retirer facilement.

important :  Pour éviter tout coincement, dans le cas des piliers angulés, il faut impéra-
tivement veiller à visser l´instrument de retrait du pilier dans le canal de la 
vis occlusale.
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Toutes les restaurations de la couronne individuelle à la prothèse partielle et à la 
prothèse totale implanto-portée en passant par le bridge sont possibles avec les 
structures variées de l’assortiment myplant two. l’interface présente un import-
ant avantage : tous les implants présentent la même géométrie interne et chaque 
composant prothétique convient donc à chaque implant. les différentes gammes 
de piliers permettent alors une fixation de prothèse par friction, vissage, collage ou 
cimentation. 

PossibiliTés de resTauraTion ProThéTiQue

Type de pilier dent unitaire bridge Prothèse partielle Prothèse totale

Pilier standard    
Pilier à épaulement   - -
Pilier base titane   - -
Pilier multi unit -   
loCaTor® - -  
ancrage sphérique - -  

la construction spécifique du système myplant two permet une résistance mécanique 
extraordinaire, associée à une importante résistance à la fatigue. la forme du cône inté-
rieur permet quant à elle, une connexion pilier-implant hautement résistante et quasiment 
étanche aux bactéries.

Connexion conique uniforme

la connexion conique non indexée permet un libre choix du positionnement, de même 
qu’une orientation parallèle simple des piliers angulés.
malgré leurs diamètres différents, tous les piliers disposent d’une interface uniforme avec 
la restauration prothétique. ainsi, le choix de l’implant se fait exclusivement en fonction 
du volume osseux à disposition et de sa qualité, tandis que le choix du pilier s’effectue 
uniquement en fonction des exigences prothétiques. Ceci permet donc de réduire, tant 
les coûts du praticien, que la place nécessaire au stockage.

réduction significative de la tension dans le pilier
avec différents implants

Charge	selon	ISO	14801	/	250	N
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Tensions fortes

Tensions faibles

!

une Connexion Pilier-imPlanT hauTemenT résisTanTe
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12 13

ProduiTs

imPlanTs

a6.6 a8 a9.5 a11 a14

Ø (mm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
longueur (mm) 6.6 8.0 9.5 11.0 14.0

n° réf. a3566 a3580 a3595 a3511 a3514

b6.6 b8 b95 b11 b14

Ø (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
longueur (mm) 6.6 8.0 9.5 11.0 14.0

n° réf. b4566 b4580 b4595 b4511 b4514

m6.6 m8 m9.5 m11 m14

Ø (mm) 4.0 4.0 4.0 4,0 4.0
longueur (mm) 6.6 8.0 9.5 11.0 14.0

n° réf. m4066 m4080 m4095 m4011 m4014

une vis occlusale stérile de 1,0 mm de hauteur (réf. PVs01) est jointe à tous les 
implants.

Piliers de cicatrisation  

Vis de fermeture

désignation Vis de fermeture Vis de fermeture Vis de fermeture
0 mm 1 mm 2 mm

n° réf. PVs00 PVs01 PVs02

désignation Pilier de cicatrisation standard Ø 4.2 mm Pilier de cicatrisation standard Ø 4.2 mm Pilier de cicatrisation standard Ø 4.2 mm
hG 1.5 mm hG 3.0 mm hG 4.5 mm

n° réf. PGf15 PGf30 PGf45

remarque:   l’interface intérieure des implants est identique pour l’ensemble des implants 
myplant two. les vis de fermeture et les piliers de cicatrisation présentées 
conviennent donc à tous les implants.

ComPosanTs ProThéTiQues

les nombres de tours et les couples des instruments et composants système figurent 
aux vues d’ensemble aux pages 45 et 46.

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Pilier d´empreinte, Porte-empreinte ouvert    

désignation Pilier d´empreinte, s Pilier d´empreinte, l
Porte-empreinte ouvert Porte-empreinte ouvert

n° réf. PuP01 PuP02

le vissage des piliers d´empreinte fait à la main.

Pilier d´empreinte, Porte-empreinte fermé    

désignation Pilier d´empreinte Pilier d´empreinte,
Porte-empreinte fermé porte-empreinte étroit fermé

n° réf. PrP01 PrP02

le vissage des piliers de repositionnement se fait à la main ou à l’aide d’un tournevis.

implant analogue de manipulation

désignation implant analogue

n° réf. Pli01

Piliers sTandard 

Piliers - droits

Piliers - angulés

désignation Pilier 15° Pilier 15°
hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm

n° réf. Pab51 Pab53

désignation Pilier 15° Pilier 15°
hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm

n° réf. Pab52 Pab54

désignation Pilier 0° Pilier 0° Pilier 0°
hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm hG 4.5 mm, h 4.0 mm

n° réf. Pab01 Pab03 Pab05

remarque:
la vis de pilier est fermement in-
tégrée à tous les piliers.

remarque:
les piliers droits et angulés présen-
tent des canaux de vissage occlus-
aux permettant une fixation non 
cimentée.

remarque:
en cas de stabilité primaire suffisante, 
une restauration immédiate provisoire 
peut être réalisée sur des piliers stan-
dard à l’aide des coiffes de cicatrisation. 
une stabilité primaire de >30 ncm est 
ici requise !

désignation Pilier 0° Pilier 0° Pilier 0°
hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm hG 4.5 mm, h 6.0 mm

n° réf. Pab02 Pab04 Pab06

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Coiffes d’empreinte  

désignation Coiffe d’empreinte Coiffe d’empreinte
h 4.0 mm h 6.0 mm

n° réf. PaK01 PaK02

Pilier analogue de manipulation  

désignation Pilier analogue de manipulation Pilier analogue de manipulation Pilier analogue de manipulation Pilier analogue de manipulation 
0° h 4.0 mm 0° h 6.0 mm 15° h 4.0 mm 15° h 6.0 mm

n° réf. Pla04 Pla06 Pla54 Pla56

Coiffes en plastique pour piliers droits et angulés

désignation Coiffe en plastique Coiffe en plastique Coiffe en plastique anti-rotation Coiffe en plastique anti-rotation
h 4.0 mm h 6.0 mm h 4.0 mm h 6.0 mm

n° réf. PmK01 PmK02 PmK03 PmK04

Coiffes coniques pour piliers droits et angulés

désignation Coiffe conique sans rétention Coiffe conique sans rétention Coiffe conique avec rétention Coiffe conique avec rétention
h 4.0 mm h 6.0 mm h 4.0 mm h 6.0 mm

n° réf. PKK04 PKK06 PKK14 PKK16

Vis occlusale

désignation Vis occlusale

n° réf. Pos01

Coiffes de cicatrisation

désignation Coiffe de cicatrisation Coiffe de cicatrisation
h 4.0 mm h 6.0 mm

n° réf. PhK01 PhK02

remarque :
les coiffes de cicatrisation servent à la 
confection de restaurations immédia-
tes temporaires. il convient de veiller à 
ne pas exercer de sollicitation.

instrument de parallèlisme

désignation instrument de parallèlisme
pour piliers angulés

n° réf. ZPs01

remarque:
l´instrument de parallèlisme est vissé 
dans le filet de la vis occlusale et sert 
à mieux paralléliser les piliers angulés.

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Piliers à éPaulemenT

désignation Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0°
Ø 4.3 mm Ø 4.3 mm Ø 4.3 mm Ø 4.3 mm

hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm
n° réf. Psa11 Psa12 Psa15 Psa16

désignation Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15°
Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm

hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm
n° réf. Psa51 Psa52 Psa55 Psa56

désignation Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15° Pilier à épaulement 15°
Ø 4.3 mm Ø 4.3 mm Ø 4.3 mm Ø 4.3mm

hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm,  h 4.0 mm
n° réf. Psa61 Psa62 Psa65 Psa66

désignation Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0° Pilier à épaulement 0°
Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm Ø 5.7 mm

hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm
n° réf. Psa01 Psa02 Psa05 Psa06

Piliers TesT

Piliers test - droits

Piliers test - angulés

désignation Piliers test 0° Piliers test 0° Piliers test 0° Piliers test 0°
hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm

Quantités	/	set 4 4 4 4
n° réf. PaP01 PaP02 PaP03 PaP04

désignation Piliers test 0° Piliers test 0°
hG 4.5 mm, h 4.0 mm hG 4.5 mm, h 6.0 mm

Quantités	/	set 4 4
n° réf. PaP05 PaP06

désignation Piliers test 15° Piliers test 15° Piliers test 15° Piliers test 15°
hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm

Quantités	/	set 4 4 4 4
n° réf. PaP51 PaP52 PaP53 PaP54

le kit de Piliers test (n° de réf. PaP00)
contient les articles suivants:

Piliers - droits

Piliers - angulés

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Pilier base TiTane

Vis occlusale

désignation Vis occlusale

n° réf. Pos01

désignation Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 6.4 mm Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 6.4 mm
hG 1.5 mm, Ø 5.7 mm hG 3.0 mm, Ø 5.7 mm

n° réf. PGf21 PGf22

désignation Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 5.0 mm Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 5.0 mm
hG 1.5 mm, Ø 4.3 mm hG 3.0 mm, Ø 4.3 mm

n° réf. PGf71 PGf72

Piliers de cicatrisation à épaulement

base pour scan

désignation base pour scan
n° réf. Psb11

Piliers

désignation base en titane 0° base en titane 0° base en titane 0°
hG 0.75mm, h 6.0 mm hG 1.5 mm, h 6.0 mm hG 3.0 mm, h 6.0 mm

n° réf. PTb01 PTb02 PTb03

désignation base en titane 0° base en titane 0° base en titane 0°
hG 0.75 mm, h 4.0 mm hG 1.5 mm, h 4.0 mm hG 3.0 mm, h 4.0 mm

n° réf. PTb04 PTb05 PTb06

Vis occlusale

désignation Vis occlusale pour céramique

n° réf. PosK1

remarque:
la vis occlusale céramique est conçue 
de manière à prévenir les cisaillements 
exercés sur la structure céramique.

instrument de parallélisme

désignation instrument de parallélisme
pour piliers angulés

n° réf. ZPs01

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Pilier mulTi uniT loCaTor® 

Piliers Piliers 

accessoires accessoires

désignation Pilier multi unit 0° Pilier multi unit 0°
hG 1.5 mm hG 3.0 mm

n° réf. Pmu01 Pmu02

désignation Pilier analogue „femelle“ loC Ø 4,0 mm Kit de laboratoire loC Kit de laboratoire loC étendu insert de processus loC noir
unité cond. 4 2 2 4

n° réf. Plal1 Plls1 Plls2 PlPe1

désignation bague d´écartement loC espaceur loC douille d‘arrêt loC Pièce parallèle loC
unité cond. 20 4 4 4

n° réf. Plar1 Pldh1 Plah1 ZPP01

désignation Clé dynamométrique loC Clé dynamométrique loC loC outil de base
longueur 15 mm 21 mm

n° réf. Zeil1 Zeil2 ZCT01

désignation loCaTor® loCaTor® loCaTor®

hG 2.0 mm hG 3.0 mm hG 4.0 mm
n° réf. PloC2 PloC3 PloC4

désignation Coiffe d’empreinte loC
unité cond. 4

n° réf. PaKl1

désignation Coiffe en or Coiffe de protection implant analogue pour multi unit
n° réf. PsK01 PsKm1 Plam1

désignation Tournevis multi unit
n° réf. Zsdmu

désignation Coiffe de rétention courte Coiffe de rétention longue
n° réf. PrK01 PrK02

désignation
Vis occlusale multi unit

 courte
Vis occlusale multi unit

moyenne
Vis occlusale multi unit

longue

n° réf. Posm1 Posm2 Posm3

h=hauteur ; hG=hauteur gingivaleh=hauteur ; hG=hauteur gingivale
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Piliers

accessoires

désignation implant analogue matrice pour ancrage matrice pour ancrage matrice pour ancrage
ancrage sphérique rétentif  sphérique  sphérique  sphérique

0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg
Verpackt à 1 2 2 2

n° réf. PlaK1 PmaK1 PmaK2 PmaK3

désignation anneau rouge anneau bleu anneau noir instrument de vissage pour
0.5 kg 1.0 kg 1.5 kg ancrage sphérique rétentif

Verpackt à 2 2 2 1
n° réf. PKor1 PKor2 PKor3 ZeiK1

désignation ancrage sphérique rétentif ancrage sphérique rétentif ancrage sphérique rétentif
hG 1.5 mm hG 3.0 mm hG 4.5 mm

n° réf. PKa01 PKa02 PKa03

anCraGes sPhériQues réTenTifs insTrumenTs ChirurGiCaux

surlonGueurs aPiCales

h=hauteur ; hG=hauteur gingivale

foret Tri-spade a foret Tri-spade m foret Tri-spade b
0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm

lors de la préparation du site implantaire, il convient de prendre en compte le fait que 
la profondeur de perçage effective augmente de 0,4 à 0,6 mm. en fonction du diamètre 
du foret implantaire (voir ci-dessous), elle est plus profonde que la longueur d’implant 
recherchée. Cette longueur supplémentaire doit être prise en compte dès la phase de 
planification.

surlongueur apicale

6,6 mm = profondeur de perçage recherchée

>

>

exPliCaTion du marQuaGe au laser

foret hélicoïdal

17 mm 17 mm 

14 mm 14 mm 
11 mm 11 mm 
9,5 mm 9,5 mm 
8,0 mm 8,0 mm 
6,6 mm 6,6 mm 
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instruments généraux

désignation fraise boule foret pilote court foret pilote long Guide de parallélisme

n° réf. 0rb01 0ib01 0ib02 orl01

désignation foret hélicoïdal long foret hélicoidal court rallonge pour foret rallonge pour foret couple élevé

n° réf. 0sb01 0sb02 ZbV01 ZbV02

Conviennent à tous 
les Ø d’implant

Conviennent à tous 
les Ø d’implant

foret Tri-spade

17 mm 

14 mm 

11 mm 11 mm 
9,5 mm 9,5 mm 
8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 
6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 

forets aléseurs coniques

9,5 mm 
10,5 mm 

8,0 mm 
9,0 mm 

11,0 mm 

14,0 mm 
15,0 mm 

12,0 mm 

6,6 mm 

11 mm 

14 mm 

9,5 mm 
8,0 mm 
6,6 mm 

Taraud 

fraise corticale

Profondeur maximum 

Gabarit d’orientation

17 mm 

14 mm 

8,0 mm 
6,6 mm 

11 mm 
9,5 mm 
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m Ø 4.0 mm

a Ø 3.5 mm

b Ø 4.5 mm

forets Tri-spade

désignation foret Tri-spade foret Tri-spade foret Tri-spade
a xs a s a m

n° réf. aTs01 aTs02 aTs03

désignation foret Tri-spade foret Tri-spade foret Tri-spade
m xs m s m m 

n° réf. mTs01 mTs02 mTs03

désignation foret Tri-spade foret Tri-spade foret Tri-spade
b xs b s b m

n° réf. bTs01 bTs02 bTs03

alésoirs coniques

désignation alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique
A	6,6	mm	/	8,0	mm a 9,5 mm a 11,0 mm a 14,0 mm

n° réf. aKa01 aKa02 aKa03 aKa04

désignation alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique
M	6,6	mm	/	8,0	mm m 9,5 mm m 11,0 mm m 14,0 mm

n° réf. mKa01 mKa02 mKa03 mKa04

désignation alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique alésoir ou fraise conique
B	6,6	mm	/	8,0	mm b 9,5 mm b 11,0 mm b 14,0 mm

n° réf. bKa01 bKa02 bKa03 bKa04

m Ø 4,0 mm

a Ø 3,5 mm

b Ø 4,5 mm
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forets corticaux

Tarauds

désignation foret cortical a foret cortical m foret cortical b
n° réf. aKs01 mKs01 bKs01

désignation Taraud Taraud Taraud
a (Ø 3,5 mm) m (Ø 4,0 mm) b (Ø 4,5 mm)        

n° réf. aGs01 mGs04 bGs02

remarque:
il s’agit d’un instrument facultatif à 
utiliser en cas d’os cortical particu-
lièrement épais et servant à réduire 
la pression mécanique.

aCCessoires

désignation Clé à cliquet indicateur de couple Clé à cliquet dynamométrique  

n° réf. Zra01 Zdma1 Zra02

désignation Clé de fixation adaptateur pour couple élevé adaptateur pour couple élevé 
s m

n° réf. ZGs01 ZhT0s ZhT0m



32 33

Pr
o

d
u

it
s

Pr
o

d
u

it
s

désignation instrument de retrait de la vis instrument de retrait de la vis
de fermeture court de fermeture long

n° réf. Zad01 Zad02

désignation manivelle manivelle instrument de manipulation
pour clé à cliquet avec assiette  pour laboratoire

n° réf. Zhr01 Zhr02 ZhG01

désignation Tournevis pour implant inversé

n° réf. Zrdi1

accessoires complémentaires

désignation rallonge pour foret rallonge pour foret
couple élevé

n° réf. ZbV01 ZbV02

désignation instrument d´insertion instrument d´insertion instrument d´insertion court instrument d´insertion long 
m l  contre-angle, s contre-angle, l

n° réf. Zei0m Zei0l Zei01 Zei02

désignation Tournevis Tournevis Tournevis s
s l (une-piece)

n° réf. Zsd0s Zsd0l Zsd1s

désignation anneaux de remplacement
unité cond. 10

n° réf. Zeior

remarque:
Vérifier le joint torique avant chaque 
utilisation des instruments de vissage. 
le remplacer en cas de détérioration 
ou d’usure. il existe un risque de main-
tien insuffisant entre l’instrument de 
vissage et l’implant.

désignation instrument de retrait du pilier instrument de retrait du pilier instrument de retrait du pilier
manuel avec contre-angle court avec contre-angle long

s l
n° réf. Zai01 Zai51 Zai52

remarque:
le cône autobloquant per-
met une liaison avec l’im-
plant absolument stable en 
rotation et presque étanche 
en bactéries. Cette liaison 
peut être désolidarisée au 
moyen de l’instrument de 
reprise.
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CasseTTe ChirurGiCale 

Tous les instruments chirurgicaux sont disponibles dans le kit de Chirurgie myplant two. Ce kit 
permet de classer les instruments d’une façon structurée,  pour une utilisation simplifiée. Grâce à 
l’identification par couleur des instruments, elle facilite l’utilisation pendant l’implantation.

désignation Cassette chirurgicale

n° réf. 0CK01

0RB01

MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

BKS01

MKS01

AKS01

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01

ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS01

6,6mm

0mm

9,5mm

14mm

8mm

11mm

17mm

0RB01

MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

BKS01

MKS01

AKS01

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01

ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS01

6,6mm

0mm

9,5mm

14mm

8mm

11mm

17mm

1. 

10. 11. 12. 

13. 

14. 

 20. 15. 

 21. 16. 

 22. 17. 

 23. 

18.  24. 

19.  25. 

 26. 

 27. 

 27. 

2. 3. 
9. 

9. 

9. 

4. 5. 6. 7. 8. 

10. instrument de dévissage 
n° de commande Zrdi1

11. Volant 
n° de commande Zhr01

12. adaptateur pour couple
n° de commande ZhT0s

13. adaptateur pour couple
n° de commande ZhT0m

14. Prolongateur de foret 
n° de commande ZbV01

16. Tournevis  
mécanique, court 

n° de commande Zsd0s 

18. Tournevis en  
une partie 

n° de commande Zsd1s 
15. Prolongateur de foret 

Couple élevé 
n° de commande ZbV02 

17. Tournevis  
mécanique, long

n° de commande Zsd0l

19. instrument de  
vissage mécanique, court 

n° de commande Zei01

20. instrument de  
vissage mécanique, long 
n° de commande. Zei02
21. instrument de vis-

sage manuel, court 
n° de commande Zei0m 

22. instrument de  
vissage manuel, long 

n° de commande Zei0l 
23. instrument de dévissage 
de la vis de fermeture, court

n° de commande Zad01 

24. instrument de dévissage 
de la visse de fermeture, long

n° de commande Zad02 

26. instrument de dévissage 
du pilier, long

n° de commande Zai52
25. instrument de révi-

sion mécanique, court 
n° de commande Zai51

27. Paralléliseur
n° de commande ZPs01 (x2)

instruments
pour implants
Ø 3,5 mm

instruments
pour implants
Ø 4,0 mm

instruments
pour implants 
Ø 4,5 mm

Taraud 
n° de commande
AGS01	/	MGS04	/	BGS02

 foret cortical
n° de commande 

AKS01	/	MKS01	/	BKS01

Alésoirs ou Forets coniques
A Ø 3,5 : N° de commande AKA01 / AKA02 / AKA03 / AKA04
M Ø 4.0 : N° de commande MKA01 / MKA02 / MKA03 / MKA04
B Ø 4,5 : N° de commande BKA01 / BKA02 / BKA03 / BKA04

}}
foret Tri-spade

A	Ø	3,5	:	N°	de	commande	ATS02	/	ATS03
M	Ø	4,0	:	N°	de	commande	MTS02	/	MTS03
B	Ø	4,5	:	N°	de	commande	BTS02	/	BTS03

1. dispositif dynamométrique 
n° de commande Zdma1

2. Clé à cliquet                     
n° de commande Zra01

3. Clé à fourche ouverte    
n° de commande ZGs01

7. foret hélicoïdal
 n° de commande. osb01

8. foret hélicoïdal court
n° de commande osb02

9. Gabarit d’orientation
 n° de commande orl01 (3x)

5. foret initial
n° de commande oib01

6. foret initial long
n° de commande oib02

4. fraise boule
 n° de commande orb01

ZHT0S
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désignation foret Tri-spade a xs foret Tri-spade a m foret Tri-spade m xs foret Tri-spade m m
Quantité	/	set 1 1 1 1

n° réf. aTs01 aTs03 mTs01 mTs03

désignation
alésoir ou fraise conique m 

6,6	mm	/	8,0	mm
alésoir ou fraise conique m 

9,5 mm
alésoir ou fraise conique m 

11,0 mm
alésoir ou fraise conique m 

14,0 mm
Taraud m

Quantité	/	set 1 1 1 1 1
n° réf. mKa01 mKa02 mKa03 mKa04 mGs04

Kit chirurgical Ø 4.0 (réf. CKb40) 
contient les articles suivants:

désignation instrument d´insertion m instrument d´insertion court, contre-angle Tournevis s Tournevis pour implant inversé
Quantité	/	set 1 1 1 1

n° réf. Zei0m Zei01 Zsd0s Zrdi1

désignation adaptateur pour couple élevé m rallonge pour foret foret pilote court foret hélicoidal long Clé de fixation
Quantité	/	set 1 1 1 1 1

n° réf. ZhT0m ZbV01 0ib01 0sb01 ZGs01
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assorTimenTs ProThéTiQues

désignation Clé à cliquet Tournevis s Tournevis s Tournevis l instrument de retrait de lainstrument de retrait de la 
dynamométrique  (une-piece)  vis de fermeture court  vis de fermeture long

Quantité	/	set 1 1 1 1 1 1
n° réf. Zra02 Zsd1s Zsd0s Zsd0l Zad01 Zad02

désignation adaptateur pour couple élevé m Tournevis s Tournevis l manivelle pour clé à cliquet
Quantité	/	set 1 1 1 1

n° réf. ZhT0m Zsd0s Zsd0l Zhr01

Kit prothétique (réf. PPb01) 
contient les articles suivants:

Kit de laboratoire (réf. Plb01) 
contient les articles suivants:

désignation adaptateur pour manivelle pour clé à cliquet instrument de vissage pour Clé de positionnement Guide de parallélisme
couple élevé m ancrage sphérique rétentif

Quantité	/	set 1 1 1 1 2
n° réf. ZhT0m Zhr01 ZeiK1 ZaPs1 ZPs01
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drill-stop-Control (butée d‘arrêt) myplant two (réf. bdsmP) 
contient les articles suivants:

désignation foret hélicoidal foret hélicoidal foret hélicoidal foret hélicoidal
Ø en mm 020 024 029 033

Quantité	/	set 1 1 1 1
n° réf. Tds18 Tds18 Tds18 Tds18

désignation douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

longueur en mm 11,0 12,0 13,0 14,0
Quantité	/	set 1 1 1 1

n° réf. Cl054 Cl055 Cl056 Cl057

désignation douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

douille d´arrêt
de profondeur

longueur en mm 6,0 7,0 9,0 10,0
Quantité	/	set 1 1 1 1

n° réf. Cl050 Cl051 Cl052 Cl053

remarque:
Toutes les douilles d´arrêt 
de profondeur sont com-
binables avec les forets 
hélicoïdaux présentés.
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Ø 3.5 mm Ø 4.0 mm Ø 4.5 mm
Vitesse de 

rotation fac.
Couple

lissage de la 
crête osseuse

fraise boule
0rb01

2.000 min-1 -

Perçage initial
forets pilotes
0ib01       0ib02  

1.000 min-1 -

marquage de l’axe 
d’implant 

Ø 2,0 mm 
forets hélicoïdaux

0sb01       0sb02 

800 min-1 -

1er élargisse-
ment du site 

implantaire 
Ø 2,4 mm pour 

implants a, m et b  
foret Tri-spade a

aTs01     aTs02     aTs03

800 min-1 -

2ème élargis-
sement du site 

implantaire  
Ø 2,9 mm pour 
implants m et b

foret Tri-spade m
mTs01     mTs02     mTs03

800 min-1 -

3ème élargis-
sement du site 

implantaire 
Ø 3,3 mm pour 

implants b
foret Tri-spade b

bTs01     bTs02     bTs03

800 min-1 -

élargissement 
conique du site 

implantaire
alésoirs ou fraises coniques a
AKA01	/	AKA02	/	AKA03	/	AKA04

alésoirs ou fraises coniques m
MKA01	/	MKA02	/	MKA03	/	MKA04

alésoirs ou fraises coniques b
BKA01	/	BKA02	/	BKA03	/	BKA04

50 min-1 max. 50 ncm

facultatif : élargis-
sement conique 

du site implantaire 
en l’absence d’os 

spongieux
foret cortical a

aKs01
foret cortical b

mKs01
foret cortical C

bKs01

50 min-1 max. 50 ncm

Pré-taraudage du 
filet implantaire

Taraud a
aGs01

Taraud m
mGs04

Taraud b
bGs02

15 min-1 max. 50 ncm

Pose d’implant
implant a

A3566	/	A3580	/	A3595	/	A3511	/	A3514					
implant m

M4066	/	M4080	/	M4095	/	M4011	/	M4014
implant b

B4566	/	B4580	/	B4595	/	B4511	/	B4514     

15 min-1 max. 50 ncm

informaTions ComPlémenTaires

en tenant compte des circonstances anatomiques et de l’espace disponible, il convient de 
choisir la position et le nombre d’implants adaptés à chaque patient ainsi qu’un diamètre 
d’implant approprié et une longueur d’implant correspondante.

une technique opératoire systématique visant à la préparation du site implantaire a été 
développée pour améliorer la stabilité primaire. le site implantaire, peut, en fonction de 
la qualité de l’os donnée, être préparé à trois niveaux. Cela permet une optimisation de 
la stabilité primaire et étend les possibilités de restauration immédiate.

les insTrumenTs myPlanT Two

remarque:
les instruments ne sont pas fournis 
à l’état stérile. il convient de s’assu-
rer de l’aptitude au fonctionnement 
des instruments avant toute utilisa-
tion. Prière de respecter les « Con-
signes générales d’utilisation et de 
sécurité des produits meisinGer 
pour l’usage médical » ainsi que les 
« Consignes de retraitement (net-
toyage, désinfection et stérilisation) 
des dispositifs médicaux de la so-
ciété hager & meisinger Gmbh ». il 
convient de veiller à utiliser les inst-
ruments spécifiquement adaptés à la 
variante d’implant.

bref aPerçu de la ProCédure ChirurGiCale 
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Vue d’ensemble des maTériaux

O
0,4% max.

Fe
0,5% max.

C
0,08% max.

N
0,05% max.

H
0,015% max.

Ti
reste

TiTane non allié de Grade 4 

Utilisation de titane de grade 4 pour implants et parties secondaires. 

Composition chimique

notes techniques

le titane de grade 4 satisfait de manière générale les normes iso 5832-2 et asTm f67.

Al
5,5-6,5% 

max.

V
3,5-4,5% 

max.

O
0,13% 
max.

Fe
0,25% max.

H
0,012% 

max.

C
0,08% max.

N
0,05% max.

Ti
reste

AllIAGe	TITANe	de	GrAde	5	elI	/	GrAde	23

Un alliage titane de grade 5 ELI / grade 23 est utilisé pour les parties secondaires. 

Composition chimique

notes techniques

l’alliage de titane de grade 5 eli satisfait de manière générale les normes iso 5832-3 
et asTm f136.

aCier inoxydable 1.4197

Cr
12,5-14,0% 

max.

Mn
2,00% max.

Mo
1,00-1,50% 

max.

Si
1,00% 
max.

Ni
0,75-1,50% 

max.

C
0,20-0,26% 

max.

S
0,15-0,27% 

max.

P
0,04% max.

De l’acier inoxydable 1.4197 est utilisé pour les instruments de préparation 
du site implantaire. 

Composition chimique

notes techniques

l’acier inoxydable 1.4197 satisfait de manière générale les normes iso 13504 et 
asTm f899.

 

CouPles de roTaTion Conseillés Pour le sysTème 
ProThéTiQue myPlanT Two

Produit Couple de rotation

Vis de fermeture

5 - 7 ncm

Pilier de cicatrisation

Pilier d’empreinte (ouverte)

Pilier d’empreinte (fermée)

bases scan

Coiffes de protection pour 
multi-unit

Vis occlusale

10 ncmVis occlusale pour céramique

Vis occlusales pour multi-unit

Pilier standard

15 ncmPilier à épaulement

Pilier base titane

Pilier multi-unit

25 ncmloCaTor®

ancrage sphérique

remarque : les illustrations sont à titre d’exemple. les indications de couples de rotation sont 
valables pour toutes les variantes des produits cités.
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GaranTies sur les imPlanTs myPlanT Two

direCTiVes

la société myplant Gmbh offre une garantie myplant two à vie sur tous les implants de votre 
gamme de produits.
Cette garantie s’applique aux défauts de fabrication et de matériau ainsi qu’aux implants non 
ostéointégrés.
un implant de remplacement gratuit est fourni par hager & meisinger Gmbh sans coût supplé-
mentaire.

CriTères d’exClusion :

hager & meisinger Gmbh décline tout type de garantie et toute demande de responsabilité à 
l’égard des dommages causés par une manipulation non conforme et par le non-respect des 
consignes du fabricant.
la responsabilité incombe exclusivement à l’utilisateur et au dentiste traitant.

auTres CriTères d’exClusion

Perte d’implant consécutive à des influences externes (accidents, traumatismes, traitement erroné, etc.).
Perte d’implant due au non-respect des contre-indications (prise de médicaments, toxicomanie 
et abus d’alcool, tabagisme, maladies physiques). Prière de consulter le mode d’emploi pour 
obtenir des informations plus détaillées.
les autres revendications et dommages consécutifs, comme les coûts de laboratoire et les traitements 
cliniques ultérieurs sont exclus de la garantie.

Tous les articles myplant two doivent être utilisés conformément au mode d’emploi mis à la 
disposition par le fabricant. l’utilisation de composants étrangers au système ainsi que toute 
modification peuvent compromettre le fonctionnement du système d’implant myplant two et 
entraînent l’annulation de la garantie ou du remplacement par hager & meisinger Gmbh. Ceci 
s’applique en particulier aux procédés différents et non recommandés. éviter les erreurs systé-
miques,	telles	que	la	confusion	entre	instruments	et	implants.	Suivre	les	codes	de	couleur	et/ou	
les légendes. la mise en œuvre et l’utilisation de produits myplant two ne sont pas contrôlées 
par notre société et relèvent uniquement de la responsabilité de l’utilisateur. Toute responsabilité 
à l’égard de dommages pouvant en résulter est exclue. les conseils techniques relatifs à nos 
produits sont donnés par voie orale, écrite, électronique ou dans le cadre de démonstrations. ils 
reposent sur l’état des progrès techniques et scientifiques qui nous sont connus au moment de 
la commercialisation des produits. Ces indications ne libèrent pas l’utilisateur de l’obligation de 
contrôle personnel de l’adéquation du produit à l’usage prévu et de formation continue dans le 
domaine	de	la	chirurgie	dento-alvéolaire/implantologie.	

disPonibiliTé

il est possible que certains des produits myplant two figurant dans le présent document ne soient 
pas disponibles dans tous les pays. des informations détaillées sont disponibles sur demande 
auprès de myplant Gmbh.

PrudenCe

outre les avertissements contenus dans le présent document, il convient aussi de sécuriser nos 
produits contre tout risque d’aspiration en cas d’utilisation intra-orale. Prière de respecter le 
mode d’emploi correspondant ainsi que le manuel de procédure chirurgicale et prothétique.

imPorTanTes remarQues relaTiVes à nos
PresTaTions de TraiTemenT de Commandes 

notre ligne téléphonique de prise de commande et d’assistance est joignable aux 
horaires suivants :
lundi – Jeudi  8h00 – 18h00  
Vendredi  8h00 – 17h00

en cas de passage de commande aux horaires suivants, nous vous garantissons un 
départ de la marchandise le jour même :  
lundi – Jeudi  jusqu’à 14h00  
Vendredi  jusqu’à 13h00

horaires eT frais de liVraison (allemaGne)

service de livraison standard

7,10 E	 	 	 livraison sous 1 à 3 jours

service de livraison expresse
distribution le jour ouvré suivant

13,50 E*	 	 Jour ouvré suivant
16,30 E*	 	 Jusqu’à midi*1

21,50 E*	 	 Jusqu’à 10h30*1

le vendredi	 	 aucun service de livraison

*les frais d’envoi indiqués s’entendent hors TVa au taux légalement applicable.
*1 Tous les délais de livraison indiqués sont des références de notre partenaire de transport.

les délais de livraison indiqués sont des délais de référence de nos partenaires de trans-
port et peuvent diverger en fonction des circonstances.

Autres	suppléments/tarifs	spéciaux

service de livraison le samedi jusqu’à midi 30,00 E
frais de contre-remboursement  10,00 E
Taxe insulaire    15,00 E	

(Uniquement	envoi	standard	possible/aucune	distribution	expresse)

droiT de reTour

- uniquement marchandises conditionnées dans un emballage d’origine, dans un état 
irréprochable et non ouvert
-  droit de retour en l’espace de 30 jours avec copie de facture (validité à partir de la date de 

facture)

liGne TéléPhoniQue de Prise de Commande eT 
d’assisTanCe TéléPhoniQue

?
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Kundennummer:

Telefon: 

T T M M J J T T M M J J

T T M M J J T T M M J J

T T M M J J T T M M J J

Patienten ID: Alter:  W  M

Knochendichte  D1  D2  D3  D4  Nein  Ja

Krankengeschichte:

  Ja

Ncm

 Ja:

 Lokale Infektion / Subakute chron. Osteitis

Mit welcher Drehzahl wurde bei der Präparation maximal gearbeitet?

Mit welchem Bohrer wurde final gearbeitet?

 Ja

 Ja

Wurde Primärstabilität erreicht?  Ja Ncm

 Ja

 Ja

 JaWurde eine Membran verwendet?

 Nein

 Nein

Raucher?

 Alkohol- oder Drogenmissbrauch

 Diabetes mellitus

 Lymphstörung

 Strahlentherapie Kopf-/Halsbereich

 Chemotherapie bei Implantation

 Kortikosteroidbehandlung

 Psychische Störungen

 Keine relevanten Befunde

 Immunologische Erkrankungen

 Blutgerinnungsstörung

 Kompromittierte Immunresistenz

 Nicht beh. endokrine Erkrankungen

 Xerostomie

 Bekannte Allergien:

Wurde das Gewinde vorgeschnitten?

War das Implantat vollständig von Knochen bedeckt?

Wurde Osseointegration erreicht?

 Erkrankte Schleimhaut

Lag zum Zeitpunkt des Eingriffs einer der folgenden Punkte vor?

 Handrad

 Komplikation bei Aufbereitung  d. Implantatbetts

 Nein

 Nein

 Nein

 Nein

  Nein

Wurde bei der Operation eine Augmentation durchgeführt?

 Verwendetes Material:

 Verwendetes Material: Nicht resorbierbar Resorbierbar

2. Produktinformationen

Adresse:

Name des Arztes:

Regio:

Dokumentiert von: 

GARANTIEFORMULAR

4. Chirurgische Informationen

LOT Nr.: Eingesetzt am:

Traten Probleme mit dem 
vormontierten Übertragungsteil auf?

Entfernt am:

LOT:
Wenn das Implantat am gleichen Tag eingesetzt und entfernt wurde, 
wurde ein anderes Implantat erfolgreich an dieser Stelle eingebracht?

1. Kundeninformationen

3. Patienteninformationen

 Ratsche  WinkelstückWomit wurde das Implantat eingebracht? Drehmoment:

 Nein

REF Nr.:

 Andere relevante Erkrankungen:

min-1

 Parodontalerkrankung

wenn ja, bitte näher erläutern:

la publication du présent document entraîne la perte de validité de l’ensemble des versions 
précédentes.

doCumenTaTion

de plus amples informations sur les produits myplant two figurent dans les modes d’emploi 
correspondants ou sont disponibles auprès d’un interlocuteur myplant two.

exiGenCes réGlemenTaires

depuis 1888, meisinger est synonyme de dispositifs médicaux de haute qualité. le système 
de gestion de la qualité d’une entreprise fabriquant des dispositifs médicaux doit satisfaire des 
exigences particulières définies par la norme iso 13485 et qui sont satisfaites avec grand soin 
par notre entreprise. un certificat mdsaP conforme à la norme iso 13485:2016 confirme le 
respect des exigences d’autorités internationales des usa (fda), du Canada (santé Canada), 
de l’australie (TGr), du Japon (mhlw) et du brésil (anVisa). Tous les dispositifs médicaux 
que vous acquérez chez nous en qualité de client sont conformes aux exigences applicables de 
la	directive	relative	aux	dispositifs	médicaux	93/42/Cee.	la	certification	de	notre	entreprise	
est exécutée par un organisme notifié indépendant et a lieu conformément aux spécifications 
en vigueur. les certificats actuels figurent sur notre page d’accueil www.meisinger.de

ValidiTé

?
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 Nein

T T M M J J

T T M M J J

T T M M J J

 Ja

 Ja

 Bruxismus

 Infektion

 Sofortimplantation

 Ungenügende Knochenqualität

 Knochenresorption

 Blutung

 Fistel

Folgendes wurde beim Implantatverlust festgestell

 Entzündung

 Abszess  Asymptomatisch

 Erhöhte Sensibilität

 Überempfindlichkeit

 Vollprothese (unten) Vollprothese (oben)

NcmWurde ein Drehmomentaufsatz verwendet?

Datum der Entfernung 

Wie war die Hygiene um das Implantat?

War einer oder mehrere dieser Faktoren am Vorfall beteiligt?

 Sonstiges:

 Angrenzender endodontisch versorgter Zahn

 Überhitzung des Knochens

 Sinusperforation

 Periimplantitis

 Gut Sehr gut

 Vorherige Knochenaugmentation

 Trauma oder Unfall

 Nervenkompression

 Implantatbruch

 Biomechanische Überlastung

Kurze Beschreibung des Vorfalls

 Trockenhitze

Fallbeschreibung:

Wurden Kontrolluntersuchungen durchgeführt?  Nein

 Nein

 Ja (bitte Punkt 6 ausfüllen)

 Erstmals

 Brücke Krone

Datum der endgültigen Versorgung

Datum der provisorischen Versorgung

Art der Restauration

Warum kam es Ihrer Meinung nach zum Implantatverlust?

Wurde das Implantat bereits prothetsich versorgt?

Art der Sterilisation

5. Informationen zum Vorfall

 Instabilität

 Sonstige

6. Informationen zur Prothetik

 Ultraschall

 Chemieklavierung Autoklavierung

Art der Reinigung

 Teilprothese (unten) Teilprothese (oben)

 Schmerzen  Schwellung

7. Instrumente

Ungefähre Anzahl der Anwendungen  >10 6-10  2-5

 Nicht bekannt

 Schlecht Mittel

Ergänzen Sie bitte alle notwendigen Angaben der zu reklamierenden Produkte in diesem Garantieformular unter Beachtung der 
Garantiebedingungen der Hager & Meisinger GmbH und senden Sie dieses Formular, inkl. der autoklavierten Produkte und evtl. Röntgenbilder an 
die Hager & Meisinger GmbH zurück. Zur Rücksendung bitte eine gepolsterte Versandtasche verwenden - bei Verlust einzelner Gegenstände 
während des Versandes erlischt die Garantie.

Datum:

 Unterschrift des Arztes:

Alle Produkte, welche zurückgesendet werden, sind zu autoklavieren und als "steril" zu kennzeichnen.

8. Bestätigung

 Manuell  Thermodesinfektor

 Taubheit

index

?
n° réf. désignation Page

imPlanTs 

a3511 implant Ø 3,5 mm  l 11,0 mm 12

a3514 implant Ø 3,5 mm l 14,0 mm 12

a3566 implant Ø 3,5 mm l 6,6 mm 12

a3580 implant Ø 3,5 mm l 8,0 mm 12

a3595 implant Ø 3,5 mm l 9,5 mm 12

m4011 implant Ø 4,0 mm l 11,0 mm 12

m4014 implant Ø 4,0 mm l 14,0 mm 12

m4066 implant Ø 4,0 mm l 6,6 mm 12

m4080 implant Ø 4,0 mm l 8,0 mm 12

m4095 implant Ø 4,0 mm  l 9,5 mm 12

b4511 implant Ø 4,5 mm l 11,0 mm 12

b4514 implant Ø 4,5 mm l 14,0 mm 12

b4566 implant Ø 4,5 mm l 6,6 mm 12

b4580 implant Ø 4,5 mm l 8,0 mm 12

b4595 implant Ø 4,5 mm l 9,5 mm 12

Vis de fermeTure

PVs00 Vis de fermeture 0 mm 13

PVs01 Vis de fermeture 1 mm 13

PVs02 Vis de fermeture 2 mm 13

 Piliers de CiCaTrisaTion

PGf15 Pilier de cicatrisation standard Ø 4,2 mm Gh 1,5 mm 13

PGf30 Pilier de cicatrisation standard Ø 4,2 mm Gh 3,0 mm 13

PGf45 Pilier de cicatrisation standard Ø 4,2 mm Gh 4,5 mm 13

PGf21 Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 6,4 mm Gh 1,5 mm, Ø 5,7 mm 20

PGf22 Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 6,4 mm Gh 3,0 mm, Ø 5,7 mm 20

PGf71 Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 5,0 mm Gh 1,5 mm, Ø 4,3 mm 20

PGf72 Pilier de cicatrisation à épaulement Ø 5,0 mm Gh 3,0 mm, Ø 4,3 mm 20

Piliers d’emPreinTe (PorTe-emPreinTe Perforé)

PuP01 Pilier d´empreinte, porte-empreinte perforé s 14

PuP02 Pilier d´empreinte, porte-empreinte perforé l 14

Piliers d’emPreinTe (PorTe-emPreinTe fermé) 

PrP01 Pilier d´empreinte, porte-empreinte fermé 14

PrP02 Pilier d´empreinte, porte-empreinte étroit fermé 14

imPlanT analoGue de maniPulaTion

Pli01 implant analogue 14

Coiffes d’emPreinTe

PaK01 Coiffe d’empreinte h 4,0 mm 16

PaK02 Coiffe d’empreinte h 6,0 mm 16

Im
pl
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n° réf. désignation Page

Piliers analoGue de maniPulaTion

Pla04 Pilier analogue de manipulation 0° h 4,0 mm 16

Pla06 Pilier analogue de manipulation 0° h 6,0 mm 16

Pla54 Pilier analogue de manipulation 15° h 4,0 mm 16

Pla56 Pilier analogue de manipulation 15° h 6,0 mm 16

Coiffes de CiCaTrisaTion

PhK01 Coiffe de cicatrisation h 4,0 mm 16

PhK02 Coiffe de cicatrisation h 6,0 mm 16

Piliers sTandard

Pab01 Pilier 0° Gh 1,5 mm, h 4,0 mm 15

Pab02 Pilier 0° Gh 1,5 mm, h 6,0 mm 15

Pab03 Pilier 0° Gh 3,0 mm, h 4,0 mm 15

Pab04 Pilier 0° Gh 3,0 mm, h 6,0 mm 15

Pab05 Pilier 0° Gh 4,5 mm, h 4,0 mm 15

Pab06 Pilier 0° Gh 4,5 mm, h 6,0 mm 15

Pab51 Pilier 15° Gh 1,5 mm, h 4,0 mm 15

Pab52 Pilier 15° Gh 1,5 mm, h 6,0 mm 15

Pab53 Pilier 15° Gh 3,0 mm, h 4,0 mm 15

Pab54 Pilier 15° Gh 3,0 mm, h 6,0 mm 15

Coiffes en PlasTiQue

PmK01 Coiffe en plastique h 4,0 mm 17

PmK02 Coiffe en plastique h 6,0 mm 17

PmK03 Coiffe en plastique h 4,0 mm anti-rotation 17

PmK04 Coiffe en plastique h 6,0 mm anti-rotation 17

Coiffes ConiQues

PKK04 Coiffe conique h 4,0 mm sans rétention 17

PKK06 Coiffe conique h 6,0 mm sans rétention 17

PKK14 Coiffe conique h 4,0 mm avec rétention 17

PKK16 Coiffe conique h 6,0 mm avec rétention 17

Piliers TesT

PaP00 Kit de Piliers test 18

PaP01 Pilier test 0° Gh 1,5 mm, h 4,0 mm 18

PaP02 Pilier test 0° Gh 1,5 mm, h 6,0 mm 18

PaP03 Pilier test 0° Gh 3,0 mm, h 4,0 mm 18

PaP04 Pilier test 0° Gh 3,0 mm, h 6,0 mm 18

PaP05 Pilier test 0° Gh 4,5 mm, h 4,0 mm 18

PaP06 Pilier test 0° Gh 4,5 mm, h 6,0 mm 18

PaP51 Pilier test 15° Gh 1,5 mm, h 4,0 mm 18

PaP52 Pilier test 15° Gh 1,5 mm, h 6,0 mm 18

PaP53 Pilier test 15° Gh 3,0 mm, h 4,0 mm 18

PaP54 Pilier test 15° Gh 3,0 mm, h 6,0 mm 18

pr
o

th
ès

es

n° réf. désignation Page

Piliers à éPaulemenT

Psa01 Pilier à épaulement 0° Ø 5,7 mm Gh 1,5 mm h 6,0 mm 19

Psa02 Pilier à épaulement 0° Ø 5,7 mm Gh 3,0 mm h 6,0 mm 19

Psa05 Pilier à épaulement 0° Ø 5,7 mm Gh 1,5 mm h 4,0 mm 19

Psa06 Pilier à épaulement 0° Ø 5,7 mm Gh 3,0 mm h 4,0 mm 19

Psa11 Pilier à épaulement 0° Ø 4,3 mm Gh 1,5 mm h 6,0 mm 19

Psa12 Pilier à épaulement 0° Ø 4,3 mm Gh 3,0 mm h 6,0 mm 19

Psa15 Pilier à épaulement 0° Ø 4,3 mm Gh 1,5 mm h 4,0 mm 19

Psa16 Pilier à épaulement 0° Ø 4,3 mm Gh 3,0 mm h 4,0 mm 19

Psa51 Pilier à épaulement 15° Ø 5,7 mm Gh 1,5 mm h 6,0 mm 19

Psa52 Pilier à épaulement 15° Ø 5,7 mm Gh 3,0 mm h 6,0 mm 19

Psa55 Pilier à épaulement 15° Ø 5,7 mm Gh 1,5 mm h 4,0 mm 19

Psa56 Pilier à épaulement 15° Ø 5,7 mm Gh 3,0 mm h 4,0 mm 19

Psa61 Pilier à épaulement 15° Ø 4,3 mm Gh 1,5 mm h 6,0 mm 19

Psa62 Pilier à épaulement 15° Ø 4,3 mm Gh 3,0 mm h 6,0 mm 19

Psa65 Pilier à épaulement 15° Ø 4,3 mm Gh 1,5 mm h 4,0 mm 19

Psa66 Pilier à épaulement 15° Ø 4,3 mm Gh 3,0 mm h 4,0 mm 19

Vis oCClusale

Pos01 Vis occlusale 17	/	20

PosK1 Vis occlusale pour céramique 21

bases en TiTane eT aCCessoires

Psb11 base pour scan 21

PTb01 base en titane Gh 0,75 mm, h 6,0 mm 21

PTb02 base en titane Gh 1,5 mm, h 6,0 mm 21

PTb03 base en titane Gh 3,0 mm, h 6,0 mm 21

PTb04 base en titane Gh 0,75 mm, h 4,0 mm 21

PTb05 base en titane Gh 1,5 mm, h 4,0 mm 21

PTb06 base en titane Gh 3,0 mm, h 4,0 mm 21

Piliers mulTi uniT eT aCCessoires

Pmu01 Pilier multi unit 0° Gh 1,5 mm 22

Pmu02 Pilier multi unit 0° Gh 3,0 mm 22

Plam1 implant analogue pour multi unit 22

Posm1 Vis occlusale pour multi unit courte 22

Posm2 Vis occlusale pour multi unit moyenne 22

Posm3 Vis occlusale pour multi unit longue 22

PrK01 Coiffe de rétention pour multi unit courte 22

PrK02 Coiffe de rétention pour multi unit longue 22

PsKm1 Coiffe de protection pour multi unit 22

PsK01 Coiffe en or pour multi unit 22

Zsdmu Tournevis pour multi unit 22

pr
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n° réf. désignation Page

loCaTor® eT aCCessoires

PloC2 loCaTor® Pilier Gh 2,0 mm 23

PloC3 loCaTor® Pilier Gh 3,0 mm 23

PloC4 loCaTor® Pilier Gh 4,0 mm 23

PaKl1 loCaTor® Coiffe d‘empreinte (4 pc) 23

Plal1 loCaTor® Pilier analogue „femelle“ (4 pc) 23

Plls1 loCaTor® Kit de laboratoire (2 pc) 23

Plls2 loCaTor®  Kit de laboratoire - élargi (2 pc) 23

PlPe1 loCaTor® insert de processus, noir (4 pc) 23

Plar1 loCaTor® bague d´écartement (20 pc) 23

Pldh1 loCaTor® espaceur (4 pc) 23

Plah1 loCaTor® douille d‘arrêt (4 pc) 23

ZPP01 loCaTor® Pièce parallèle (4 pc) 23

Zeil1 loCaTor® Clé dynamométrique 15 mm 23

Zeil2 loCaTor® Clé dynamométrique 21 mm 23

ZCT01 loCaTor® outil de base 23

ANCrAGeS	SphérIQUeS	réTeNTIfS	/	ANClAje	de	BOlA	lOCATOr® eT aCCessoires

PKa01 ancrage sphérique rétentif Gh 1,5 mm 24

PKa02 ancrage sphérique rétentif Gh 3,0 mm 24

PKa03 ancrage sphérique rétentif Gh 4,5 mm 24

PlaK1 implant analogue ancrage sphérique rétentif 24

PmaK1 matrice pour ancrage sphérique 0,5 kg 24

PmaK2 matrice pour ancrage sphérique 1,0 kg 24

PmaK3 matrice pour ancrage sphérique 1,5 kg 24

PKor1 anneau rouge 0,5 kg 24

PKor2 anneau bleu 1,0 kg 24

PKor3 anneau noir 1,5 kg 24

ZeiK1 instrument de vissage pour ancrage sphérique rétentif 24	/	38

foreTs

0rb01 fraise boule 27

0ib01 foret pilote court 27	/	36

0ib02 foret pilote long 27

0sb01 foret hélicoidal long 27	/	36	

0sb02 foret hélicoidal court 27

ZbV01 rallonge pour foret 27	/	32	/	36

0rl01 Guide de parallélisme 27

foreTs Tri-sPade

aTs01 foret Tri-spade a xs 28	/	37

aTs02 foret Tri-spade a s 28

aTs03 foret Tri-spade a m 28	/	37

mTs01 foret Tri-spade m xs 28	/	37

n° réf. désignation Page

mTs02 foret Tri-spade m s 28

mTs03 foret Tri-spade m m 28	/	37	

bTs01 foret Tri-spade b xs 28

bTs02 foret Tri-spade b s 28

bTs03 foret Tri-spade b m 28

alésoirs ou fraises ConiQues

aKa01 Alésoir	ou	fraise	conique	A	6,6	mm	/	8,0	mm 29

aKa02 alésoir ou fraise conique a 9,5 mm 29

aKa03 alésoir ou fraise conique a 11,0 mm 29

aKa04 alésoir ou fraise conique a 14,0 mm 29

mKa01 Alésoir	ou	fraise	conique	M	6,6	mm	/	8,0	mm 29	/	37

mKa02 alésoir ou fraise conique  m 9,5 mm 29	/	37

mKa03 alésoir ou fraise conique m 11,0 mm 29	/	37

mKa04 alésoir ou fraise conique m 14,0 mm 29	/	37

bKa01 Alésoir	ou	fraise	conique	B	6,6	mm	/	8,0	mm 29

bKa02 alésoir ou fraise conique b 9,5 mm 29

bKa03 alésoir ou fraise conique b 11,0 mm 29

bKa04 alésoir ou fraise conique b 14,0 mm 29

 foreTs CorTiCaux

aKs01 foret cortical a 30

mKs01 foret cortical m 30

bKs01 foret cortical b 30

Tarauds

aGs01 Taraud a 30

mGs04 Taraud m 30	/	37

bGs02 Taraud b 30

insTrumenTs aVeC buTée d’arrêT

Tds18 foret hélicoidal 2,0 mm à butée d’arrêt 40

Tds18 foret hélicoidal 2,4 mm à butée d’arrêt 40

Tds18 foret hélicoidal 2,9 mm à butée d’arrêt 40

Tds18 foret hélicoidal 3,3 mm à butée d’arrêt 40

Cl050 douille d´arrêt de profondeur 6.0 mm 41

Cl051 douille d´arrêt de profondeur 7,0 mm 41

Cl052 douille d´arrêt de profondeur 9,0 mm 41

Cl053 douille d´arrêt de profondeur 10,0 mm 41

Cl054 douille d´arrêt de profondeur 11,0 mm 41

Cl055 douille d´arrêt de profondeur 12,0 mm 41

Cl056 douille d´arrêt de profondeur 13,0 mm 41

Cl057 douille d´arrêt de profondeur 14,0 mm 41
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Clés eT ouTils

Zra01 Clé à cliquet 31

Zra02 Clé à cliquet dynamométrique 31	/	38

Zdma1 indicateur de couple 31

ZGs01 Clé de fixation 31	/	36

ZhT0s adaptateur pour couple élevé s 31

ZhT0m adaptateur pour couple élevé m 31	/	36	/	38	/	39

aCCessoires suPPlémenTaires

Zsd0l Tournevis l 32	/	38	/	39

Zsd0s Tournevis s 32	/	36	/	38	/	39

Zsd1s Tournevis s (une-piece) 32	/	38

ZbV01 rallonge pour foret 27	/	32	/	36

ZbV02 rallonge pour foret couple élevé 27	/	32

Zei0m instrument d´insertion m 32	/	36

Zei0l instrument d´insertion l 32

Zei01 instrument d´insertion court, contre-angle 32	/	36

Zei02 instrument d´insertion long, contre-angle 32

Zeior anneaux de remplacement (10 pc) 32

Zhr01 manivelle pour clé à cliquet 33	/	38	/	39

Zhr02 manivelle  33

ZhG01 instrument de manipulation pour laboratoire 33

ZaPs1 Clé de positionnement 38

ZPs01 instrument de parallèlisme 17	/	20	/	38

Zai01 instrument de retrait du pilier 33

Zai51 instrument de retrait du pilier avec contre-angle court 33

Zai52 instrument de retrait du pilier avec contre-angle long 33

Zrdi1 Tournevis pour implant inversé 33	/	36

Zad01 instrument de retrait de la vis de fermeture court 33	/	38

Zad02 instrument de retrait de la vis de fermeture long 33	/	38

auTres

0CK01 Kit chirurgical 35

CKb40 Kit chirurgical Ø 4.0 36

bdsmP drill-stop-Control (butée d‘arrêt) myplant two 40

PPb01 Kit prothétique 38

Plb01 Kit de laboratoire 39

In
st

ru
m

en
ts

notes 

0RB01

MGS04

AGS01

BGS02

MKA04

AKA04

MKA03

BKA03 BKA04

AKA03

BKA02

MKA02

AKA02

BKA01

MKA01

AKA01

BTS03

MTS03

ATS03

BTS02

MTS02

ATS02

BKS01

MKS01

AKS01

0RL01

0RL01

0RL01

0SB01 0SB020IB01 0IB02

ZEI0L

ZEI01

ZEI02ZSD1S

ZSD0S

ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01

ZAD02

ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1
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0mm
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8mm

11mm

17mm
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AKS01
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0RL01
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ZSD0LZHT0M ZBV02 ZPS01

ZHR01
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ZAD01

ZAI52

ZAI51ZEI0MZBV01 ZPS01ZRDI1

ZRA01ZDMA1 ZGS01

6,6mm
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