Système CT8®

Accrochons-nous, il tient ...
sérieusement !

Avantages du système
› FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE
La pose en os basal, l’absence de bras de levier mécanique et le caractère enfoui
de la vis à distance des bactéries buccales donnent au Système CT8® une fiabilité
nettement supérieure aux mini-vis transgingivales.

› TECHNIQUE UNIVERSELLE ET REPRODUCTIBLE

exemples
d’utilisation
cliniques :

Traction canine

Le Système CT8® peut être utilisé pour quasiment toutes les indications
cliniques, même dans les situations de perte osseuse, de parodonte affaibli
ou sur les sites de corticotomies.

› MISE EN PLACE SIMPLE ET SANS RISQUE ANATOMIQUE
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Le protocole de pose est codifié et les sites anatomiques définis afin d’éviter tout
risque opératoire et permettre une mise en place simple et sûre pour le patient
comme pour le praticien.

› CONTRÔLE TRIDIMENSIONNEL SANS INTERACTION
AVEC LES DÉPLACEMENTS DENTAIRES
Les connectiques à boucle en 8 bénéficient d’un ancrage 3D permettant
l’utilisation de la connectique comme ressort cantilever dans les trois dimensions
de l’espace.
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La position des vis à distance des racines dentaires n’interfère pas avec
les déplacements de celles-ci.

continuez à lire ›

Caractéristiques techniques
› NOUVEAU DESIGN OPTIMISÉ ET NOUVELLE MATIÈRE

exemples
d’utilisation
cliniques :

Épaulement de la tête de la vis dessiné pour une adaptation parfaite entre les
éléments du système et double spire pour une stabilité primaire améliorée même
dans les corticales fines.

Ingression incisive

Connectique en alliage spécifique CTNox® pour une résilience, une élasticité et
une biocompatibilité supérieure.

› KITS COMPLETS VIS + CONNECTIQUES PAR INDICATION
CLINIQUE
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Kits disponibles : ingression/rétraction incisive, traction de canine incluse,
redressement molaire, distalisation/ingression molaire, mésialisation molaire.

› ANCILLAIRES DÉDIÉS
Tournevis optimisé pour maintenir à la fois la vis et la connectique lors de la pose,
et empreinte étudiée pour une facilité d’adaptation à la vis à la dépose.
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Instruments spécifiques pour l’adaptation de la connectique lors de la pose.
Rack stérilisable de rangement complet pour plusieurs kits et ancillaires.

› TRAÇABILITÉ FACILITÉE
Système inédit de traçabilité par étiquettes code barre repositionnables et
stérilisables avec emplacement spécifique directement dans le rack.
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