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1. Description du système 
 et spécifications 

PRINCIPES

Le système d’implant 3.0 Thommen comprend 

l’implant à diamètre réduit SPI®ELEMENT RC  

INICELL® PF 3.0, le  pilier VARIOunite PF 3.0  

(dans sa version pour  restauration provisoire ou  

définitive) et les instruments correspondants. 

Afin de faciliter la compréhension de ce document, 

l’implant SPI®ELEMENT RC INICELL® PF 3.0 est 

appelé ELEMENT PF 3.0 dans ce qui suit.

Remarque: Les implants Thommen, faisant partie intégrante d’un concept 

global, doivent être utilisés exclusivement avec les pièces et instruments 

d’origine, et conformément aux instructions du fabricant de ces pièces et in-

struments. L’utilisation d’autres produits peut en effet compromettre le bon 

fonctionnement de l’implant et de sa superstructure, et conduire à l’échec. 

L’utilisation de nos produits n’étant soumise à aucun contrôle de la part de 

Thommen Medical AG, l’utilisateur assume l’entière responsabilité de leur 

mise en oeuvre. Nous ne pourrons par conséquent en aucune manière être 

tenus responsables de dommages directement liés à la mise en oeuvre.

Les informations suivantes fournissent des indications/contre-indications à 

l’utilisation de ces implants. Pour cela, il faut en plus une ini tiation par un 

utilisateur experimenté.

Note de la disponibilité

Les produits mentionnés dans cette brochure ne sont pas livrables dans tous 

les pays. Informez-vous chez votre distributeur national Thommen Medical.
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CARACTERISTIQUE DES IMPLANTS

Les caractéristiques des implants Thommen pour une bonne pertinence 

 clinique sont définies comme suit:

PF = Plateforme

Désignation du diamètre implant-pilier qui représente la géométrie de 

l’accord avec l’abutment. Le diamètre de la plateforme est une caracté-

ristique importante pour le choix des composants prothétiques. Le diamètre 

de plateforme d’ELEMENT PF 3.0 est indiqué sur l’emballage au moyen d’un 

code couleur (marron).

C = Col

Hauteur du col: désigne la hauteur totale du col usine. L’ELEMENT PF 3.0 est 

disponible uniquement avec une hauteur du col de 1 mm (RC, Regular Collar).

S = Epaulement

Désignation du plan coronal de l’implant. Le diamètre de l’épaulement corre-

spond au diamètre de la plateforme.

L = Longueur endo-osseuse

La longueur endo-osseuse de l’implant détermine le type de foret de profil 

qui doit être utilisé en vue de préparer l’implant.

� cœur = Diamètre du cœur

Diamètre central de l’implant moins la largeur du filetage, qui correspond au

diamètre de forage.

PF

L

� cœur

S C
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ETIQUETTES

Afi n de faciliter la lecture, les caractéristiques les plus importantes sont 

mentionnées sur l’emballage extérieur:

Pour compléter ces informations importantes, sur l’étiquette de certains 

produits, on trouve une adresse Internet qui permet de consulter la notice 

électronique du produit: www.ifu-tm.com/THM61146.

MATERIAU ET SURFACE IMPLANTS

L’ELEMENT PF 3.0 est fabriqué en titane pur (degré 4) conformément à la 

norme ASTM F 67/ISO 5832-2.

La surface de la partie endo-osseuse de l’ensemble des implants du système 

d’implants Thommen a été sablée et mordancée.

INICELL® est créé lors du processus de conditionnement lorsque la car-

touche d’APLIQUIQ® est comprimée et que l’applicateur a été secoué au 

moins cinq (5) fois. Après le conditionnement, l’effet d’INICELL® perdure 

pendant toute la durée du traitement du patient.

MATERIAU PILIER ET ELEMENTS AUXILIAIRES

Components Matériau Fins d’utilisation

Pilier VARIOunite PF 3.0, pour couronne Alliage de titane Pour les restaurations provisoires ou 

défi nitives

Coiffe de resine calcinable POM Éléments auxiliaires

Vis de pilier Alliage de titane

GTIN 7640156471182

Lot (10) XXXXX

EXP JJJJ-MM-TT

C 
1.

0
[m

m
]

4.23.134

JJJJ-MM-TT
(Expiration date)

www.ifu-tm.com/THM61146
(Consult instruction 
for use)

Keep away
from sunlight

Atmospheric 
pressure limitation

65 kPa

110 kPa

Do not
reuse

Rx Only

XXXXX

PF 3.0
SPI®ELEMENT RC INICELL® 4.23.104

8_03_3198_03_3198_03_319

Diamètre de la 
plateforme

Ligne 
d’implant

Hauteurs 
de col

Type de surface

Remarque 
concernant le site 

Internet

Remarque concernant 
la notice

Longueur de l’implant

Hauteur totale 
du col usiné
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STERILISATION ET RANGEMENT DES IMPLANTS/INSTRUMENTS

· Méthode de stérilisation

  L’implant ELEMENT PF 3.0 ainsi que tous les autres composants contenus 

dans l’emballage stérile sont stérilisés avec au moins 25 kGy.

· Garantie de stérilité pour les produits livrés stériles

   Les produits sous emballage stérile dont l’emballage de l’ELEMENT  

PF 3.0 a été endommagé, ne peuvent pas être utilisés. Les produits  livrés 

stériles dont l’emballage a été ouvert sans que le produit n’ait été utilisé 

pour l’intervention chirurgicale doivent être considérés comme utilisés et 

ne peuvent plus être employés. Les implants ne doivent pas être restéri-

lisés.

  Les implants dont la date limite d’utilisation est dépassée ne doivent en 

aucun cas être réutilisés ou restérilisés. Le fabricant décline toute respon-

sabilité en cas de restérilisation des implants.

  Il en est de même pour les forets de profil et les forets pilotes à usage 

unique du système d’implant.

  Les implants doivent être conservés dans leur emballage d’origine, à 

température ambiante et protégés des rayonnements solaires.
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STERILISATION ET RANGEMENT DES PILIERS

Les piliers et les composants Thommen ne sont pas livrés stériles. Sauf con-

tre-indication, une stérilisation à la vapeur est recommandée:

·  Procède à vide fractionne avec au moins 3 étapes de vide (avec séchage 

des produits suffisant).

·  Stérilisateur à vapeur conformément aux normes EN 13060/EN 285  

ou ANSI AAMI ST79

·  l’évaluation de la performance valide conformément aux normes  

EN ISO 17665

·  Température de stérilisation maximale 138 °C (280 °F; tolérance  

conformément à la norme EN ISO 17665 en sus).

Temps de stérilisation, temps d’exposition à la température de stérilisation, 

ou minimum 4 min. à 132 °C (270 °F) ou (non applicable aux Etats-Unis) 18  min. 

134 °C (273 °F), inactivation des prions.

Pour toute autre information concernant la stérilisation des composants pro-

thétiques, consulter la version la plus récente de la brochure sur le retraite-

ment de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

Toutes les coiffes de résine calcinable VARIOunite doivent être protégées 

d’un fort rayonnement lumineux et calorifique et stockées à la température 

de la pièce.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE IRM

La sécurité et la comptabilité d’ELEMENT PF 3.0 avec un environnement IRM 

n’a pas été testée. Les implants Thommen n’ont pas subi de tests visant à 

vérifier si, dans un environnement IRM, ils s’échauffent, migrent ou produisent 

des artéfacts. La sécurité des implants et piliers ELEMENT PF 3.0 dans un 

environnement IRM est inconnue. Scanner un patient muni d’un tel dispositif 

peut causer une blessure au patient.
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2. Planification du traitement 

PRINCIPES

Pour que des soins d’implantation soient réussis,

une organisation soigneuse du traitement revêt une

importance capitale.

Le diagnostic preimplantaire complet est essentiel

et doit tenir compte de la solution prothétique 

souhaitée tout en respectant les réalités biolo-

giques. Il fournit des informations importantes pour 

la procédure chirurgicale ainsi que les mesures

préparatoires et complémentaires nécessaires.

Pour des raisons de fonction et de conception,

tous les forets des systèmes d’implants Thommen 

sont plus longs de 0.5 mm que la profondeur

D’insertion réelle des implants. Ces 0.5 mm doivent 

être ajoutés afin de calculer la distance de sécurité. 

La création des conditions optimales pour les tissus

osseux et les tissus mous, que ce soit comme

mesure préventive pour le maintien de l’os après

l’extraction ou pour une augmentation osseuse,   

est un élément important du plan de traitement 

multidisciplinaire. Thommen Medical offre une 

gamme complète de biomatériaux pour les soins 

régénérateurs des défauts tissulaires et osseux.

L’information détaillée du patient et la clarification

de ses attentes sont également des points auxquels

il faut accorder une grande valeur.

Le praticien effectuant l’implantation est responsa-

ble de l’acquisition des connaissances spécifiques

nécessaires ainsi que de leur mise à jour par des

formations continues.

Thommen Medical offre des cours et des confé-

rences pour la formation continue en chirurgie et 

en prothèse.

0.5

PF
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INDICATIONS, APPLICATION CLINIQUE ET CONTRE- 
INDICATIONS GENERALES
 
Sauf mention explicitement contraire, les versions suivantes ne s’appliquent 

qu’à l’ELEMENT PF 3.0.

Indications/fins d’utilisation

L’ELEMENT PF 3.0 peut être utilisé avec des techniques d’opération en une 

ou deux phases afin de rétablir la fonction de mastication. L’ELEMENT PF 3.0 

est destiné à une implantation et à une restauration immédiate en cas de 

remplacement d’une dent isolée; pour cela, il faut une stabilité primaire cor-

recte et une charge occlusale adaptée. L’ELEMENT PF 3.0 ne doit être utilisé 

que pour remplacer les incisives latérales du maxillaire supérieur ainsi que 

les incisives médianes et latérales du maxillaire inférieur.

Utilisation clinique  

L’ELEMENT PF 3.0 ne doit être utilisé que là où la distance avec les dents voi-

sines n’accepte pas de diamètre plus grand.

L’utilisation dans des zones où ont lieu des mouvements prononcés de rota-

tion et de translation, et où il existe un risque que les implants soient soumis 

à d’importants mouvements de flexion, doit être évitée.

Contre-indications générales pour les implants

Une implantation est contre-indiquée dans les cas suivants:

·  Tissu osseux déficitaire ou qualité osseuse insuffisante ne permettant 

pas d’assurer une assise stable de l’implant (stabilité primaire)

·  Maladies infectieuses aiguës ou chroniques

·  Ostéite chronique modérée du maxillaire Maladies ayant pour consé-

quences des troubles microvasculaires

·  Pathologies du système

·  Mauvais état général du patient

·  États de dépendance (abus d’alcool, de tabac, de stupéfiants)

·  Hygiène buccale insuffisante, patients peu motivés et non coopératifs

·  Allergie au titane

Remarque: il convient de respecter les contre-indications générales en  vigueur 

en implantologie. 

Les mauvaises conditions parodontales doivent être assainies avant 

l’implantation.
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COMPLICATIONS POSSIBLES

Intra-opératoires

·  Une planification préopératoire insuffisante ou la non-observance de la 

technique chirurgicale peut entraîner des complications et l’échec de 

l’implantation.

·  La méconnaissance ou le non-respect des conditions physiques ou 

 psychiques mentionnés comme contre-indications peut entraîner des 

complications et l’échec de l’implantation.

Postopératoires

Lorsqu’un implant ou pilier est mis en charge au-delà de ses capacités 

 fonctionnelles, une perte osseuse excessive ou le bris de l’implant ou de la 

restauration peut intervenir.

Les cliniciens doivent étroitement surveiller leurs patients sur les états su-

ivants: perte osseuse péri-implantaire, modification de la réponse de l’implant 

à la percussion ou modifications radiographiques du contact os/implant sur 

toute la longueur de l’implant. Si l’implant présente une mobilité ou une 

perte osseuse de plus de 50 %, l’implant doit être évalué sur un retrait pos-

sible.

Remarque: Après l’intervention, il convient d’éviter des activités dans lesquels 

le corps est soumis à d’intenses sollicitations physiques. 

Malgré le taux de succès élevé des implants dentaires, des échecs ne sauraient 

être exclus. Leurs causes sont souvent inconnues, spécifiques au cas donné 

ou dues au patient lui-même. Ces échecs sont à documenter et à signaler au 

fabricant.
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CHOIX DU DIAMETRE ADAPTE DE L’IMPLANT, DE SON 
POSITIONNEMENT ET DE SA LONGUEUR

Radiographie 

Les radiographies renseignent sur la disponibilité osseuse verticale, le rap-

port entre les structures dentaires voisines et le site d’insertion planifie ainsi

que sur l’épaisseur des tissus mous. Elles donnent donc des informations 

importantes pour le choix de la longueur de l’implant, de son diamètre et de

son positionnement. Pour déterminer le facteur d’agrandissement et/ou 

l’échelle de la radio graphie, la sphère de référence radiologique � 5.0 mm 

(réf. art. 3.03.140) peut être incorporée dans le transparent de radiographie 

individuel.

Apres la radiographie, la détermination du facteur d’agrandissement et/ou 

de l’échelle peut être réalisée de deux manières:

·     En comparant l’échelle de la sphère de référence radiologique sur la  

radiographie du patient au moyen de la sphère de référence radio  

logique dans le transparent de radiographie pour implants Thommen 

(transparent de mesure et de comparaison avec différents facteurs de 

distorsion).

·    En mesurant la dimension de la sphère de référence radiologique sur la 

radiographie et en calculant le facteur d’agrandissement.

Les transparents de radiographie pour le système d’implants Thommen 

n’offrent qu’une indication pour le choix de l’implant et de sa position. D’autres 

examens seront éventuellement nécessaires dans les régions critiques (par 

ex. une tomographie volumétrique).

Remarque: En raison de la fonction et de la géométrie du foret, la longueur 

apicale de tous les forets est supérieure (de 0.5 mm) a la longueur mentionnée 

des implants Thommen correspondants. Afin d’éviter des compl ications, il 

faut tenir compte de cette différence lors du choix et du  positionnement de 

l’implant, particulièrement à proximité des structures anatomiques.

Réf. art. Désignation

Fo_20d228.00 Transparent de radiographie pour ELEMENT PF 3.0
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Position mésio-distale

Les distances entre les racines naturelles voisines et l’épaulement de 

l’implant au niveau de l’os doivent être de 1.5 mm au minimum.

Remarque: Lors de la préparation de la procédure, vérifiez si le foret de profil 

et l’adaptateur pour contre-angle s’adaptent à la dent manquante, en tenant 

compte de la position et de l’angulation que l’implant devra avoir. Si l’on pré-

voit une utilisation du contoureur d’os, vérifier également si celui-ci peut être 

inséré sans problèmes.

Il est possible d’estimer la position mésio-distale des implants à l’aide d’une 

sonde parodontale placée en position vestibulaire ou d’une jauge.

Largeur de la crête (position vestibulo-linguale)

Pour garantir un apport sanguin suffisant à l’os peri-implantaire, une lamelle 

osseuse vestibulaire et buccale de 1.0 mm au moins devrait être garantie 

 autour du col endo-osseux de l’implant, idéalement plus. Dans le secteur 

 antérieur surtout, une lamelle vestibulaire de dimensions plus importantes 

est indispensable pour une bonne consolidation osseuse et une restauration 

esthétique. Bien que l’absence d’une largeur osseuse vestibulaire suffisante 

puisse être compensée jusqu’à un certain degré par un positionnement plus 

palatin de l’implant, un positionnement trop palatin doit toutefois être évité 

dans le secteur anterieur. En effet, la restauration prothétique pourrait de ce 

fait s’avérer très compliquée ou exiger trop de compromis, surtout en cas de 

morphologie gingivale fine.

Position verticale et situation des tissus mous

Une partie de la planification préopératoire doit s’attacher à l’estimation de la 

hauteur de l’attache gingivale des dents voisines et à la mesure des caracté-

ristiques des tissus mous (en particulier l’épaisseur et la mobilité des tissus 

mous).

L’épaulement de l’implant de l’ELEMENT PF 3.0, avec une hauteur du col de 

1.0 mm (RC, Regular Collar) peut être positionné aussi bien sous la crête que 

sur la crête.
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PRINCIPES

Les forets Thommen réduisent au strict minimum 

le nombre d’instruments nécessaires à la prépara-

tion du lit implantaire.

Toute préparation du lit implantaire pour des im-

plants du système d’implants Thommen commence 

par l’utilisation du foret pilote VECTOdrill, afin de 

définir exactement l’axe et la profondeur de forage.

La profondeur et l’axe de forage du lit implantaire 

peuvent être contrôlés grâce à la jauge de profon-

deur de diamètre 2.0 mm (voir p. 36).

L’utilisation de l’ELEMENT PF 3.0 nécessite un 

 protocole de forage spécifique. Une fois que l’on 

a eu recours au foret pilote VECTOdrill, on passe à 

la préparation au moyen du foret de profil. Il faut 

utiliser un foret de profil dont la longueur est 

personnalisée afin de préparer la zone conique du 

lit implantaire.  

Ce n’est qu’ensuite que l’ELEMENT PF 3.0 de la 

longueur correspondante peut être placé.

Protocole de forage

Tous les forages doivent être effectués en exerçant une légère pression 

 intermittente et sous refroidissement extérieur constant avec un sérum 

 physiologique stérile refroidi (env. 5°C/41°F). Les vitesses de rotation recom-

mandées doivent être respectées afin d’éviter une surchauffe du tissu osseux 

et d’éventuelles fractures d’instrument.

Eliminer régulièrement les débris d’os afin de garantir une coupe optimale 

des forets.

Protéger les produits utilises dans la cavité buccale d’une aspiration. Une 

documentation clinique et radiologique complète est recommandée.

Mise en garde: L’ELEMENT PF 3.0 ne doit pas être inséré plus profondément 

que prévu, conformément aux mesures ou au pré-forage. Les implants qui 

ne sont pas correctement insérés, ou dont le lit implantaire n’a pas été 

préparé avec le foret de profil adapté, sont susceptibles d’exercer une pression 

sur l’os. L’intégration de l’os peut s’en voir affectée, ou bien cela peut occasi-

onner une fracture de l’os. 

Foret pilote Foret de profil spécifique à la longueur

pour implants des longueurs:

� 2.0 8.0 9.5 11.0 12.5

PF 3.0 Vitesse de 
rotation t/min

2.0 Foret pilote 800

Foret de profil spéci-

fique à la longueur
400

3. Préparation du lit implantaire
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PREPARATION DU LIT IMPLANTAIRE POUR ELEMENT PF 3.0

Forage pilote

Commencer la préparation du trou de forage avec le foret pilote VECTOdrill

� 2.0 mm. Grâce au foret pilote, on définit la position crestale de l’implant, 

l’angulation et la profondeur de forage. L’utilisation du foret pilote VECTOdrill, 

� 2.0 mm, longueur 40.0 mm (pour usage unique réf. 3.03.611Q4, pour usage 

multiple réf. 3.03.730) est recommandée pour empêcher toute gêne par les 

dents voisines. Pour la procédure numérique suivez les indications de votre 

logiciel.

La fine pointe du foret pilote assure la position de forage et empêche un déra-

page du forêt. Un marquage avec la fraise ronde n’est pas nécessaire.

Insérer le foret de profil avec 800 tours/min maximum avec une pression axiale 

réduite, de manière intermittente, de façon à atteindre la profondeur souha-

itée. Les forets pilotes ne permettent pas d’effectuer des corrections de l’axe. 

Les corrections latérales du forage doivent toujours être réalisées avec pru-

dence et avec le foret en rotation.

Utilisation des forets de profil

Une fois le forage réalisé à l’aide du foret pilote, la préparation doit être fina-

lisée au moyen du foret de profil de la longueur correspondante pour 

l’ELEMENT PF 3.0 (voir page 14).

Remarque: Les forets de profil ne doivent être utilisés que pour l’ELEMENT 

PF 3.0. On ne peut pas utiliser les forets de profil CONTACT, ni les forets de 

profil ELEMENT qui sont prévus pour un diamètre d’implant supérieur.

Tous les forets de profile de l’implant ELEMENT PF 3.0 ont une pointe étagée 

correspondant au diamètre du foret précédent (A). Le guidage axial ainsi at-

teint empêche tout dérapage du foret tout en garantissant un forage précis 

du lit implantaire.

Tous les forets de profil présentent le même repère de profondeur de 1.5 mm

(bande noire «B»).

B

A

B

ELEMENT

Foret profiles

CONTACT

A
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Positionnement 

supracrestal

1.5

Positionnement 

subcrestal

Avec l’ELEMENT PF 3.0, la préparation respecte le protocole standard jusqu’au 

bord inférieur du marquage de la profondeur, autrement dit, l’implant est 

placé sur la crête de façon à ce que le col usiné soit positionné dans les tissus 

mous.

Lorsque la préparation atteint le bord supérieur de la bande noire, cela signifie 

que l’épaulement de l’implant est positionné à 0.5 mm sous la crête. Si 

l’implant doit être placé sous la crête, il faut également entreprendre une 

préparation plus profonde du lit implantaire à l’aide du foret pilote VECTOdrill 

et du foret de profil.

 

Insérer le foret de profil de l’ELEMENT PF 3.0 avec 400 tours/min maximum 

avec une pression axiale réduite, de manière intermittente, de façon à att-

eindre la profondeur souhaitée.

Après avoir utilisé le foret de profil, la préparation du lit implantaire est ter-

minée, et l’implant peut être placé immédiatement.

Remarque: Les forets de profil sont des instruments à usage unique, et ils 

sont contenus dans un emballage stérile. Il ne faut placer les instruments 

stériles à usage unique dans la cassette chirurgicale qu’une fois la stérilisa-

tion effectuée.

Profileur d’os pour PF 3.0 

Si l’os empêche l’insertion du capuchon de cicatrisation ou du pilier, le contou-

reur d’os PF 3.0 (réf. art. 3.03.658) peut permettre de préparer les contours 

de l’os de manière simple, sans endommager l’implant. Il permet de ména-

ger de la place pour l’adaptation exacte des coiffes de prise d’empreinte et 

des abutments. Le profileur d’os peut être utilisé manuellement avec 

l’instrument de vissage MONO ou mécaniquement. Lorsqu’un contre-angle 

est utilisé, il est recommande de le refroidir et d’utiliser une vitesse de rota-

tion maximale de 200 t/min.
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4. Implantation

PRINCIPES

Il ne faut ouvrir l’emballage de protection (boîte en 

carton) que juste avant de procéder à l’implantation.

Stérilité

Les implants Thommen sont stériles et ils bénéfici-

ent d’un double emballage. Prendre l’implant du 

carton, lorsqu’il est encore dans son emballage 

 stérile et son emballage de protection, et vérifier 

qu’il est bien intact. La stérilité n’est pas garantie si 

les implants sont retirés d’emballages endommages 

ou si les implants ne sont pas utilisés directement 

après l’ouverture de l’emballage.

Respecter les consignes d’asepsie correspondantes 

en retirant l’applicateur de l’emballage stérile ainsi 

que l’implant de l’applicateur.

Documentation/Traçabilité:

Le fabricant recommande de tenir une documenta-

tion clinique, radiologique, photographique et sta-

tistique complète. La traçabilité des implants doit 

être assurée.

Remarque: Utilisez les étiquettes adhésives fournies 

dans l’emballage de protection pour documenter le 

dossier médical du patient correspondant (réf. art./

no. de lot). Cela facilite l’identification du type 

d’implant et le dimensionnement de l’implant pour 

une restauration prothétique ultérieure.

Cartouche

La cartouche contient l’agent de 

conditionnement; elle est scellée 

avec un opercule.

Boîtier

Le boîtier est la partie centrale 

d’APLIQUIQ; il protège l’implant 

monté librement pendant le 

 stockage et le conditionnement.

Réservoir

Le réservoir intégré recueille le  

 liquide après le conditionnement et 

empêche les fuites.

APLIQUIQ® – Fonctionnalité optimale grâce à un design unique. 

Capuchon de cicatrisation

Le capuchon de cicatrisation est logé en 

toute sécurité dans le couvercle  rotatif et 

il ne peut être enlevé que si le couvercle 

est en position semi-ouverte. 

Couvercle

Le couvercle rotatif permet  

d’accéder à l’implant et recouvre le 

 passage vers le réservoir en position 

d’ouverture totale.

Implant

Les implants sont montés sur le  

guide d’insertion.

Volets

Une pression sur les deux volets relâche

la force de serrage exercée sur le  

guide d’insertion, et l’implant s’enlève 

 facilement.
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INICELL®/APLIQUIQ® 

Le conditionnement avec le système de conditionnement APLIQUIQ s’effectue 

au fauteuil, directement avant l’implantation. Sortir le conteneur APLIQUIQ 

de l’emballage stérile et exercer une pression sur la cartouche pour l’activer.

Mise en garde: Le liquide de conditionnement est irritant; ne pas avaler 

(contient NaOH 0.05 M). Eviter le contact avec les yeux. S’il est entré en 

contact avec les yeux, rincer immédiatement ceux-ci, paupière ouverte, avec 

beaucoup d’eau et consulter le médecin. Si le liquide est avalé, le diluer en 

buvant beaucoup d’eau.

Tenir l’applicateur à la verticale, avec la cartouche vers le haut, et secouer  

vigoureusement au moins cinq fois. Ce n’est qu’ainsi que vous pouvez obte-

nir la surface INICELL superhydrophile.

Tenir ensuite APLIQUIQ à l’horizontale et laisser le produit de conditionnement 

s’écouler dans le réservoir intégré.

S’assurer que l’implant est bien imprégné de liquide.

Apres le conditionnement, l’effet d’INICELL perdure pendant toute la durée

du traitement du patient. Ne pas réutiliser le liquide.

RETIRER L’IMPLANT D’APLIQUIQ 

Après le conditionnement, retirer la protection en caoutchouc de la partie 

 arrière de l’applicateur dans le sens de la flèche. Poser horizontalement 

l’applicateur sur une surface stable.

Faire tourner le couvercle pour libérer la vue sur l’implant et l’aide de vissage. 

Remarque: Avec l’ELEMENT PF 3.0, il faut utiliser exclusivement l’adaptateur 

pour contre-angle PF 3.0. 

Insérer l’adaptateur pour contre-angle PF 3.0 dans l’aide de vissage jusqu’en 

butée (en cas d’utilisation manuelle, il est possible de monter l’outil de 

vissage MONO court sur l’adaptateur). 

Comprimer les ailes latérales du boitier de l’applicateur pour obtenir une 

fente dans la fixation de l’implant. Retirer prudemment l’implant du conte-

neur d’implant, sans effectuer de rotation.
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INSERTION MANUELLE DE L’IMPLANT 

En cas d’insertion manuelle de l’implant de l’ELEMENT PF 3.0 à l’aide de la 

clé à cliquet dynamométrique MONO, l’adaptateur pour contre-angle PF 3.0 

doit être monté sur l’instrument de vissage MONO, court.

Insérer l’implant dans le lit implantaire prépare. Visser l’implant à la main 

avec l’instrument de vissage MONO jusqu’à ce que l’implant soit solidement 

fixe dans l’os.

Continuer ensuite avec la clé a cliquet dynamométrique MONO. Enfoncer à 

fond la clé a cliquet dynamométrique dans le sens de la flèche sur le corps 

de l’instrument de vissage MONO.

La clé doit être enfoncée sur l’instrument de vissage sans exercer de force. 

La clé à cliquet dynamométrique doit facilement glisser sur le corps de 

l’instrument MONO. Si ce n’est pas le cas, les éléments sont coincés: ils 

 doivent être repositionnés et il faut les contrôler sur un dommage éventuel.
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Un côté de la clé a cliquet dynamométrique porte l’inscription «IN» (A) et 

l’autre côté, l’inscription «OUT» (B). La flèche qui se trouve sur la clé indique

le sens du vissage/dévissage. Pour l’insertion, c’est-à-dire le vissage, placer

la clé a cliquet dynamométrique avec le côté portant l’inscription «IN» tour-

née vers le haut; pour le dévissage, c’est l’inscription «OUT» qui doit être 

tournée vers le haut.

Visser l’implant ELEMENT PF 3.0 avec des mouvements lents du cliquet. 

Pour le vissage, guider la tige mobile (A) comme indique sur la figure.

Le guidage de la clé a cliquet peut être effectue au choix avec le doigt sur 

l’appuie-doigt (B) ou avec la clé de maintien (C).

La partie flexible de la clé à cliquet, la tige de flexion (D), peut être utilisée 

pour indiquer le couple de vissage exerce.

A

15
25

35

B C

D

15
0

25
35

Vissage

A

Dévissage

B
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INSERTION MECANIQUE DE L’IMPLANT 

Pour insérer l’implant mécaniquement, il est possible d’utiliser la pièce à 

main pour adaptateur PF 3.0.

Remarque: Utiliser des contre-angles réducteurs pour l’insertion mécanique.

Pousser la pièce à main lorsque la pièce à main pour adaptateur PF 3.0 est 

insérée sur l’auxiliaire d’insertion, jusqu’en butée.

Lors de l’insertion mécanique de l’implant, toujours exercer une légère pres-

sion axiale sur la pièce à main. Ainsi, l’aide de vissage est entièrement insé-

rée dans l’hexagone interne de l’implant et le retrait de l’aide de vissage 

s’effectue sans problème une fois l’implantation réalisée.

Le nombre de tours maximal doit être de 15 tours/min. 

 

Alignement de l’hexagone interne

L’hexagone interne doit être parfaitement aligné en vue d’orienter les pièces 

d’empreinte et les composants prothétiques. 

Six points circulaires sont visibles sur les instruments pour le vissage des 

Implants. Ces points marquent les angles de l’hexagone interne et servent à 

l’alignement de l’implant et donc de la superstructure.

L’un des points doit être exactement orienté en labial.

RETRAIT DU PORTE-IMPLANT 

Retirer le porte-implant (A) de l’implant en direction axiale.

Remarque: En cas de couple de serrage élevé, effectuer un léger dévissage 

(en sens inverse des aiguilles d’une montre) avec l’adaptateur après le vissage 

de l’implant, afin de faciliter son retrait.
A
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INSERTION DU CAPUCHON DE CICATRISATION (FACONNEUR
GINGIVAL)/UTILISATION DU TOURNEVIS MONO

Les capuchons de cicatrisation servent à fermer l’implant pendant la cicat-

risation sous-gingivale de l’implant. On utilise des façonneurs gingivaux pour 

la cicatrisation transgingivale. Avant de mettre en place le capuchon de cica-

trisation dans l’ELEMENT PF 3.0, il faut s’assurer que l’intérieur de l’implant 

est propre et sans traces de sang. 

L’introduction d’additifs (p. ex. matériau de substitut osseux) entre l’implant 

et le capuchon de cicatrisation, le façonneur gingival ou l’abutment, peut fon-

damentalement nuire à l’adaptation du raccord implant-prothèse. Dans le 

cas des pâtes à empreintes à viscosité élevée surtout, l’assise correcte de 

tous les composants prothétiques correspondants doit être soigneusement 

contrôlée. Il faut veiller à ce que les petites pièces ne soient pas aspirées.

Faire tourner le couvercle du conteneur APLIQUIQ pour libérer le capuchon 

de cicatrisation. Son design plat et arrondi permet une meilleure adaptation 

de la languette de muqueuse lorsque les tissus mous sont fins.

Prendre le capuchon de cicatrisation avec un tournevis MONO en exerçant 

une légère pression axiale.

Il faut absolument éviter d’exercer des forces non axiales sur le tournevis.

Visser manuellement le capuchon de cicatrisation (ou le façonneur gingival,

le cas échéant) jusqu’à toucher légèrement l’épaulement d’implant.

Remarque: Un vissage manuel avec le tournevis MONO peut déjà exercer un 

couple de serrage tellement élevé sur le capuchon de cicatrisation/le façon-

neur gingival, qu’ils peuvent en être endommagés.

Le couple de serrage ne doit pas dépasser le couple d’insertion de l’implant, 

soit 10 Ncm maxi.
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Pour le vissage final, enficher la clé a cliquet dynamométrique à fond sur le

tournevis MONO et visser en contrôlant le couple de serrage.

Les capuchons de cicatrisation ou les façonneurs gingivaux ne doivent pas 

être soumis à des sollicitations pendant toute la phase de cicatrisation, et 

c’est pourquoi ils doivent être totalement protégés des occlusions.

Le façonneur gingival Thommen ne sont pas livres stériles. Sauf contre- 

indication, une stérilisation à la vapeur est recommandée:

·  Procédé à vide fractionne avec au moins 3 étapes de vide  

(avec séchage des produits suffisant).

·  Stérilisateur à vapeur conformément aux normes EN 13060/EN 285 ou 

ANSI AAMI ST79 (pour Etats-Unis: clearance FDA).

·  Température de stérilisation maximale 138 °C (280 °F; tolérance confor-

mément à la norme EN ISO 17665 en sus).

Temps de stérilisation (temps d’exposition à la température de stérilisation)

au minimum 4 min. ou 18 min. (inactivation des prions, non valable pour les

Etats-Unis) a 132 °C (270 °F)/134 °C (273 °F). 

PHASE DE CICATRISATION 

Les implants Thommen sont autorisés pour l’implantation immédiate et les

restaurations immédiates, dans la mesure où une stabilité primaire suffi-

sante peut-être atteinte (voir indications et contre-indications, page 10 f.).

Avec les implants ELEMENT PF 3.0, nous recommandons une phase de 

 cicatrisation d’au moins 12 semaines.

Le temps de cicatrisation est le même pour le maxillaire supérieur que pour 

le maxillaire inférieur.

Lorsque la surface sablée et mordancée n’est pas totalement en contact 

avec l’os, ou que des mesures d’augmentation osseuses sont nécessaires, il 

faut prévoir une phase de cicatrisation adaptée à la situation.

Il est conseillé d’effectuer un contrôle par radio au bout de 3 à 12 semaines, 

avant le démarrage de la restauration prothétique.

Remarque: Lors de la mise à nu, le profileur d’os pour PF 3.0 (réf. art. 3.03.658) 

doit être utilisé pour éliminer les parties d’os gênantes (voir page 16).

90°

max. 10 Ncm
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PRISE D’EMPREINTE CONVENTIONNELLE

Avec l’ELEMENT PF 3.0, il est possible de procéder à une prise d’empreinte 

au niveau de l’implant. La coiffe d’empreinte disponible est la coiffe d’empreinte 

pour cuillère de prise d’empreinte ouverte réutilisable (en titane). Si l’espace 

occlusal est réduit, il est possible de raccourcir la coiffe d’empreinte. Cepen-

dant, il faut laisser au minimum une bague de rétention. 

Il faut utiliser des vis pour plateforme de coiffes d’empreinte � 3.5 (réf. art. 

3.03.572, 3.03.574 ou 3.03.580).

Remarque: Veiller à polir la zone rugueuse ou coupante générée par le rac-

courcissement de la coiffe d’empreinte. Ne pas réutiliser des coiffes d’empreinte 

usées ou endommagées.

Lorsque l’espace disponible est étroit ou dans le secteur latéral, les instru-

ments suivants peuvent faciliter la pose de la coiffe d’empreinte dans 

l’hexagone interne de l’implant:

· réf. art. 3.03.527, brucelles

Des informations sur la prise d’empreinte conventionelle sont disponibles 

sous www.ifu-tm.com/THM61127.

PRISE D’EMPREINTE NUMERIQUE

Les piliers de numérisation Thommen (réf. art. 3.03.774) sont conçus pour la 

réalisation d’empreintes numériques et peuvent être utilisés en bouche ou 

pour la numérisation à partir du maître-modèle.

Avec le pilier de numérisation PF 3.0, on utilise la vis pour coiffe d’empreinte 

PF � 3.5 (réf. art. 3.03.572). 

Des informations sur la prise d’empreinte numérique sont disponibles sous

www.ifu-tm.com/THM61143.

FABRICATION DU MODELE

Pour VARIOunite, seuls des analogues d’implants sont disponibles. Ceux-ci

peuvent être utilisés de manière conventionelle ou numérique.

Des informations sur la fabrication du modèle numérique sont disponibles 

sous www.ifu-tm.com/THM61143.

3
.0

3
.5

8
0

3
.0

3
.5

7
4

3
.0

3
.5

7
2

P
F

 3
.0

2
7

.5
 m

m

2
1

.5
 m

m

1
2

.5
 m

m



 © Thommen Medical 25

BIBLIOTHEQUES CAD 

Thommen Medical met à disposition des bibliothèques de logiciels CAD 

 dentaires. Les bibliothèques utilisées doivent être harmonisées entre les dif-

férents utilisateurs (exemple : dentiste, prothésiste, centre d’usinage). Le 

dernier intervenant dans la chaîne de valorisation gère en règle générale la 

bibliothèque finale configurée et la diffuse aux utilisateurs enregistrés. Si les 

bibliothèques de base ne sont pas fournies sur le CD d’installation du logi-

ciel CAD, elles peuvent être téléchargées sur le site de Thommen Medical. 

Consultez notre site www.thommenmedical.com.

Si aucune bibliothèque n’est disponible pour le système CAD utilisé, 

adressez-vous au service après-vente local ou à notre représentation dans 

votre pays.
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5. Façonnage gingival et  
  restauration provisoire

On utilise les façonneurs gingivaux lors de la phase de cicatrisation transgin-

givale ainsi que pour le façonnage des tissus mous. Avec l’ELEMENT PF 3.0, 

Thommen Medical propose des façonneurs gingivaux standardisés en titane 

(degré 4) pour l’ELEMENT PF 3.0 en 3 hauteurs différentes (3.2; 4.5; 7.0 mm).

Concernant l’utilisation des façonneurs gingivaux et des tournevis MONO, 

voir page 22 et suivantes.

Le pilier VARIOunite PF 3.0 est utilisé pour des restaurations provisoires, 

jusqu’à ce que ce soit la restauration définitive qui soit placée, et il peut servir 

de base au conditionnement individualisé des tissus mous. Une restauration 

provisoire avec VARIOunite 3.0 peut être réalisée au fauteuil, par le dentiste, 

ou bien au laboratoire.

Concernant l’indication, l’application clinique, les restrictions d’utilisation et 

la modification à apporter, ce sont les mêmes exigences, décrites au chapi-

tre «Restauration définitive», qui s’appliquent.

FABRICATION CONVENTIONELLE DE LA RESTAURATION 
PROTHETIQUE PROVISOIRE

1.   Fixer le VARIOunite PF 3.0 sur l’implant avec la vis de pilier réf. art. 4.03.500. 

Il faut veiller à ce que la surface de rotation soit orientée en mésial-distal.

2.  Si la hauteur de pilier empêche l’intercuspidation maximale, raccourcir la 

partie cylindrique, à savoir le canal de la vis. Le contact occlusal de 

l’antagoniste et du pilier est à éviter.
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  Raccourcissement du pilier: 

  L’analogue d’implant (réf. art. 3.03.098) est fixé dans le manche pour tech-

nicien dentaire (réf. art. 3.03.250). Ensuite, le pilier VARIOunite PF 3.0 est 

fixé sur l’analogue d’implant à l’aide de la vis d’abutment réf. art. 4.03.500 

et, au moyen d’un disque de tronçonnage, il est raccourci à la longueur 

souhaitée.  Les piliers VARIOunite PF 3.0 peuvent être raccourcis au maximum

  jusqu’à la première rainure de rétention. La hauteur de construction minimale 

à partir de l’épaulement de l’implant doit être de 2.3 mm et ne doit pas 

être dépassée. Pour les restaurations en oxyde de zirconium, une hauteur 

minimale de 4.0 mm (deuxième rainure de rétention à partir de l’épaulement 

de l’implant) doit être respectée. La réduction de l’épaisseur de paroi et le 

meulage du col de l’implant ne sont pas permis.

3.   Le provisoire est réalisé par exemple à l’aide de l’empreinte, d’une clé en 

silicone ou de la gouttière à thermoformer ou en utilisant une couronne 

temporaire.

4.  La vis de pilier peut être remplacée avant le traitement de la résine par 

une tige cylindrique de laboratoire (réf. art. 2.03.450 Q5). L’utilisation de 

la tige cylindrique de laboratoire facilite la manipulation et empêche la 

pénétration de la résine dans le canal de vis pendant le traitement de la 

résine de recouvrement. 

  Pour permettre la réduction des forces s’exerçant sur le pilier, la restau-

ration provisoire terminée ne doit pas être en contact occlusal.

2.3 mm

0.3 mm



28 © Thommen Medical

12

10

 8

 6

 4

FABRICATION NUMERIQUE DE LA RESTAURATION 
PROTHETIQUE PROVISOIRE

Voir l’étape 1 et l’étape 2 dans «Fabrication conventionelle de la restauration 

prothétique provisoire».

3.  La hauteur cylindrique virtuelle du pilier est choisie dans la bibliothèque 

CAD selon l’étape 1.

   La fabrication assistée par ordinateur pour suprastructures dépend du 

système CAD/CAM utilisé. Les modes de confection sont présentés dans 

la documentation des différents fournisseurs de système.

Voir l’étape 4 dans «Fabrication conventionelle de la restauration prothétique 

provisoire».

FIXATION DEFINITIVE DE LA RESTAURATION PROVISOIRE 
PERMANENTE

Avant d’insérer et de fixer les composants prothétiques, veiller à ce que 

l’épaulement de l’implant et la configuration interne soient parfaitement pro-

pres et qu’il n’y ait pas de tissu mou en surplomb.

Pour la mise en place définitive, toujours utiliser des vis de pilier neuves (réf. 

art. 4.03.500). Le pilier VARIOunite PF 3.0 est fixé à l’implant ELEMENT PF 

3.0 avec un couple de 15 Ncm.

La fermeture du canal de vis est réalisée avec un matériau approprié.
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6. La restauration prothetique definitive 

INDICATION

Les piliers Thommen Medical VARIOunite PF 3.0 ne doivent être utilisés qu’en 

association avec l’ELEMENT PF 3.0 et ils servent à fabriquer des couronnes 

provisoires et définitives sur le maxillaire inférieur et supérieur (incisives laté-

rales supérieures, incisives inférieures, sans les canines).

UTILISATION CLINIQUE 
 
Le pilier VARIOunite PF 3.0 est une base de collage modifiable pour les cou-

ronnes unitaires vissées.

Le pilier est idéal pour le collage des restaurations métalliques ou en oxyde de 

zirconium réalisées par CAD/CAM. Le pilier VARIOunite PF 3.0 est fourni avec 

la vis de pilier (set de piliers VARIOunite). Pour le collage, il est recommandé 

d’utiliser des colles composites appropriées.

Le pilier VARIOunite PF 3.0 est en alliage de titane (Ti-6Al-7Nb selon DIN/ISO 

5832-11/ASTM F1295).

RESTRICTION D’UTILISATION
 
Cf. restrictions d’utilisation générales (page 46).
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FABRICATION CONVENTIONELLE DE LA RESTAURATION 
PROTHETIQUE DEFINITIVE

1.  Visser le pilier VARIOunite PF 3.0 avec la vis de pilier (réf. art. 4.03.500) sur 

l’analogue d’implant. Lors de la pose, contrôler l’orientation du pilier.

2.  Si la hauteur du pilier empêche l’intercuspidation maximale, raccourcir la 

partie cylindrique ou le canal de vis. Le contact occlusal de l’antagoniste 

et du pilier est à éviter.

 

 

  Les piliers VARIOunite peuvent être raccourcis au maximum jusqu’au 

bord supérieur de la rainure de rétention la plus basse. La hauteur mini-

male de 2.3 mm, mesurée à partir de l’épaulement d’implant doit être im-

pérativement respectée. La réduction de l’épaisseur de paroi et le meu-

lage du col de l’implant (0.3 mm) ne sont pas permis.

3.  Poser sur les piliers la coiffe en résine VARIOunite PF 3.0 adaptée à la di-

mension de la plate-forme et réduire à la longueur correspondante. Les 

coiffes en résine sont anti-rotationnelles. En exerçant une légère pres-

sion, amener la coiffe en position finale. Les coiffes en résine calcinables 

peuvent être utilisées comme restaurations provisoires en résine.

  Remarque: À partir de la plateforme 3.5 les coiffes calcinables possèdent 

des rainures bien visibles. La plateforme 3.0 en revanche n’en comporte 

aucune.

2.3 mm

0.3 mm
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 4.  Façonner l’armature de couronne sur les coiffes en résine. L’utilisation de 

la fiche cylindrique de laboratoire (réf. art. 2.03.450 Q5) empêche la cire 

résiduelle d’atteindre le canal de vis. L’épaisseur totale de la paroi doit 

être égale au minimum à 0.3 mm. Pendant la chauffe, la cire appliquée 

crée un espace d’expansion pour la résine. Si la coiffe est insuffisamment 

recouverte de cire, la masse de revêtement peut se rompre sous 

l’expansion de la résine lors du chauffage dans le four. Après la pose des 

tiges et la réalisation des canaux de coulée, desserrer la vis et la retirer.

5.  près pose des tiges/canaux de coulée, retirer simultanément la construc-

tion en cire avec le pilier de l’analogue ou du modèle. Le pilier doit être 

totalement séparé de la construction en cire. Incorporer et couler alors 

l’armature modelée selon la procédure habituelle. 

  Les tiges doivent être posées autant que possible dans le sens de 

l’écoulement pour éviter une rupture du revêtement dans le canal de vis.

  

6.  Après le démoulage et le nettoyage, ajuster l’armature coulée de couronne 

hors du modèle sur VARIOunite PF 3.0. Attention au blocage en rotation. 

  Remarque: Ne pas soumettre le pilier VARIOunite à une chaleur exces-

sive ! Avant chaque cuisson, les piliers VARIOunite doivent être retirés de 

l’armature.

FABRICATION NUMERIQUE DE LA RESTAURATION 
PROTHETIQUE DEFINITIVE

Voir l’étape 1 et 2 dans «Fabrication conventionelle de la restauration prothé-

tique définitive».

3.  La hauteur cylindrique virtuelle du pilier est choisie dans la bibliothèque 

CAD en fonction de la rainure définie à l’étape 1.
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4.  La fabrication assistée par ordinateur de suprastructures dépend du 

système CAD/CAM utilisé. Les modes de confection sont présentés dans 

la documentation des différents fournisseurs de système. 

COLLER LE PILIER VARIOUNITE PF 3.0 AVEC LA COURONNE 
REVETUE PRETE

1.  Sabler les surfaces de collage de la VARIOunite PF 3.0 pilier avec de 

l’alumine 50 μm à une pression maximale de 2 bars et nettoyer soigneu-

sement (sans graisse). Recouvrir le bord d’un matériau approprié avant le 

sablage.

2.  Mélanger la colle (PANAVIA™ F 2.0 ou ReliyX Unicem™) conformément aux 

indications du fabricant et l’appliquer. La colle doit impérativement rester 

molle pendant les opérations suivantes.

3.  Positionner ensuite la construction dans l’analogue sur le modèle. Véri-

fier que la couronne présente une assise correcte et totale. Retirer les ti-

ges de coulée, poser et serrer la vis de pilier (ou vis de laboratoire). La-

isser la colle durcir, éliminer les résidus de colle et terminer la couronne.

 Les constructions collées ne peuvent plus être stérilisées.

FIXATION DEFINIVITE DE LA RESTAURATION DEFINITIVE

1.  Enlever le masque gingival. Nettoyer et sécher soigneusement l’intrados 

de l’implant avant de fixer la couronne permanent. Positionner la couronne 

sur l’implant/les implants, s’assurer de la qualité de l’assise et le/la fixer 

définitivement. Veillez à ne pas coincer les tissus mous.

2.  Pour la mise en place définitive, toujours utiliser des vis de pilier neuves 

(ref. art. 4.03.500). Le pilier VARIOunite PF 3.0 est fixé à l’implant ELEMENT 

PF 3.0 avec un couple de 15 Ncm.

3.  Après la pose de la couronne, remplir le canal de vis avec un matériau  facile 

à enlever puis l’obturer avec un matériau composite approprié.
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7. Instruments et procédures –
 bon à savoir.

GENERALITES

Dans le cas d’une cassette chirurgicale, la stérilisation est indispensable 

avant la pose d’autres instruments stériles à usage unique dans la cassette. 

L’ajout d’instruments stériles doit se faire dans des conditions stériles (assi-

stance stérile) et il convient de s’assurer de la non-contamination des instru-

ments de la cassette lors de ce procédé.

CASSETTE DE CHIRURGIE POUR NETTOYAGE MECANIQUE

Les cassettes de chirurgie pour le nettoyage mécanique (réf. art. 1.03.030, 

première et deuxième génération) est un élément central de la préparation 

des instruments et composants prothétiques Thommen à usage multiple. 

Pour trouver des informations sur l’utilisation des cassettes chirurgicale lors 

d’un nettoyage mécanique, consulter la notice de préparation «Préparation», 

www.ifu-tm.com/THM61131). La cassette chirurgicale pour nettoyage méca-

nique (réf. art. 1.03.030) de deuxième génération (au début de 2018) présente 

des emplacements défi nis pour le foret de profi l et l’adaptateur pour contre-

angle de PF 3.0.
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Remarque: Les forets de profil, les contoureurs d’os ou les adaptateurs pour 

contre-angle de PF 3.0 une place attribuée dans la cassette chirurgicale pour 

le nettoyage mécanique, première génération (réf. art. 1.03.030). Cependant, 

vous pouvez prendre connaissance des supports d’instrument de la cassette 

chirurgicale dans «Instruments en option». 

CASSETTE CHIRURGICALE POUR NETTOYAGE MECANIQUE 
(RESINE)

La cassette chirurgicale en résine (réf. art. 1.03.016) est principalement 

conçue pour l’utilisation et la stérilisation des instruments chirurgicaux du 

système d’implants Thommen.

Un nettoyage mécanique d’instruments ou de composants prothétiques est 

autorisé uniquement avec les cassettes chirurgicales pour nettoyage méca-

nique (réf. art. 1.03.030, première et deuxième générations).
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RALLONGE POUR FORET

Tous les forets et tarauds VECTOdrill peuvent être allongés de 16.0 mm avec

la rallonge pour foret. Des distances plus longues entre le foret et le contre-

angle peuvent ainsi être atteintes, en particulier en cas d’édentation unitaire

ou d’utilisation des guides de forage.

Lorsqu’on utilise l’ELEMENT PF 3.0, on ne peut utiliser que la rallonge étroite 

de foret (réf. art.3.03.231) d’un diamètre extérieur de 3.7 mm. Il est interdit 

d’utiliser la rallonge de foret pour insérer un implant.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

FORET PILOTE VECTODRILL™ EN ACIER, A USAGE UNIQUE ET 
REUTILISABLE

Pour préparer le lit implantaire de l’ELEMENT PF 3.0, il est nécessaire d’utiliser 

le foret pilote VECTOdrill � 2.0 mm à usage unique ou réutilisable. 

Le foret VECTOdrill est disponible en longueur: 40.0 mm.

Les forets VECTOdrill à usage unique sont fabriqués en acier inoxydable et 

sont livrés sous emballage stérile. Ceci garantit une protection optimale contre 

les infections croisées et assure une qualité de coupe élevée. Les produits 

avec la mention «Non réutilisable» sur l’emballage ne doivent pas être réu-

tilisés (voir les remarques à ce sujet à partir de la page 43).

Les forets réutilisables VECTOdrill sont en acier inoxydable et leur résistance 

à l’usure est supérieure à celle des forets à usage unique VECTOdrill. Par ailleurs, 

ces types de forets ont la même géométrie et la même longueur que les forets 

à usage unique VECTOdrill, et ils peuvent être utilisés pour les mêmes procé-

dures que tous les autres forets VECTOdrill. Cependant, ces forets sont livrés 

non stériles, et ils doivent être préparés avant leur première utilisation. Ils 

peuvent être préparés jusqu’à 10 fois maximum.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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JAUGE DE PROFONDEUR

Avec l’ELEMENT PF 3.0, il est possible d’utiliser la jauge de profondeur après 

avoir eu recours au foret pilote 2.0 mm.

Les bords supérieurs et inférieurs des encoches de la jauge de profondeur 

indiquent les profondeurs de forage. La distance de bord à bord est toujours 

de 1.5 mm et correspond aux repères de profondeur sur les forets VECTOdrill.

La profondeur de forage peut se lire au recto et au verso de la jauge de pro-

fondeur. Les encoches facilitent la lecture de la profondeur de forage sur les 

radiographies. La jauge de profondeur peut être nettoyée et stérilisée à la 

 vapeur.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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CLE A CLIQUET DYNAMOMETRIQUE MONO

La clé à cliquet dynamométrique MONO est fabriquée en alliage de titane de

qualité supérieure et présente les caractéristiques suivantes:

· utilisation dans le domaine chirurgical et prothétique

· excellente stabilité et longue durée de vie avec une précision continue

· pas de démontage pour le nettoyage ou la stérilisation

· pas de maintenance

L’utilisation de la clé à cliquet dynamométrique MONO est expliquée pas à 

pas en page 20 (Insertion de l’implant) et page 23 (Utilisation du tournevis).

Avant toute utilisation de la clé à cliquet dynamométrique, s’assurer  

que l’aiguille de la tige de flexion indique exactement «0» sur l’échelle 

lorsqu’aucune force n’est appliquée. Si ce n’est pas le cas, la tige de flexion 

peut être endommagée et les couples de serrage ne seront donc pas indi-

qués correctement. Ne pas utiliser la clé à cliquet dynamométrique dans ce 

cas. L’affichage correct des couples de serrage est d’une importance primor-

diale pour la réussite à long terme des composants vissés.

Le circlip MONO optionnel peut être utilisé pour augmenter la sécurité lors 

de l’utilisation des instruments MONO. Ce circlip est prévu à usage multiple;

il doit toutefois être remplacé en cas de problèmes de fonctionnalité ou de 

présence de traces d’usure (fissures, fragilité).

Ne jamais utiliser des composants non prévus pour l’utilisation avec la clé à

cliquet dynamométrique MONO avec la clé. Une utilisation non conforme 

peut endommager la clé à cliquet dynamométrique.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131). 
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INSTRUMENT DE VISSAGE MONO 
 
L’instrument de vissage MONO, court, est concu pour le vissage et devissage 

manuel des implants ELEMENT PF 3.0 en utilisant l’adaptateur pour contre-

angle, conception en une partie.

Tous les instruments pour contre-angle peuvent donc être utilisés avec la clé 

à cliquet dynamométrique. La clé à cliquet dynamométrique MONO peut ainsi 

être également utilisée avec tous les autres systèmes implantaires.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

ADAPTATEUR POUR CONTRE-ANGLE, EN UNE PIECE
 
Avec l’ELEMENT PF 3.0, il faut utiliser l’adaptateur pour contre-angle en une 

pièce PF � 3.5 (réf. art.3.03.248). 

L’adaptateur pour contre-angle en une pièce (A) s’emboite directement dans

l’hexagone intérieur de l’implant et permet ainsi une transmission directe et

précise de la force. Il peut être utilisé après le positionnement initial de 

l’implant, après le retrait de l’aide de vissage.

Les manipulations suivantes sont possibles:

· correction de la position verticale de l’implant

· alignement de l’hexagone de l’implant

Les corrections de position ultérieures peuvent affecter la stabilité primaire

de l’implant.

L’adaptateur pour contre-angle présente six points circulaires indiquant les

angles de l’hexagone interne; ils sont utilisés pour l’alignement de l’implant

et donc de la superstructure. Plus de détails à ce sujet en page 21.

L’adaptateur pour contre-angle peut être utilisé manuellement avec l’instrument 

de vissage MONO, court (B) ou mécaniquement avec un contre-angle réducteur 

(C).

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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TOURNEVIS MONO 

Le tournevis MONO permet de visser et de fixer toutes les capuchons de cica-

trisation, les façonneurs gingivaux et les vis du système d’implants Thommen.

Le tournevis MONO est disponible en deux longueurs pour l’implant ELEMENT 

PF 3.0. Implant ELEMENT PF 3.0 disponible. Pour un guidage optimal, les 

tournevis courts (A) et longs (B) sont équipés d’un appuie-doigts.

Tous les tournevis présentent une configuration géométrique de tête de vis à 

4 lobes, qui garantit un maintien sûr de tous les composants du système 

d’implants Thommen et une transmission de force optimale. Eviter d’exercer 

des forces non axiales lors de l’utilisation du tournevis. Les tournevis présen-

tent tous un point de rupture prédeterminé (C). En cas de couple de serrage 

trop élevé, le tournevis casse à cet endroit. 

Utiliser les instruments spéciaux du kit d’entretien si des vis, des capuchons 

de cicatrisation ou des façonneurs gingivaux sont serrés trop fortement.

Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez-vous reporter 

à la notice de préparation de Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

KIT D’ENTRETIEN EN CAS DE VIS TROP SERREE OU DE  
BRIS DE VIS

Thommen Medical propose un kit d’entretien adapté au type de vis et au 

 diamètre de la plateforme PF � 3.5 mm pour le retrait de vis d’abutment 

 serrées trop fortement et ne pouvant être retirées, ni avec le tournevis MONO, 

ni avec le tournevis pour contre-angle.

Remarque: En cas de surcharge, par exemple lors d’un accident, une rup-

ture de la vis d’abutment/vis transversale peut se produire. Les vis d’abutment 

se briseront typiquement soit directement en dessous de la tête, soit au pas-

sage entre la tige et le filet. Si dans ce cas la partie brisée de la vis se situe 

au même niveau ou au-dessus de l’implant, il faut dégager/dévisser le reste 

de la vis au moyen d’ultrasons et/ou avec un instrument approprié (p. ex. une 

pincette).

Veuillez contacter votre représentant Thommen Medical pour de plus amples 

détails.

EXPLANTATION

Nous recommandons l’instrument de retrait de l’implant CC 3.0, réf. 37473, 

de Nobel Biocare pour l’ELEMENT PF 3.0 avec la clé à cliquet dynamo-

métrique correspondante chirurgie, réf. 28839.
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8. Répertoires et annexes

Implant ELEMENT RC INICELL® PF 3.0, capuchon de cicatrisation incl., titane

Longueur 

 � cœur 2.5 mm

8.0 mm 4.23.102

9.5 mm 4.23.103

11.0 mm 4.23.104

12.5 mm 4.23.105

Les capuchons de cicatrisation pour SPI®ELEMENT sont fournis de série (élément 

d’APLIQUIQ).

Façonneur gingival pour PF 3.0, 4 lobes, titane

Hauteur

3.2 mm 4.03.538

4.5 mm 4.03.548

7.0 mm 4.03.558

Transparent de radiographie pour implants, pour la planifi cation à l’aide de dispositifs 

à rayons X en deux dimensions

pour implants ELEMENT RC Fo_20d228.00

Sphère de référence radiologique, acier inoxydable

�

5.0 mm 3.03.140

1.0 mm

PF

L

� cœur 2,5

0.5 mm

SPI®ELEMENT PF 3.0

RC

9.5

12.5

8.0

11.0

14.0

17.0

0

Anti-rotationnel

Rotationnel 

APERCU DES PRODUITS
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Foret pilote VECTOdrill™, réutilisable, en acier, inoxydable 

Foret pilote 

Longueur � 2.0 mm

40.0 mm long 3.03.730

Foret pilote VECTOdrill™, à usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Foret pilote 

Longueur � 2.0 mm

40.0 mm long 3.03.611 Q4

Profileur d’os pour PF 3.0, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

29.0 mm 3.03.658

Jauge de profondeur VECTOdrill™, titane

Longueur � 2.0 mm

27.5 mm 3.03.630

Foret de profil ELEMENT PF 3.0, à usage unique, emballage stérile, acier inoxydable

Pour la longueur d’implant 8.0 mm 9.5 mm 11.0 mm 12.5 mm

3.03.740 3.03.741 3.03.742 3.03.743

Instrument de vissage MONO, acier inoxydable/PEEK 

court  

Longueur 15.4 mm

3.03.162

L’instrument de vissage MONO (court) permet l’utilisation de tous les instruments avec mandrin.
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Tournevis MONO, 4 lobes, acier inoxydable/PEEK 

court long

Longueur 22.2 mm 28.2 mm

Manche 10.3 mm 16.3 mm

3.03.166 3.03.167

Rallonge pour foret, acier inoxydable 

Longueur � extérieur  

26.0 mm 3.7 mm 3.03.231

Adaptateur pour contre-angle PF 3.0, acier inoxydable

Longueur

28.0 mm 3.03.238

Tournevis pour contre-angle, 4 lobes, acier inoxydable

court long  extralong

Longueur 22.0 mm 28.0 mm 38.0 mm

Manche 8.0 mm 14.5 mm 24.5 mm

3.03.501 3.03.502 3.03.503

Tous les instruments à cliquet sont compatibles avec l’outil d’insertion MONO, short, 

avec la clé à cliquet dynamométrique MONO.

Clé à cliquet dynamométrique MONO, alliage de titane

Longueur

110.0 mm 3.03.160

Circlip MONO, Viton, 2 pièces par unité (Q2)

2.03.170 Q2
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Adaptateur pour contre-angle, en une pièce, acier inoxydable

Longueur

24.0 mm 3.03.248

Abutment VARIOunite PF 3.0 pour couronne, vis d’abutment incl., alliage de titane

Hauteur

12.0 mm 1.04.138

Coiffe de résine VARIOunite calcinable, PF 3.0, POM

Hauteur

11.8 mm 2.03.848

Goupille cylindre laboratoire, PTFE, 5 pièces par unité (Q5)

Longueur

70.0 mm 2.03.450 Q5

Coiffe d’empreinte PF 3.0 pour porte-empreinte à ciel ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, titane

 � extérieur 3.3 mm

Cylindrique, hauteur 16.0 mm 3.04.028

Vis pour coiffes d’empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

Longueur

12.5 mm extracourte 3.03.572

21.5 mm longue 3.03.574

27.5 mm extralongue 3.03.580

Anti-rotationnel

Rotationnel 
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Abutment de scannage, acier, avec revêtement, PF 3.0

3.03.774

Sélection de la longueur de vis appropriée:

Analogue d’implant pour CAD/CAM, alliage de titane

Longueur

11.0 mm 3.03.084

Les analogues d’implant pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d’empreinte numérique par scanner 

intraoral.

Instrument de vissage pour analogue d’implant pour CAD/CAM, acier inoxydable

Longueur

36.0 mm 3.03.158

Analogfue PF 3.0, titane

Longueur

14.0 mm 3.03.098

Vis d’abutment, 4 lobes, alliage de titane

Longueur

5.8 mm 4.03.500

Anti-rotationnel

Rotationnel 
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Cassette chirurgicale, pour nettoyage en machine, acier inoxydable/aluminium

Longueur � largeur � hauteur

274.8 � 176.0 � 63.6 mm 1.03.030

Support d’instruments, pour cassette chirurgicale, acier, inoxydable/PEEK

Composé de 2 supports Taille S 8.03.090 Q2

Composé de 1 support Taille M 8.03.091

Composé de 1 support Taille L 8.03.092

Adapté à la cassette chirurgicale 1.03.030.

Container pour cassette chirurgicale, plaque d’identification  

Thommen Medical incl., alliage aluminium

Longueur � largeur � hauteur

312.0  �  189.0  �  83.0 mm ER510.080E

Filtres jetables en papier, 100 unités par unité de conditionnement

Longueur � largeur

118.0 � 235.0 mm ER802.000N

Filtre permanent, 1200 cycles de stérilisation, PTFE

Longueur � largeur

95.0 � 215.0 mm ER802.020

ER802.000N et ER802.020 adaptés à la boîte ER510.080E.

NEW
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REMARQUES

SYSTEME D’IMPLANTS THOMMEN

   

 

  Fabricant: Thommen Medical AG 

  Neckarsulmstrasse 28 

  2540 Grenchen, Suisse 

  www.thommenmedical.com

  Label de conformité à la directive européenne

  MDD 93/42/CEE

 

  Consulter le mode d’emploi

 

  Non stérile

 

  Stérilisé en utilisant l ’irradiation

 

  Stérilisé en utilisant la vapeur ou la chaleur sèche

 

  Numéro d’article

 

  Fabricant

 

  Numéro de lot

   

  A utiliser avant la date

 

  Date de fabrication

   

  Limite de température

   

  Attention

   

  Ne pas restériliser

  Ne pas utiliser si l ’emballage 

  est endommagé

   

  Limitation de pression atmosphérique

  Vente et ordonnance limitées aux 

   médecins (USA) 

 

  Ne pas réutiliser

   

  Conserver à l ’abri du soleil

Disponibilité

Les produits qui sont mentionnés dans le présent mode 

d’emploi ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. 

Veuillez vous informer auprès de votre représentation 

 nationale.

Autocollant coloré

Utilisation changée – Il convient de respecter les infor-

mations figurant dans la documentation correspondante.

Nouveau design – l’utilisation reste inchangée.

Responsabilité 

Les implants Thommen, faisant partie intégrante d’un

concept global, doivent être utilisés exclusivement avec  

les pièces et instruments d’origine, et conformément aux 

instructions du fabricant de ces pièces et instruments. 

L’utilisation de nos produits n’étant soumise à aucun con-

trôle de la part de Thommen Medical AG, l’utilisateur assume 

l’entière responsabilité de leur mise en œuvre. Nous ne 

pourrons par conséquent d’aucune façon être tenus respon-

sables de dommages directement liés à la mise en œuvre.

Les produits étiquetés «Do not re-use» ne doivent pas être 

remis en état et/ou réutilisés. La rénovation et/ou la réutili-

sation de ces produits peut nuire à fonction (installation et/ 

ou des propriétés de coupe) ainsi que leur utilisation sans 

danger (risque d’infection, transmission de maladies, la 

 décoloration du laser ou des marques de couleur, corrosion). 

Des informations détaillées sur les conséquences possibles 

qui peuvent résulter du non-suivi de ces recommandations 

sont disponibles auprès de votre revendeur.

Stockage 

Veuillez observer les informations spécifiques concernant  

le transport, le stockage et les modes d’emploi sur les 

 étiquettes et les modes d’emploi électroniques.

Garantie de stérilité pour les produits livrés stériles 

Les produits du système d’implants Thommen livrés stériles 

ne peuvent pas être restérilisés. Les produits sous embal-

lage stérile dont l’emballage a été endommagé ne peuvent 

pas être utilisés. Les produits livrés stériles dont l’emballage 

a été ouvert sans que le produit n’ait été utilisé pour 

l’intervention chirurgicale doivent être considérés comme 

utilisés et ne peuvent plus être employés. Dans le cas d’une 

restérilisation, le fabricant ne peut donner aucune garantie 

concernant le fonctionnement irréprochable et la stérilité.

Informations sur le produit

Les informations indiquées ici décrivent l’utilisation du  

pilier VARIOunite et du système d’implantation du PF 3.0 ; 

ces descriptions à elles seules ne suffisent pas à utiliser le 

Système d’implants Thommen. Il est recommandé de suivre 

une formation dispensée par un utilisateur expérimenté.

 

Ces informations sont disponibles sous forme électronique sur 

www.ifu-tm.com. Pour des conseils techniques d’utilisation, 

veuillez-vous adresser directement à votre  représentation 

nationale Thommen Medical.

Garantie

La garantie étendue est précisée dans les brochures de 

 garantie spécifiques aux différents pays.

Validité

©Thommen Medical. Tous droits réservés. Cette brochure 

remplace toutes les versions précédentes.

Plateforme code couleur

Une couleur est associée à chaque diamètre de plate-

forme, et on trouve celle-ci sur l’emballage de l’implant. Les 

 capuchons de cicatrisation, les façonneurs gingivaux et les 

coiffes d’empreintes du Système d’implants Thommen PF 3.0 

portent le code couleur marron.
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HEADQUARTERS

Thommen Medical AG 

Neckarsulmstrasse 28

2540 Granges | Suisse

Tél. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

SUCCURSALES NATIONALES/ 

DISTRIBUTEURS NATIONAUX

ALLEMAGNE

Thommen Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2 

79576 Weil am Rhein | Allemagne

Tél. +49 7621 422 58 30 

Fax +49 7621 422 58 41

info@thommenmedical.de

L‘AUSTRALIE/NOUVELLE-ZELANDE

Osteon Medical

23/1866 Princess Highway

Clayton Victoria 3168 | l‘Australie

Tél. (inside Australia): 1300 411 473

Tél. (outside Australia): +61 3 9264 0111

info@osteonmedical.com

www.osteonmedical.com 

AUTRICHE 

Thommen Medical Austria GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 24

1110 Wien | Autriche

Tél. +43 660 2011953

info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V. 

Dierenriem 1

3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas

Tél. +31 30 68 68 468

Info.benelux@thommenmedical.nl

CHINE 

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.

Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1

Lane 129 | DaTian Road | JingAn District

Shanghai | Chine

Tél. +86 21 62723077

Fax +86 21 62175264

COREE DU SUD

APS Advanced Prosthetic Solution 

201, Kolon Aston

505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu

Seoul | Corée du Sud

Tél. +82 2 3141 2875

Fax +82 2 3141 2877

www.apsdd.com

CROATIE 

Futura Dental d.o.o.

Kralja Zvonimira 108

10 000 Zagreb | Croatie

Tél. +385 91 6814 860

info@futura-dental.hr

www.futura-dental.hr 

ESPAGNE/PORTUGAL

ISP Implante Suizo de Precisión

C/Los quintos n 1

03350 Cox (Alicante) | Espagne

Tél. +34 96 536 1020

Fax +34 96 536 1188 

isp@dentacare.es

ETATS-UNIS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.

1375 Euclid Avenue | Suite 450

Cleveland OH 44115 | USA

Tél. +1 866 319 9800 (toll free)

Fax  +1 216 583 9801

info.us@thommenmedical.com

orders.us@thommenmedical.com

FEDERATION DE RUSSIE

CIS – JSC Geosoft

Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.

Moscow, 129626 | Russian Federation

Tél. +7 495 663 22 11

thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDE

Vector Laboratories Oy

Engelinaukio 8 B

00150 Helsinki | Finlande

Tél. +358 400 940 700

labs@vektor.fi

FRANCE

Thommen Medical France

10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie | France

Tél. +33 1 83 64 06 35

Fax +33 3 89 33 52 53

infos@thommenmedical.fr

HONGKONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.

Level 13, 68 Yee Wo Street

Causeway Bay | Hongkong

Tél. +852 530 876 41

ITALIE

Dental Trey S.r.l.

Via Partisani, 3 

47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie

Tél. +39 0543 929111

Fax +39 0543 940659

implantologia@dentaltrey.it

www.dentaltrey.it

JAPON

J. Morita Corporation

3-33-18, Tarumi-cho

Suita | Osaka 564-8650 | Japon

Tél. +81 6 6384 6921

Fax +81 6 6384 6746

www.morita.com

LITUANIE/LETTONIE

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB

Šiaurės prospektas 5B, Kaunas 

Lituanie LT-49191

Tél. +370 37 201072

Mobile +370 65 771550

info@cmp.lt

www.cmp.lt

MOYEN-ORIENT

Star Science International GmbH

Jupiterstrasse 57

3015 Berne | Suisse

Tél. +41 31 941 07 31

Fax +41 31 941 07 33

star.science@bluewin.ch

NORVEGE

Novus Dental AS

Johannes Bruns gate 5

0452 Oslo | Norvège

Tél. +47 951 07 007

post@novusdental.no

www.novusdental.no

POLOGNE

C. WITT DENTAL Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

Oddział w Toruniu | Ul. Szosa Chełmińska 166

87-100 Toruń | NIP PL9511508371 | Pologne 

Tel. +48 56 623 61 23

biuro@cwittdental.pl

www.cwittdental.pl

SINGAPOUR

FONDACO Pte Ltd

7 Kaki Bukit Road 1, #03-06

Eunos Techno Link 

Singapour 415937 | Singapour

Tél. +65 6392 2806

Fax +65 6392 1296

fondaco@fondacosg.com

SUISSE 

Thommen Medical AG

Neckarsulmstrasse 28  

2540 Granges | Suisse

Tél. +41 32 644 30 20

Fax +41 32 644 30 25

info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.

No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.

Taipei,  103 Taïwan

Tél. +886 2 2585 1669

Fax +886 2 2585 0892

enjye168@gmail.com 

TURQUIE

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.

Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe

Şişli 34394 Istanbul | Turquie

Tél. +90 212 2727577

Fax +90 212 2727628

info@bioport.com.tr

www.bioport.com.tr




