Naturellement
biocompatible

Le protocole au
cabinet garanti

whiteSKY

Les dimensions whiteSKY

Une prothèse sans aucun élément métallique,
une solution de choix pour répondre à la deman-

Dr. Jörg Neugebauer,
Université de Cologne

de esthétique de vos patients! Le whiteSKY en
„brezirkon“ est parfaitement biocompatible et
idéal pour les patients particulièrement sensibles.

Avantages pour le patient:
Très haute biocompatibilité
Très bonne hygiène
Teinte de dent naturelle
Idéal pour les patients allergiques

Lors de nos études1) nous avons constaté que les implants en zircone se comportent comme des implants en
titane comparables, c-à-d. lors de leur mise en oeuvre, il
y a lieu d'utiliser les mêmes éléments manducateurs. En
conséquence, nous insérons les implants en zircone insérables en une phase de la même façon que les implants
en titane de prothèses provisoires:
• Planification préopératoire très précise
• Suffisamment de tissus osseux en place
• Procédés d'augmentation sur deux faces, si nécessaire
• Stabilité primaire de 30 à 45 Ncm
Pour nous, la réhabilitation provisoire est particulièrement
importante. Dans ce contexte nous procédons comme suit:
• Grandes surfaces de contact avec les dents avoisinantes
• Pas de contact d'occlusion, même pas sous charge
• Solidarisation avec les dents avoisinantes par la technique de mordançage
• Suivi intense durant les six semaines suivantes pour
contrôler la solidarisation

1) Neugebauer J, Weinlaender M, Lecovic V, Buzug T, Vizethum
F, Zöller JE. Immediate loading of ceramic implants with various
surfaces and designs Poster 179 Proceedings of the Annual Meeting
of the Academy of Osseointegration AO’07, San Antonio, TX, March
8-10, 2007
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REF

Ø

3,5 mm

10 mm

SKY3510C

4 mm

12 mm

Longueur

REF

8 mm

SKY4008C

SKY3512C

10 mm

SKY4010C

14 mm

SKY3514C

12 mm

SKY4012C

16 mm

SKY3516C

14 mm

SKY4014C

16 mm

SKY4016C

Kit
chirurgical
OP-Tray

Ø
4,5 mm

REF SKYXOT21

Longueur

REF

8 mm

SKY4508C

10 mm

SKY4510C

12 mm

SKY4512C

14 mm

SKY4514C

Kit de meulage
zircone
whiteSKY
REF 580 E006 C

Coiffe prothétique
whiteSKY
Ø 3,5 mm et 4,0 mm

Coiffe d'empreinte
whiteSKY
Ø 3,5 mm et 4,0 mm

REF SKYCPK40

REF SKYCA40L

Ø 4,5 mm
REF SKYCPK45

Ø 4,5 mm
REF SKYCA45L

whiteSKY Analogue
de laboratoire
Ø 3,5 mm et 4,0 mm
REF SKYCIA40
Ø 4,5 mm
REF SKYCIA45

Nous remercions les chirurgiens-dentistes pris en référence, les Dr. Igor Borrmann, Dr. Jörg Neugebauer et Dr. Bernd Siewert pour
leur participation à la réalisation de ce prospectus.
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L'esthétique à son apogée!

Ø

c
t, ave t
n
a
n
e
t
ep
Main eau conc
uv
un no prothèse
en

NATURELLEM EN T BEAU !

Esthétique
sans métal

Une insertion sûre

Photos: Dr. Igor Borrmann

whiteSKY:
L'implant en zircone innovant

whiteSKY: Naturellement beau

Grande stabilité primaire grâce à la condensation osseuse
Parfaite apposition des tissus mous
Implant monobloc – une intervention suffit

Trois fois la résistance du titane
La résistance du brezirkon non meulé est de trois fois
supérieure à celle du titane et le double de l'oxyde
d'aluminium. Par le meulage industriel, la résistance à la
rupture est même encore renforcée. En meulant l'implant
en bouche, la résistance ne sera qu'insensiblement réduite,
de sorte que la sécurité sera suffisante pour une réussite à
longue échéance.
Elasticité idéale
Le brezirkon présente aussi d'excellentes propriétés d'élasticité, c-à-d. il est moins friable que l'oxyde
d'aluminium et ainsi moins exposé au danger de fracture, il
est plus stable que le titane et se déforme en conséquence
moins bien.
Résistance à la fracture à long terme
De plus le brezirkon est muni d'une sorte de bloqueur de
défectuosités, c-à-d. qu'en cas de microfractures du fait de
la transformation des phases du tétragonal au monoclin, la
fracture est stabilisée en empêchant son élargissement.

Il est établi que la zircone est un matériel
d'implantologie idéal.

Dr. Igor Borrmann,
Kornwestheim

Propriétés physiques du brezirkon
Résistance à la fracture en flexion 1250 MPa +/- 120 MPa
Module E

200 GPa

Ténacité à la rupture

6-8 MPa/m

Rayonnement α

0,131- 0,0004 mBq/cm2

Rayonnement ß

<0,32 Bq/g

Rayonnement y

non démontrable

Dr. Bernd Siewert,
Madrid

L'exposition au rayonnement du brezirkon
est tellement faible que tout danger pour la
santé du patient est exclu.
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Poster, AO-Meeting 2007 1)
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Zircone

Osséointégration de surfaces de zircone
et de titane
Une étude sur des chiens menée aux universités
de Cologne et de Belgrade a démontré que le
contact tissus osseux/implant des implants en
zirkone SKY sablés était de la même qualité que
le contact osseux des implants sablés en titane.
D'autre part, la qualité était nettement supérieure à celle des implants en titane travaillés au
tour n'ayant pas subit de traitement de surface
et supérieure à celle d'un implant en titane
d'un concurrent.

Une étude sur un minipig de l'université de
Dresden a donné de très bons résultats en matière d'osséointégration de l'implant en zircone
whiteSKY. On reconnaît très clairement les tissu
osseux nouvellement formés 2 ainsi que les
ostéoblastes 3 qui se sont ﬁxés directement à
la surface.

Réussite à long terme du fait d'un dépôt de
plaque faible.1) Une étude de Scarano A. et
assoc. démontre très clairement que sous les
mêmes conditions, l'apposition de plaque est
nettement plus faible en présence de surfaces
en zircone que de surfaces en titane. On peut
en déduire que le danger d'une périimplantite
se trouve réduite encore davantage du fait du
nombre restreint de germes pathogènes dans
le bioﬁlm.

1) Bibliographie: Scarano A, Piattelli M, Caputi S, Favero GA, Piattelli A: Bacterial adhesion on c.p. titanium and zirconium oxide disks: An in vivo human study. J. Periodontol
February 2004; Vol. 75, No. 2, 276-280

Titane

Histomorphométrie

40

Le patient ne s'est rendu malheureusement que de façon
très sporadique à ses rendez-vous de contrôle et de prophylaxie, ce qui n'a certainement pas été très favorable
pour les conditions d'hygiène buccale. Néanmoins, deux
ans après la réhabilitation prothétique, la situation est
satisfaisante en ce qui concerne l'esthétique rouge - blanc.
Comme on peut le reconnaître clairement, les papilles sont
très bien revenues à leur taille initiale.

Caractéristiques de rayonnement

Scientiﬁquement conﬁrmé

Contact tissus osseux-Implant BIC (%)

Les exigences des patients croissent dans le domaine de l'esthétique et
des restaurations prothétiques. Avec les nouveaux implants whiteSKY de
teinte dentaire en dioxyde de zirconium de bredent medical, vous répondez
aux plus hautes exigences esthétiques de vos patients. Il n'y a plus d'ombres
pour nuire à la beauté de la restauration prothétique. Même par hauteur gingivale faible, vous obtenez un résultat optimal. Vos patients seront satisfaits
à long terme avec les implants whiteSKY et vous recommanderont à leurs
amis – il n'y a pas de meilleur compliment qu'un patient puisse vous faire!
Pour le nombre croissant de patients présentant des réactions aux métaux,
l'implant whiteSKY en zircone est une solution ﬁable. L'absence de métal
protège vos patients contre des réactions négatives indésirables.

Un protocole de travail
optimisé

Quand un implant n'est pas recouvert d'une provisoire, la
prise d'empreinte est seulement réalisable en dégageant la
gencive avec un électrotome. Dans ce cas, on travaille de
façon très élégante avec les nouvelles coiffes prothétiques
en les utilisant comme suprastructures à grande précision
d'adaptation en vue de restaurations provisoires.
Avec les nouvelles coiffes d'empreinte et analogues de laboratoire préfabriqués, la prise d'empreinte et la confection du
modèle sont tout aussi simples et précises que pour les systèmes d'implants en deux pièces, il en est de même pour des
implants whiteSKY à meulage circulaire.

Avec les nouvelles pièces prothétiques pour l'implant
whiteSKY votre travail sera nettement simpliﬁé:
Coiffe prothétique whiteSKY:
Elle sert de base à la restauration provisoire et
empêche que la reconstitution de l'implant ne soit
recouverte de gencive trop fortement ﬁxée.
Coiffe d'empreinte et analogue de laboratoire
whiteSKY:
Ces deux pièces simpliﬁent la prise d'empreinte en
augmentant la précision, vu qu'elles sont adaptées de
façon optimale à la forme de l'implant. Elles s'utilisent
tout aussi bien pour les reconstitutions standards que
pour les reconstitutions personnalisées.

