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1. En bref

Le présent mode d’emploi se rapporte à l’ensemble des piliers VARIOmulti, 
y compris les éléments auxiliaires VARIOmulti, tels qu’ils sont mentionnés 
dans le catalogue de produits (www.ifu-tm.com/THM31111). Des indications 
sur les caractéristiques d’identification (géométries, dimensions) des diffé-
rents composants y sont également données.

Composant Matériau

Pilier VARIOmulti/pilier coudé VARIOmulti angulé Titane pur grade 4

Vis de pilier Alliage de titane

Coiffe de protection VARIOmulti, vis occlusale incl. Titane/Alliage de titane

Coiffe provisoire VARIOmulti, vis pour modelage incl. Acien inoxydale

Coiffe d’empreinte VARIOmulti Aluminium

Coiffe en or VARIOmulti, cylindre calcinable incl. Or/POM calcinable

Coiffe de résine calcinable VARIOmulti POM

Pilier et collet LOCATOR® pour VARIOmulti Alliage Ti avec revêtement TiN/alliage Ti

Analogue VARIOmulti Acier inoxydale

Vis occlusale Alliage de titane

Profileur d’os Acier inoxydable

INDICATION

Les piliers VARIOmulti de Thommen Medical sont utilisés en association 
avec les implants de la même marque et entrent dans la fabrication de bridges 
au niveau du maxillaire ou de la mandibule. 

RESTRICTION D’UTILISATION 

Les piliers VARIOmulti ne doivent pas être utilisés pour les restaurations  
unitaires.
Cf. restrictions d’utilisation générales (page11).

STOCKAGE

Toutes les pièces de résine et d’or VARIOmulti doivent être protégées d’un fort 
rayonnement lumineux et calorifique et stockées à la température de la pièce. 
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UTILISATION CLINIQUE

Le pilier VARIOmulti de Thommen Medical est idéal pour les restaurations 
plurales vissées, mais ne doit pas être utilisé pour les restaurations implan-
taires unitaires.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des piliers coudés sur des implants de 
 diamètre réduit (PF B 3,5 mm) dans le secteur molaire, sauf s’ils sont blo-
qués dans ce secteur avec des implants d’un diamètre supérieur.

En fonction du nombre et de la position des implants, il est possible de com-
penser une divergence maximale de 40° environ entre les implants avec des 
piliers VARIOmulti.

Avant d’insérer et de fixer les composants prothétiques, veiller à ce que 
l’épaulement de l’implant et la configuration interne soient parfaitement 
propres et qu’il n’y ait pas de tissu mou en surplomb.

Toujours utiliser des vis de pilier neuves pour l’incorporation définitive. Le 
 pilier VARIOmulti est fixé sur l’implant avec la vis de pilier et un couple de 
serrage de:

Pilier VARIOmulti droit/angulé (vis de pilier) 
· 15 Ncm pour PF B 3,5 mm
· 25 Ncm pour PF B 4,0–6,0 mm

Vis occlusale
· 15 Ncm (voire 10 Ncm pour la coiffe de protection VARIOmulti)

Un aperçu de l’ensemble des couples pour la fixation définitive du pilier 
Thommen est disponible sur www.ifu-tm.com/THM61122.

Le pilier et le collet LOCATOR sont des produits Zest, plus d’informations sur 
le produit en ligne sous: www.ifu-tm.com/THM61126. LOCATOR® est une 
marque déposée de la société Zest Anchors Inc., CA, USA.

2. Utilisation et maniement
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4.0 +

4.0 
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FIXATION DU PILIER

Retirer la vis transgingivale ou le bridge provisoire de l’implant. Nettoyer et 
sécher l’intrados de l’implant soigneusement. Si l’os empêche une assise to-
tale du pilier, utiliser le profileur d’os pour retirer l’excès d’os. Le profileur 
d’os peut être utilisé manuellement avec l’instrument de vissage MONO ou 
mécaniquement. Lorsqu’un contre-angle est utilisé, il est recommandé de le 
refroidir avec une solution physiologique saline stérile refroidie (env. 
5°C/41°F) et d’utiliser une vitesse de rotation maximale de 200 t/min.  Utiliser 
le profileur d’os seulement pour le pilier VARIOmulti coudé. Plus d’informations 
sont disponible chez «Protocole chirurgical».

VARIOmulti droit
Positionner les piliers sur les implants en utilisant la poignée de résine et 
visser à la main. Retirer la poignée de résine et serrer définitivement les 
 piliers VARIOmulti avec le cliquet dynamométrique MONO et les instruments 
de la vis MONO.

Fixer le pilier VARIOmulti directement sur l’implant en appliquant le couple 
de serrage suivant: 
· 15 Ncm pour PF B 3,5 mm
· 25 Ncm pour PF B 4,0–6,0 mm

VARIOmulti angulé
Une poignée (réf. art. 3.03.521) est disponible comme aide au positionnement 
des piliers coudés VARIOmulti. La poignée est soigneusement vissée sur le 
pilier, sans exercer d’effort. L’orientation idéale pour l’insertion de piliers 
 VARIOmulti coudés ne peut être obtenue que lorsque l’hexagone intérieur de 
l’implant a été correctement orienté pendant l’implantation. Introduire et 
 fixer la vis de pilier avec le tournevis à 4 lobes. Retirer la poignée de positi-
onnement et serrer la vis de pilier avec le couple de serrage  définitif.

Fixer le pilier VARIOmulti angulé avec la vis de pilier sur l’implant en appli-
quant le couple de serrage suivant:
· 15 Ncm pour PF B 3,5 mm
· 25 Ncm pour PF B 4,0–6,0 mm

PRISE D’EMPREINTE SUR PILIER

L’empreinte doit être réalisée selon la technique à ciel ouvert avec un 
 matériau d’empreinte élastomère (pas d’hydrocolloïdes). Positionner les 
coiffes de prise d’empreinte VARIOmulti sur les piliers  VARIOmulti et les 
serrer avec les vis pour coiffes de prise d’empreinte jaunes PF B 3,5 mm. 
Avant le vissage final, vérifier la position correcte de la coiffe d’empreinte 
afin d’éviter toute lésion de la base prothétique. Si l’espace occlusal disponible 
est restreint, la coiffe d’empreinte peut être raccourcie d’un anneau de réten-
tion. Il est conseillé d’utiliser ensuite la vis la plus courte correspondante. 
Après avoir raccourci la coiffe d’empreinte éliminer les bords rugueux ou 
coupants au point de séparation avec une fraise de polissage adapté. Après 
durcissement de la masse, dévisser et enlever les vis. Retirer l’empreinte et 
l’expédier avec les vis au laboratoire pour la réalisation du modèle.
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EMPREINTE AU NIVEAU DE L’IMPLANT

Différents transferts d’empreinte existent pour réaliser l’empreinte au  niveau 
de l’implant selon la technique à ciel fermé, ainsi que des vis d’empreinte 
pour verrouiller les transferts d’empreinte sur l’implant (voir catalogue www.
ifu-tm.com/THM31111). Dans ce cas, les restaurations provisoires sont fa-
briquées avec des coiffes de cicatrisation individualisables ou des piliers 
pour provisoires. 

Plus d’informations sur prise d’empreinte sont disponible sur www.ifu-tm.
com/THM61127

FABRICATION DU MODELE

Les anlogues de pilier VARIOmulti sont à utiliser pour la réalisation du mo-
dèle après la prise d’empreinte au niveau de la partie secondaire. Appliquer 
le protocole habituel. Les analogues de modèle ne doivent être utilisés 
qu’une seule fois (usage unique). Placer les analogues sur les transferts 
d’empreinte VARIOmulti et serrer avec les vis jaunes PF B 3,5 mm.

MODIFICATION DU PILIER

La modification des piliers VARIOmulti n’est pas permise.

Coiffe de protection VARIOmulti
Nettoyer le pilier VARIOmulti soigneusement dans la bouche. La coiffe de 
protection VARIOmulti comporte une vis occlusale intégrée. Serrer la vis oc-
clusale avec un couple de serrage de 10 Ncm. La coiffe de protection ne doit 
être soumise à aucune contrainte.

FABRICATION DE LA RESTAURATION PROVISOIRE AU FAUTEUIL

Coiffe provisoire VARIOmulti
Les coiffes provisoires VARIOmulti doivent être recouvertes et fixées avec du 
plastique provisoire. Il est recommandé de sabler la surface de la coiffe de 
protection pour obtenir une meilleure adhésion du plastique.

Le canal de vis doit être protégé pendant le revêtement. Idéalement,   
il faudrait utiliser la vis de modelage (conçue uniquement pour le  filetage 
occlusal, fournie). Les règles suivantes sont à suivre:
· Usage unique
· Ne pas utiliser pour une insertion permanente
· Isoler avec de la vaseline avant le modelage
· Serrer à la main uniquement (max. 5 Ncm)
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Toujours utiliser des vis occlusales neuves pour la mise en place définitive 
de la superstructure provisoire. Un couple de serrage de 15 Ncm est recom-
mandé pour le serrage des vis occlusales. Après la mise en place de la 
 restauration, les ouvertures de vis occlusales doivent être recouvertes d’un 
matériau amovible (par ex. cire ou gutta-percha) et scellées avec du com-
posite.

FABRICATION DE LA RESTAURATION PROTHETIQUE
DEFINITIVE

La reconstruction définitive doit être réalisée selon l’état actuel de la tech-
nique dentaire, avec prise en compte des indications du fabricant relative-
ment aux matériaux utilisés.

Coiffe en or
Les coiffes en or VARIOmulti pour bridges à vissage occlusal se composent 
d’un élément de base en alliage inoxydable à haut point de fusion (HSL) sur-
monté d’un cylindre en résine calcinable sans résidu.

Des instruments spéciaux de Thommen sont disponibles pour retravailler le 
bord de la base et l’assise de la vis après la coulée (à partir de la page 7-8).

Spécification des matériaux
Coiffe en or VARIOmulti
Intervalle de fusion 1400–1460 °C
Coefficient de dilatation thermique 25–600 °C 12,8 μm/mk
Teneur en métaux précieux      0.3gr
Or 60 %
Platine  24 %
Palladium 15 %
Iridium 1 %

Coiffe de résine calcinable
L’anneau extérieur renforce l’assise de la vis et sert de retenue à la cire de 
modelage. Le cylindre du canal d’accès à la vis peut être raccourci au  
maximum jusqu’au bord inférieur (A) de l’encoche circulaire. Cette limite  
indique la hauteur minimale de la superstructure.

Visser légèrement à la main la vis occlusale utilisée pour le modelage 
jusqu’à ressentir une résistance.

Un couple de serrage trop élevé risque de déformer et d’endommager la 
 résine, notamment dans la zone du siège de la vis.
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Ne pas mettre 
de cire sur le bord

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Les coiffes VARIOmulti se posent sur les analogues et se fixent avec les  
vis occlusales. Les cylindres en résine doivent être raccourcis pour qu’ils 
se situent légèrement hors occlusion en intercuspidation maximale. Le 
modelage à la cire peut alors commencer.

Il ne faut travailler ni les piliers, ni les coiffes en or ni les cylindres en ré-
sine, hormis pour le raccourcissement de ces derniers (canaux d’accès aux 
vis).

MODELAGE AVEC COIFFE EN OR

Lors du revêtement en cire de la superstructure, veiller à ce que les coiffes en 
or VARIOmulti préfabriquées soient recouvertes de cire aux endroits où la 
 céramique sera appliquée par brûlage.

La couche d’alliage coulé doit avoir une épaisseur minimale de 0,3 mm. Les 
coiffes en or VARIOmulti étant composées d’un alliage inoxydable et ne  pouvant 
donc former d’oxyde facilitant l’adhérence, on ne peut pas brûler directement 
sur cet alliage. Un alliage coulé de trop faible épaisseur ou lacunaire peut 
 poser des problèmes d’adhérence avec la céramique. Observer les indications 
du fabricant à propos de l’alliage.

Ne pas recouvrir de cire le joint périphérique gracile, afin d’éviter tout débor-
dement de la coulée dans la partie intérieure des coiffes en or VARIOmulti. Les 
surfaces visibles du pilier en or VARIO doivent être soigneusement nettoyées 
avant l’inclusion.

REALISATION DE LA MAQUETTE EN CIRE ET DE L’ARMATURE 
AVEC LES COIFFES EN PLASTIQUE CALCINABLE

Recouvrir la partie extérieure de la coiffe de résine calcinable d’une couche 
de cire de 0,3 mm au moins. Ne pas recouvrir de cire le joint périphérique 
gracile.

Modeler l’armature. Le revêtement doit correspondre à l’alliage utilisé (de 
préférence avec une forte teneur en or).
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TRAITEMENT DE L’ARMATURE

Ne sabler en aucun cas la partie de connexion et le canal de la vis. Les 
 ultrasons, le jet d’eau, l’acide de décapage ou la brosse en fibre de verre 
permettent de retirer en douceur le revêtement.

Les particules dérangeantes de l’alliage de coulée sur le bord de la base do-
ivent être lissées avec l’alésoir pour base VARIOmulti (réf. art. 3.03.420) et 
le tenon de guidage remplaçable pour alésoir VARIOmulti (réf. art. 3.03.424), 
de préférence sous microscope.

Ne jamais retravailler l’assise de la vis avec la pièce à la main. Le siège de 
la vis occlusale pourrait pénétrer plus profondément vers l’intérieur et ainsi 
ne plus assurer la résistance mécanique de la coiffe.

Retravailler l’assise de la vis d’effectue manuellement et uniquement après 
le lissage du bord de la base. Utiliser l’alésoir pour canal de la vis VARIO-
multi (A) et le gabarit (B) correspondant pour retravailler correctement 
l’assise de la vis. Pour ce faire, placer le pilier à retravailler sur la surface 
d’appui du gabarit (C). L’alésoir est utilisé à la main avec l’instrument de 
vissage MONO (D).

Introduire l’alésoir pour canal de la vis VARIOmulti dans le canal de la vis en 
le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Au cours de 
l’alésage, le bord de la base du pilier doit se trouver entièrement en appui sur 
la surface d’appui du gabarit (C).
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Faire tourner l’alésoir VARIOmulti dans le canal de la vis jusqu’à la butée (E). 
L’alésage doit être effectué de manière analogue pour chaque pilier.

 

La surface de l’assise de la vis (F) doit être lissée avec l’alésoir. L’alésoir ne 
convient pas pour enlever des perles de coulées ou des débordements dans 
le canal ou l’assise de la vis. En cas de défaut de coulée ou de détérioration, 
notamment au niveau de l’assise de la vis ou de la géométrie de connexion, 
il convient de recommencer le travail.

Finition et parement de l’armature selon les méthodes conventionnelles.

Pour le polissage du bord coronaire externe, visser l’analogue pour protéger 
la géométrie de la connexion afin de prévenir toute détérioration des bords.

REALISATION DE LA RESTAURATION PROTHETIQUE 
DEFINITIVE PAR CAD/CAM 

Grâce au système VARIOmulti, il est possible de fabriquer, selon la méthode 
CAD/CAM, une supra structure à éléments multiples vissée sur des im-
plants pour la mâchoire supérieure ou inférieure partiellement ou totale-
ment édentée. 

Le système d’implants Thommen est un concept complet. Mises à part les 
exceptions décrites ensuite, les composants prothétiques du système 
d’implants Thommen ne peuvent être utilisés qu’avec les composants ori-
ginaux et les instruments de Thommen Medical. 

L’utilisation de pièces étrangères au système Thommen peuvent nuire au 
bon fonctionnement des implants et pièces prothétiques Thommen et con-
duire à des échecs.

Attention: tous les produits et processus décrits ne sont pas forcément dis-
ponibles dans tous les pays. Merci de contacter votre contact Thommen 
 local pour plus d’informations.

Exceptions:
Application du Procera® Système (Nobel Biocare) prise d’empreinte sur 
pilier
Tous les piliers VARIOmulti et/ou l’analogue VARIOmulti présentent la même 
géométrie de connexion prothétique uniforme (diamètre, hauteur du cône et 
angle, filetage interne, etc.) que les piliers Multi-Unit de Nobel Biocare. La 
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superstructure construite avec le Procera® peut ainsi être fixée sur le pilier VARIO-
multi. Lors de l’application du Procera®, la modélisation de la structure s’effectue avec 
la coiffe de titane temporaire Multi-Unit (avec vis prothétique de Nobel Biocare), réf. 
art. 29046, laquelle est positionnée sur l’analogue VARIOmulti. Les vis prothétiques et 
les tournevis Nobel Biocare sont utilisés pour toutes les superstructures Nobel Pro-
cera® sur des piliers VARIOmulti ; cela est également le cas lors du remplacement 
éventuel de la vis prothétique dans le temps. Les vis prothétiques (réf. art. 29285) et les 
tournevis ne sont donc disponibles qu’auprès de Nobel Biocare.

Il convient à cet égard d’observer les indications d’emploi des deux fabricants.

FIXATION DEFINITIVE DE LA RESTAURATION PERMANENTE

Retirer la restauration provisoire du pilier et nettoyer le pilier. La restauration  définitive 
est enlevée du maître modèle et placée dans la bouche du patient après avoir été net-
toyée. Il faut toujours utiliser des vis occlusales neuves pour la mise en place définitive 
de la superstructure provisoire. Un couple de serrage de 15 Ncm est recommandé pour 
le serrage des vis occlusales. 

Par CAD/CAM (Nobel Procera)
La structure définitive est positionnée dans la bouche du patient et serrée avec la vis 
 prothétique de Nobel Biocare, réf. art. 29285, utilisant l’instrument correspondant. Il est 
conseillé d’appliquer le couple de serrage recommandé par Nobel Biocare de 15 Ncm 
pour les vis prothétiques de Nobel Biocare.

Après la mise en place de la restauration, les ouvertures de vis occlusales doivent être 
 recouvertes d’un matériau amovible (par ex. cire ou gutta-percha) et scellées avec du 
composite.

NETTOYAGE, DESINFECTION, STERILISATION

Les  piliers et les composants Thommen ne sont pas approvisionnés stériles. Sauf contre-
indication, une stérilisation à la vapeur est recommandée:
·  Procédé à vide fractionné avec au moins 3 étapes de vide  

(avec séchage des produits suffisant).
·  Stérilisateur à vapeur conformément aux normes DIN EN 13060/DIN EN 285 ou  

ANSI AAMI ST79 (pour Etats-Unis: clearance FDA).
·  Température de stérilisation maximale 138°C (280°F; tolérance conformément à  

la norme DIN EN ISO 17665 en sus).

Temps de stérilisation (temps d’exposition à la température de stérilisation) ou mini-
mum 4 min. ou 18 min. (inactivation des prions, non pertinent pour Etats-Unis) à 132°C 
(270°F)/134°C (273°F). Stériliser à la vapeur les piliers VARIOmulti et les poignées en 
plastique.
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3. Remarques générales

SYSTEME D’IMPLANTS THOMMEN
   
 

Fabricant: Thommen Medical AG 
Neckarsulmstrasse 28 
2540 Grenchen, Suisse 
www.thommenmedical.com

Numéro de lot 

A utiliser avant la date 

Date de fabrication 

Stérilisé en utilisant l’irradiation 

Stérilisé en utilisant la vapeur ou la chaleur sèche 

Limite de température 

Ne pas réutiliser 

Non stérile 

Attention 

Numéro d’article 

 Label de conformité à la directive européenne 
MDD 93/42/CEE 

Consulter le mode d’emploi 

Ne pas restériliser 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

Limitation de pression atmosphérique 

Fabricant 

Conserver à l’abri du soleil

Vente et ordonnance limitées aux
 médecins (USA)  

 
AUTOCOLLANT D’AVERTISSEMENT DE COULEUR Utilisa-
tion modifiée – se référer aux remarques figurant dans les 
notices correspondantes.

Nouveau design – l’utilisation ne change pas

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT Les informations figurant 
dans le présent document décrivent l’utilisation du système 
d’implants Thommen Medical. Ces informations sont dispo-
nibles sous forme électronique sur www.ifu-tm.com. La fili-
ale nationale compétente ou le distributeur compétent de 
Thommen Medical SA est à votre disposition pour vous prodi-
guer des conseils techniques d’utilisation.

CODE DE COULEUR Une couleur est associée à chaque diamè-
tre de plateforme, et on trouve celle-ci sur l’emballage de 
l’implant ou du pilier, sur les éléments de prise d’empreinte et 
la plupart des instruments spécifiques au diamètre.
 

Brun = PF 3.0   

Jaune = PF B 3.5 mm   

Vert = PF B 4.0 mm  

Bleu = PF B 4.5 mm  

Gris = PF B 5.0 mm  

Violet = PF B 6.0 mm 

DISPONIBILITÉ Les produits Thommen Medical qui sont men-
tionnés dans la présente notice ne sont pas tous disponibles 
dans tous les pays. Pour plus d’informations sur la disponibi-
lité des produits Thommen Medical dans les pays respectifs, 
veuillez contacter votre filiale nationale ou votre distributeur de 
Thommen Medical SA. 

RESTRICTIONS D’UTILISATION GÉNÉRALES Les restaura-
tions avec extensions (cantilever) sur les implants isolés ne 
sont pas recommandées. Les restaurations unitaires avec pi-
liers angulés ne doivent pas être utilisées dans des régions à 
fortes sollicitations mécaniques. Avec les implants à petit di-
amètre (PF 3,0 et 3,5), la restauration prothétique doit être 
conçue de façon à exclure tout moment de flexion important.
Les produits Thommen Medical ne doivent pas être utilisés 
chez les patients avec des allergies connues aux matériaux 
correspondants.

COMPLICATIONS POSSIBLES La sollicitation de l’implant ou 
du pilier supérieure à sa capacité fonctionnelle peut entraîner 
une perte osseuse excessive ou la rupture de l’implant ou de la 
restauration. Les praticiens doivent contrôler l’occlusion et la 
charge fonctionnelle de la superstructure prothétique avec 
précision.

AVERTISSEMENTS Tous les produits Thommen Medical qui 
sont utilisés dans la cavité buccale doivent être sécurisés con-
tre l’aspiration. L’innocuité et la compatibilité des produits 
Thommen Medical dans un environnement de résonance ma-
gnétique n’ont pas été évaluées. Le réchauffement ou la mi-
gration des produits Thommen Medical dans un environne-
ment de résonance magnétique n’ont pas été testés. 
L’innocuité des produits Thommen Medical dans un environne-
ment de résonance magnétique n’est pas connue. Le balayage 
d’un patient porteur de ceux-ci pourrait entraîner des lésions 
chez le patient.

RESPONSABILITÉ Les produits Thommen Medical font partie 
d’un concept global et ne doivent être utilisés qu’avec les com-
posants et instruments originaux correspondants conformé-
ment à la (aux) notice(s) fournie(s) par Thommen Medical. 
L’utilisation de pièces ne faisant pas partie du système peut 
nuire au bon fonctionnement des produits Thommen Medical 
et entraîner des échecs. Les utilisateurs doivent disposer de 
connaissances et informations au sujet de la manipulation des 
produits Thommen Medical afin de pouvoir utiliser les produ-
its en toute sécurité et de manière professionnelle conformé-
ment à la (aux) notice(s). Les produits Thommen Medical doi-
vent être utilisés exclusivement conformément à la (aux) 
notice(s) fournie(s) par Thommen Medical. L’utilisateur est 
tenu d’utiliser les produits Thommen Medical conformément à 
la (aux) notice(s)  et de vérifier si le produit est adapté à la si-
tuation individuelle du patient. L’utilisation des produits 
s’effectue sous la responsabilité de l’utilisateur et n’est sou-
mise à aucun contrôle de la part de Thommen Medical SA. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage pou-
vant en résulter.

Les produits portant la mention « Ne pas réutiliser » ne doivent 
être ni retraités, ni réutilisés. Le retraitement de tels produits 
peut compromettre la qualité (par exemple précision d’ajust-
ement/puissance de coupe) ainsi que la sécurité d’utilisation 
(par exemple risque d’infection, transmission de maladies, 
marquage laser et couleur flou, corrosion). Des informations 
détaillées sur les conséquences pouvant résulter d’une utilisation 
incorrecte sont disponibles auprès de la filiale nationale com-
pétente ou du distributeur compétent de Thommen Medical 
SA.

GARANTIE La garantie étendue est précisée dans les bro-
chures de garantie spécifiques aux différents pays.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE Respecter les remarques 
spécifiques concernant le transport, l’entreposage et la mani-
pulation figurant sur les étiquettes et la (les) notice(s). Les pro-
duits dont l’emballage est endommagé ne doivent pas être uti-
lisés. Les produits Thommen Medical ne doivent en aucun cas 
être réutilisés lorsque la date limite d’utilisation est dépassée 
étant donné qu’un parfait fonctionnement, de même que la 
stérilité dans le cas de produits à emballage stérile, ne peuvent 
pas être garantis par le fabricant.

UTILISATION Les descriptions suivantes à elles seules ne suf-
fisent pas à utiliser le système d’implants Thommen Medical. 
Il est recommandé de suivre une formation dispensée par un 
utilisateur expérimenté.

GARANTIE DE LA STÉRILITÉ D’une manière générale, les pro-
duits fournis stériles du système d’implants Thommen ne do-
ivent pas être restérilisés. Les produits à emballage stérile 
dont l’emballage est endommagé ne doivent en aucun cas être 
utilisés. Les produits fournis stériles qui n’ont pas été utilisés 
pour la chirurgie mais dont l’emballage a été ouvert sont con-
sidérés comme utilisés et ne peuvent pas être réutilisés. En 
cas de restérilisation, le bon fonctionnement et la stérilité ne 
peuvent être garantis par le fabricant. Les produits destinés à 
un usage unique ne doivent en aucun cas être retraités, stéri-
lisés ou réutilisés et doivent être éliminés de manière sûre et 
professionnelle après usage, conformément à toutes les exi-
gences légales et réglementaires applicables. Les produits 
réutilisables doivent être retraités conformément aux notices 
et, s’ils sont utilisés chez les patients, stérilisés. Avant chaque 
utilisation, vérifier qu’ils sont intacts. S’ils sont endommagés 
(par exemple rayures, fissures, brèches, rainures), et si des 
parties sont courbées, ils ne doivent pas être utilisés. Le nom-
bre de cycles de retraitement est limité et doit être surveillé. Si 
le nombre de cycles est dépassé, le fabricant ne peut garantir 
le parfait fonctionnement et la stérilité du produit. 

ÉLIMINATION Les produits coupants présentent un risque de 
blessures, par conséquent les produits, une fois utilisés, doi-
vent être éliminés de manière sûre et professionnelle après 
usage, conformément à toutes les exigences légales et régle-
mentaires applicables. Les produits utilisés chez un patient 
présentent un risque de contamination. Une fois utilisés, ils 
doivent être éliminés de manière sûre et professionnelle après 
usage, conformément à toutes les exigences légales et régle-
mentaires applicables. 

COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® et APLIQUIQ® 
sont des marques déposées de Thommen Medical SA. Une pu-
blication ou une réimpression n’est autorisée qu’avec 
l’autorisation écrite de Thommen Medical SA.  LOCATOR® est 
une marque déposée de la société Zest Anchors Inc., CA, USA. 
Novaloc® est une marque déposée de la société Valoc AG, 
Möhlin, CH.

VALIDITÉ © Thommen Medical SA. La publication de la pré-
sente notice annule et remplace les versions précédentes.



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
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | 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
Thommen Medical Ibérica
C/Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél. +34 96 536 1020
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com

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.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Pologne
Tél. +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
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