
Avantages en bref

·  Système éprouvé d’attachements

· Compensation des divergences d’implants

· Convient sur tous les abutments VARIOmulti

· Montage simple 

Abutment LOCATOR®

et col pour VARIOmulti
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L’abutment Locator et le col pour Variomulti est utilisable sur tous les abut-

ments Variomulti droits et angulés ( 17° et 30°).

Le col de 3 mm est vissé directement avec le  Locator sur l’abutment

VARIOmulti.

La combinaison avec les abutments angulés VARIOmulti permet de 

 compenser des divergences importantes d’implants. L’axe d’insertion des 

prothèses complètes est ainsi optimisé et leur adaptation est plus facile à 

contrôler. Le retrait et la pose de la prothèse sont ainsi facilités pour le 

porteur. Ainsi, les abutments VARIOmulti offrent de nouvelles possibilités de 

restaurations provisoires.

Restrictions d’utilisation

·   L’utilisation avec les abutments VARIOmulti PF � 3,5 mm est contre-

indiquée.

·  Ne convient pas dans les situations où la connexion doit être parfaitement 

rigide.

Utilisation

Visser d’abord l’abutment VARIOmulti avec le couple défi nitif sur l’implant.

Ensuite fi xer l’insert LOCATOR pour contre-angle (réf. 8913 ou 8914) sur le 

mandrin dentaire de l’instrument de vissage MONO court.

Visser l’abutment LOCATOR avec l’instrument de vissage MONO et la clé 

dynamométrique avec un couple 20 Ncm sur l’abutment VARIOmulti.

Abutment LOCATORAbutment LOCATOR® et co pou O u t , et col pour VARIOmulti, pa u té2 par unité

8909-2

Insert LOCATOR® pour contre-angle et pour instrument

de vissage MONO court,de vissage MONO court, acier inoxydableacier inoxydable

Longueur

23,0 mm 8913

29,0 mm 8914

Instrument de vissage MONO,Instrument de vissage MONO, acier inoxydable/PEEK 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

Clé à cliquet dynamométrique MONO,Clé à cliquet dynamométrique MONO, alliage de titanealliage de titane

Longueur

110,0 mm 3.03.160

Abutment LOCATOR®

et col pour VARIOmulti
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Remarques

 CODE EN COULEUR Une couleur est attribuée à 

chaque diamètre de la plateforme de l’implant. Elle  fi gure 

sur tous les emballages d’implant, sur les éléments de 

prise d’empreinte ainsi que sur la plupart des instruments 

spécifiques au diamètre. 

 Jaune =  Plateforme  3,5 mm  

 Vert =  Plateforme  4,0 mm 

 Bleu =  Plateforme  4,5 mm 

 Gris =  Plateforme  5,0 mm 

 Violet  =  Plateforme  6,0 mm

 RESPONSABILITÉ Les implants Thommen, faisant partie intégrante d’un 

concept  glo bal, doivent être utilisés exclusivement avec les pièces et instruments 

d’origine, et  conformément aux instructions du fabricant de ces pièces et instruments. 

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 œuvre. Nous ne pour-

rons par conséquent en aucune manière être tenus responsables 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 réutilisation 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 consé-

quences possibles qui peuvent résulter du non-suivi de ces  recommandations 

sont disponibles auprès de votre revendeur. 

 GARANTIE DE STÉRILITÉ POUR LES PRODUITS LIVRÉS STÉRILES Par 

principe, les produits du système d’implants Thommen livrés  stériles ne peuvent pas 

être restérilisés. Les produits sous emballage stérile dont l’emballage a été endom-

magé 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.

 STOCKAGE Veuillez observer les informations spécifi ques concernant le transport, 

le stockage et les modes d’emploi sur les étiquettes et les notices d’emballage.

 UTILISATION Les descriptions suivantes ne constituent en aucun cas un mode d’em-

ploi suffi samment  détaillé pour permettre une utilisation correcte du système d’im-

plants Thommen. Pour cela, il faut en plus une initiation par un utilisateur  expérimenté.

 VALIDITÉ Cette brochure remplace toutes les versions précédentes.

 DOCUMENTATIONS SUR NOS PRODUITS Des informations produit plus 

 détaillées sur l’utilisation du sys tème d’implants Thommen fi gurent dans nos 

 différentes brochures. Pour obtenir la documentation ou le mode d’emploi que 

vous souhaitez, veuillez contacter votre succursale nationale.

 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.

COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL®, APLIQUIQ® et Remotis® sont des 

marques déposées de Thommen  Medical AG. La publication, la reproduction du pré-

sent document nécessitent l’accord préalable (par écrit) de Thommen Medical AG. 

LOCATOR® est une marque déposée de la société Zest Anchors Inc., CA, USA.

 AUTOCOLLANT COLORÉ 

Utilisation changée – il convient de respecter les informations fi gurant dans la 

 documentation correspondante.

Nouveau design – l’utilisation reste inchangée.

 SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Numéro de lot

A utiliser avant la date

Date de fabrication

Stérilisé en utilisant l’irradiation

Stérilisé en utilisant l‘oxyde d‘éthylène

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)
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LOCATOR®

Système d’attachements

Avantages en bref 
  

· Hauteur verticale minimale

 

· Schéma de mise en place

· Fixation interne et externe

 

· Pivotement rotatif

 

· Utilisation avec des implants non parallèles

Le système d’attachements d’implant LOCATOR® est disponible pour les 

implants Thommen dans les plateformes  3,5 mm et grandir. 
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La hauteur totale de l’attachement LOCATOR® (abutment plus coiffe de 

 prothèse en titane comportant l’élément mâle) n’est que de 3,5 mm sur les 

implants Thommen.

Le concept d’autopositionnement permet au patient de replacer facilement 

sa  prothèse dentaire sans être obligé d’aligner précisément les attache-

ments.

Le système innovant et breveté à double fixation (Dual Retention) confère à 

l’attachement LOCATOR® une surface de fixation plus large que celle jamais 

proposée jusqu’ici avec d’autres attachements. Une fixation à la fois interne 

et externe assure une efficacité maximale.

Le schéma des pièces de remplacement mâles LOCATOR® permet un 

 raccord souple de la prothèse sans entraîner de perte de fixation. La pièce 

de remplacement mâle reste parfaitement sur l’abutment LOCATOR®, alors 

que la coiffe de prothèse en titane offre une gamme complète de mouve-

ments de rotation sur l’élément mâle.

Les composants LOCATOR® peuvent être utilisés pour restaurer un implant 

présentant jusqu’à 10 degrés d’angulé (20 degrés entre les implants). Les 

pièces de remplacement mâles LOCATOR® acceptent un implant diver-

geant de l’ordre de 10 à 20 degrés (40 degrés entre les implants).

Indications

Le système d’attachement d’implant LOCATOR® est conçu pour être utilisé 

avec des prothèses complètes ou partielles soutenues totalement ou en 

partie par des implants endo-osseux fixés dans la mandibule ou le maxillaire.

Contre-indications

Ne convient pas si un raccord totalement rigide est nécessaire. L’utilisation 

sur implant unique avec une angulation supérieure à 20 degrés n’est pas 

 recommandée.

Stérilisation

Tous les composants et instruments sont fournis non stériles. Les abut-

ments et instruments métalliques peuvent être nettoyés et stérilisés à la 

 vapeur avant l’utilisation.
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1.  Pour choisir l’abutment LOCATOR® adéquat, déterminer le type et le 

 diamètre d’implant à utiliser. Ensuite, mesurer l’épaisseur du tissu 

mou, du bord apical du corps de l’implant jusqu’à la crête gingivale 

du côté le plus élevé du site d’implantation. Choisir une hauteur du 

col tissulaire de l’abutment correspondante exactement égale à la 

mesure du tissu ou, à défaut, sélectionner la hauteur disponible  

la plus proche. La hauteur exacte du col tissulaire de l’abutment 

 LOCATOR® placera les 1,5 mm d’ancrage  fonctionnel appropriés 

 au-dessus du niveau gingival environnant (éviter tout paillage par 

le tissu gingival).

2.  L’instrument de vissage MONO, court (réf. art. 3.03.162), comporte 

un  coupleur dentaire pour les «inserts LOCATOR® pour contre-angle 

et pour  instrument de vissage MONO court» (réf. art. 8913 et 8914) 

qui ont été conçus pour engager le  diamètre interne de l’abutment 

LOCATOR® et le visser dans l’implant. 

3.  L’insert LOCATOR® est positionné dans l’instrument de vissage 

MONO, court. L’abutment LOCATOR® est légèrement serré à main. 

Le serrage final s’effectue en utilisant la clé à cliquet  dynamométrique 

MONO. Le serrage final pour les abutment LOCATOR PF 3,5 mm est 

de 20 Ncm, le serrage final pour les PF 4,0-6,0 mm est de 30 Ncm.

 Remarque

  Nous vous recommandons de vérifier, lors de chaque visite future 

du  patient (contrôle) que le couple de serrage est  correct pour les 

abutments LOCATOR® utilisés.

* Illustration symbolique

Mise en place de
l’abutment LOCATOR®

*

*
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1.  Une méthode de détermination de l’angulation d’un implant consiste 

à commencer par placer l’abutment LOCATOR® dans l’implant, puis 

à posi tionner dessus un pivot parallèle LOCATOR® (réf. art. 8517). 

Utiliser le guide pour mesure d’angle LOCATOR® (réf. art. 9530) 

 derrière le  pivot parallèle pour déterminer l’angle de l’implant.

2.  Choisir la pièce de remplacement mâle LOCATOR® sur la base de la 

 mesure de l’angle de chaque implant. Si la divergence d’un implant 

est  inférieure à 10 degrés, utiliser l’une des pièces de remplacement 

mâles  LOCATOR® (transparent = 2268 g, rose = 1361 g et bleu = 680 g). 

Si la  divergence d’un quelconque implant se situe entre 10 degrés et 

20 degrés, utiliser les pièces de remplacement mâles (vert1 = 1814–

1361 g, orange = 907 g et rouge = 226 g) compatibles avec un im-

plant divergeant jusqu’à 20 degrés (40 degrés entre les  implants).

  1   La force de rétention dépend de la divergence par rapport à l’axe; 

elle est de 1814 g à 10º et de 1361 g à 20°.

3.  Suivre les étapes du paragraphe «Mise en place de la pièce de rem-

placement mâle LOCATOR® par le praticien», pour la mise en place 

d’un élément mâle au cabinet dentaire ou les étapes du paragraphe 

«Mise en place de la pièce de remplacement mâle LOCATOR® par le 

laboratoire», pour le placement d’un élément mâle selon la méthode 

indirecte au laboratoire.

* Illustration symbolique

Mesurer l’angulation
d’implants divergents

*
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1.  L’insertion de l’abutment LOCATOR® approprié au niveau tissulaire 

doit être achevée (voir page 6, «Mise en place de l’abutment 

 LOCATOR®») avant de commencer la mise en place d’un élément 

mâle.

2.  Placer une pièce d’écartement (réf. art. 8514 et partie de la réf. art. 

8519-2) sur la tête de chaque abutment LOCATOR®. La pièce 

d’écartement sert à obstruer la zone entourant immédiatement 

l’abutment. L’espace ainsi créé permettra un fonctionnement par-

faitement souple de la coiffe de  prothèse pivotant sur les pièces de 

remplacement mâles LOCATOR®.

 Remarque

  Si la pièce d’écartement ne remplit pas complètement l’espace 

 entre le tissu et la coiffe de prothèse en titane, il faut isoler toute 

 contre-dépouille restante pour éviter que l’ajout de résine acrylique 

ne fixe la prothèse sur l’abutment. On peut y parvenir en empilant 

plusieurs pièces d’écartement.

3.  Insérer une coiffe de prothèse en titane avec l’insert mâle noir (par-

tie du kit pour laboratoire LOCATOR®, réf. art. 8519-2 ou sépare en 

paquet avec 20 pièces, réf. art. 8515-20) sur chaque abutment 

 LOCATOR® en laissant la pièce d’écartement au-dessous. L’insert 

mâle noir maintiendra la prothèse dans la limite supérieure de son 

élasticité verticale pendant le processus de  traitement.

4.  Creuser une cavité dans la prothèse pour recevoir l’espace néces-

saire pour la coiffe de prothèse proéminente. Eviter tout contact 

 entre la prothèse et la coiffe de prothèse. Si la prothèse reposait sur 

la coiffe de prothèse, il en résulterait une pression excessive sur 

l’implant.

* Illustration symbolique

Mise en place de la pièce de
remplacement mâle LOCATOR®

Au cabinet dentaire

*

*
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5.  Utiliser des matériaux dentaires photopolymérisables pour fixer la 

coiffe de prothèse dans la prothèse ou mélanger un acrylique auto-

polymérisant  permanent et en placer une petite quantité dans la 

cavité de la prothèse ainsi qu’autour de la partie métallique de l’insert 

mâle noir. Faire attention que l’acrylique ajouté n’arrive pas en 

 contact avec le tissu gingival. 

6.  Insérer la prothèse en bonne position dans la cavité buccale. 

 Demander au patient de fermer la bouche en conservant une rela-

tion correcte avec l’arc opposé. Eviter de mobiliser la prothèse et 

de comprimer les tissus mous pendant que la résine acrylique 

durcit. Une pression occlusale excessive pendant la période de 

durcissement pourrait entraîner une rétraction des tissus contre 

la base de la prothèse et contribuer à un délogement et à une 

usure des pièces de remplacement.

7.  Une fois la résine acrylique polymérisée, retirer la prothèse et enlever 

la  pièce d’écartement. Ajouter de l’acrylique manquant et procéder 

au polissage de la  prothèse avant d’installer la pièce de remplace-

ment mâle. Le choix de la force de serrage dépend du nombre 

d’implants traités avec les abutments LOCATOR®. Les besoins du 

patient doivent également être pris en compte.
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 8.  Utiliser la partie A (contenu dans l’instrument universel LOCATOR®, 

réf. art. 8393) pour détacher l’insert mâle noir de la coiffe de pro-

thèse. 

  Visser deux fois la partie A dans le sens inverse des aiguilles d’une 

 montre pour la détacher de la partie B de l’instrument universel 

 LOCATOR®. Un espace entre les parties est visible.

  Presser la partie A vers le bas de la pièce de remplacement pour la 

sortir du logement métallique. La lame circulaire tranchante de la 

partie A s’ancrera dans la pièce de remplacement et permettra 

l’enlèvement de  celui-ci par tirage.

   En positionner les parties A et B, la goupille d’enlèvement s’avance 

pour détacher la pièce de remplacement.

A

B

B

A

B

A
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9.  La partie B (contenu dans l’instrument universel LOCATOR®, réf. art. 

8393) sert à pousser fermement la pièce de remplacement dans la 

coiffe de prothèse. La pièce de remplacement doit être correcte-

ment fixée, au même niveau que le bord de la coiffe.

 Remarque

  La pièce de remplacement ne restera pas sur l’outil lorsqu’il est 

 retourné, en raison des différences de taille des pièces de rem-

placement disponibles. Il est préférable de maintenir la prothèse, 

base vers le bas, et de positionner l’élément mâle dans la coiffe de 

la prothèse.

10.  Expliquer au patient le mode d’insertion et lui demander d’installer et 

de  retirer sa prothèse plusieurs fois.
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1.  L’insertion de l’abutment LOCATOR® approprié au niveau tissulaire 

doit être achevée (voir page 6, «Mise en place de l’abutment 

 LOCATOR®») avant de commencer la prise d’empreinte. 

 Remarque

  La prise d’empreinte doit être réalisée à l’aide d’un matériau 

 élastomère (polysiloxane de  vinyle ou caoutchouc polyéther). Un 

hydrocolloïde n’est pas indiqué pour cet usage. 

2.  Placer une coiffe d’empreinte LOCATOR® (réf. art. 8505) comportant 

l’insert mâle noir sur chaque abutment LOCATOR®.

 Remarque

  Une autre technique d’empreinte possible est en utilisant la pro-

thèse du  patient et la coiffe de prothèse avec l’insert mâle noir (réf. 

art. 8519-2 ou sépare quand un paquet avec 20 pièces, réf. art. 

8515-20). Lorsque l’empreinte est prise, la coiffe de prothèse avec 

l’insert mâle noir restera sur l’abutment. La retirer de chaque abut-

ment et la positionner sur l’analogue. Replacer cet ensemble dans 

l’empreinte en veillant à ce qu’il soit parfaitement fixé.

3.  Couler le modèle maître. Lors de la séparation, l’analogue  LOCATOR® 

 constitue une partie du modèle maître, qui reproduit la position de 

l’abutment LOCATOR® dans la cavité buccale.

4.  Placer une coiffe de prothèse dotée d’un insert mâle noir dans 

chaque analogue du moulage maître. S’assurer que l’insert mâle 

noir est parfaitement fixé.

* Illustration symbolique

Mise en place de la pièce de
remplacement mâle LOCATOR®

Au laboratoire

*

*
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5.  Choisissez la technique que vous préférez pour fabriquer la restau-

ration.

6.  Avant la polymérisation, retirer la coiffe de prothèse de l’analogue. 

Placer une pièce d’écartement sur la tête de chaque analogue. La 

pièce d’écartement sert à isoler la région entourant immédiatement 

l’abutment LOCATOR®. L’espace créé permettra une élasticité com-

plète de pivotement de la prothèse.

7.  Réinsérer l’insert mâle noir sur chaque analogue en laissant la pièce 

d’écartement sous celui-ci. L’insert mâle noir maintiendra la pro-

thèse dans la limite supérieure de son élasticité verticale pendant le 

processus de  traitement.

8.   La polymérisation et la finition de la prothèse sont poursuivies 

selon les techniques conventionnelles. Retirer ensuite les inserts 

mâles noirs des coiffes titane ainsi que les anneaux d’écartement 

blancs à l’aide de l’élément A de l’instrument LOCATOR® (no d’art. 

8393). (Voir p. 14 «Echange de l’insert mâle de remplacement 

 LOCATOR®»).

9.  Terminer le processus et jeter la pièce d’écartement. Éviter 

d’endommager la pièce de remplacement définitive en polissant la 

prothèse avant de passer à l’élément mâle.

10.  La partie B (contenu dans l’instrument universel LOCATOR®, réf. art. 

8393) sert à pousser fermement une pièce de remplacement dans 

la coiffe de prothèse vide. La pièce de remplacement doit être 

 correctement fixée, au même niveau que le bord de la coiffe. 

 Remarque

  La pièce de remplacement ne restera pas sur l’instrument universel 

lorsqu’il est retourné, en raison des différences de taille des élé-

ments mâles disponibles. Il est préférable de maintenir la prothèse, 

base vers le bas, et d’encliqueter l’élément mâle dans la coiffe de la 

prothèse en titane.
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1.  L’instrument universel LOCATOR® (réf. art. 8393) qui contient les 

parties A et B sert à retirer l’élément mâle en nylon de la coiffe de la 

prothèse et à le remplacer par une autre pièce de remplacement 

mâle.

   Visser deux tours la partie A dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre pour la détacher de la partie B de l’instrument universel 

 LOCATOR®. Un espace entre les parties est visible.

  Presser la partie A vers le bas de la pièce de remplacement pour la 

sortir du logement métallique. La lame circulaire tranchante de la 

partie A s’ancrera dans la pièce de remplacement et permettra 

l’enlèvement de  celui-ci par tirage.

   En revissant les parties A et B, la goupille d’enlèvement s’avance 

pour détacher la pièce de remplacement.

Comment changer l’élément de
remplacement mâle LOCATOR®

A

B

B

A

B

A
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2.  La partie B (contenu dans l’instrument universel LOCATOR®, réf. art. 

8393) sert à pousser fermement la pièce de remplacement dans la 

coiffe de prothèse. La pièce de remplacement doit être correcte-

ment fixée, au même niveau que le bord de la coiffe.

 Remarque

  La pièce de remplacement mâle ne restera pas sur l’outil lorsqu’il est 

 retourné, en raison des différences de taille des éléments mâles 

disponi bles. Il est préférable de maintenir la prothèse, base vers le 

bas, et d’encliqueter l’élément mâle dans la coiffe de la prothèse en 

titane.
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1.  Retirer tous les éléments mâles restant dans la coiffe de la prothèse 

en  suivant les étapes du paragraphe «Comment changer la pièce 

de remplacement mâle LOCATOR®». Les remplacer par des inserts 

mâles noirs. La pièce d’écartement intégrée de l’insert mâle noir 

conservera à la prothèse son  niveau supérieur d’élasticité verticale 

pendant le processus de réalignement.

2.  Prendre une empreinte de réalignement en utilisant la prothèse ex-

istante. L’insert mâle noir s’engagera dans les abutments LOCA-

TOR® et maintiendra la prothèse en place pendant que le matériau 

d’empreinte durcit.

3.  Lorsque l’empreinte est prise, les inserts mâles noirs resteront dans 

les coiffes de prothèse.

4.  Positionner l’analogue (réf. art. 8516,  5,0 mm ou réf. art. 8530, 

 4,0 mm) sur chaque insert mâle noir et couler un modèle maître.

Réalignement de la 
base prothétique
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5.  Après avoir réalisé le réalignement et le polissage de la prothèse, 

remplacer les inserts noirs par les pièces de remplacement mâles 

 finales.
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Aperçu des produits

PF  3,5 mm PF  4,0 mm PF  4,5 mm PF  5,0 mm PF  6,0 mm

Abutment LOCATOR®, alliage de titane

Hauteur de col

0,73 mm 8875

1,0 mm 8461 8786 8792 8881

2,0 mm 8876 8462 8787 8793 8882

3,0 mm 8877 8463 8788 8794 8883

4,0 mm 8878 8464 8789 8795 8884

5,0 mm 8465 8790 8796

6,0 mm 8466 8791 8797

Kit pour laboratoire LOCATOR®, paquet de 2 sets, titane/nylon

8519-2

Le set contient

· 1 Coiffe de prothèse en titane avec l’insert mâle LOCATOR® noir (8515-20)

· 1 Pièce d’écartement LOCATOR® (8514)

· 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR® transparente (8524)

· 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR® rose (8527)

· 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR® bleu (8529)

Kit pour laboratoire LOCATOR®, pour équilibrage de divergences, 
paquet de 2 sets, titane/nylon

8540-2

Le set contient

· 1 Coiffe de prothèse en titane avec l’insert mâle LOCATOR® noir (8515-20)

· 1 Pièce d’écartement LOCATOR® (8514)

· 1 Pièce de remplacement mâle verte (8547)

· 1 Pièce de remplacement mâle orange (8915)

· 1 Pièce de remplacement mâle rouge (8548)

Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, paquet de 4, nylon

Valeur de rétention Couleur

2268 g transparente 8524

légère 1363 g rose 8527

extralégère 680 g bleu 8529

  

Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, pour équilibrage de divergences, paquet de 4, nylon

Valeur de rétention Couleur

1841–1361 g verte 8547

légère 907 g orange 8915

extralégère 226 g rouge 8548
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Instrument universel LOCATOR®, acier inoxydable

8393

Coiffe d’empreinte LOCATOR®, paquet de 4, aluminium/LDPE

8505

Analogue LOCATOR®, paquet de 4, aluminium

4,0 mm 8530

5,0 mm 8516

Pivot parallèle LOCATOR®, paquet de 4, LDPE

8517

Guide pour mesure d’angle LOCATOR®, acier inoxydable

Largeur Hauteur

50,0 mm 15,0 mm 9530

Insert mâle LOCATOR®, noir, paquet de 20, nylon

8515-20

Pièce d’écartement LOCATOR®, paquet de 20, Téflon®

8514

Insert LOCATOR® pour contre-angle et pour instrument de vissage MONO court, acier inoxydable

Longueur

23,0 mm 8913

29,0 mm 8914
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Headquarters

Succursales nationales/ 
Distributeurs nationaux

Allemagne

Autriche

Benelux

Canada 

Chine 
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd. 
Room 112 | SOHO Zhongshan Plaza 
No. 1055 West Zhongshan Rd.
200051 Shanghai | P.R. China

 +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

Corée du Sud

Espagne/Portugal

Etats-Unis

Finlande
Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlande

+358 400 940 700
labs@vektor.fi

France

Italie

Japon

Moyen-Orient

Pologne

Suisse 

Taïwan
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