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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 29 Janvier 2018 

 

Nouveau de Thommen ! Le système d’implants 3.0 pour espaces réduits 

Disponible dès à présent, l’implant dentaire ELEMENT PF 3.0 de Thommen Medical a été 

spécialement développé pour le remplacement des incisives latérales maxillaires ainsi que 

des incisives centrales et latérales mandibulaires. 

Dr Daniel Snétivy, CTO Thommen Medical, est fier de présenter le système d’implants 

Thommen 3.0 : « Pour le développement, nous avons conservé les caractéristiques déjà 

éprouvées et extrêmement performantes du système d’implants de Thommen. Un élément 

de taille est notre « ingénierie à sécurité intégrée », car nous développons essentiellement 

des produits qui même dans des conditions exceptionnelles (notamment les contraintes 

mécaniques lors d’un accident) limitent au maximum les dommages pour le patient 

(exemple : fracture de la vis de pilier garante de la protection de l’implant). » 

Thommen 3.0 innove en combinant des caractéristiques techniques nouvelles et déjà 

existantes : la simplicité d’utilisation, la vis de pilier la plus petite, le titane pur de degré 4 et 

profilé à froid et la surface implantaire superhydrophile unique INICELL®. 

Dr K. Meyenberg de Zurich est séduit : « Le 3.0 élargit admirablement bien le champ 

d'application de la gamme d'implants de Thommen Medical. Caractéristique spécifique, le 

petit diamètre de la vis de pilier autorise une procédure mini-invasive optimale sans le 

moindre compromis lors du vissage hautement précis et harmonieux ainsi que le choix des 

matériaux. » 

À l’instar de tous les produits de la marque Thommen, le système d’implants Thommen 3.0 

est remarquablement cohérent et par conséquent d’une grande simplicité d’utilisation. Il 

comprend l’implant à diamètre réduit 3.0, le pilier VARIOunite et les instruments 

correspondants.  
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A propos de Thommen Medical 

Thommen Medical est le concepteur et fabricant suisse d’un système d’implants dentaires 

réputé pour son incroyable précision et son design performant. Nous sommes les héritiers de 

plus de 30 ans de précision, innovation et fonctionnalité suisses qui ont forgé la base de nos 

produits. De haute qualité et cependant faciles à utiliser, nos produits fournissent des 

résultats prévisibles, esthétiques et sans compromis. Le siège social et le site de production 

privé de Thommen Medical se trouvent à Granges, Suisse, haut lieu de la fabrication de 

précision suisse. Thommen Medical est une société internationale qui compte des filiales et 

des distributeurs dans le monde entier. 

 

 


