
INSTRUMENTS ESSENTIELS

SPI®ELEMENT 
L’implant universel à parois parallèles
pour toutes les indications.                                            

SPI®CONTACT  
L’implant cylindro-conique pour les  
alvéoles d’extraction et les situations
anatomiques spéciales.

La prothèse avec un seul tournevis 
· La conception ergonomique de la clé à 

cliquet dynamométrique SPI®MONO.
· Un minimum d’effort pour les soins et 

l’entretien.

UN SYSTEME D’IMPLANTS 
PLUS DE 25 ANS D’EXPERIENCE ET D’INNOVATION

· Connexion éprouvée de Thommen : compatible avec tous les composants prothétiques. 

· Anneau de stabilisation unique en son genre : assure une stabilité mécanique optimale. 

· Vis d’abutment à résistance élevée : permet un canal de vissage fin et assure une grande
 flexibilité prothétique.

· Assise de vis conique de la vis d’abutment : empêche tout desserrage de la vis.

· Filet autotaraudant : pour une excellente stabilité primaire. 

· Surface INICELL® superhydrophile : grâce au conditionnement avec APLIQUIQ® 
 directement au fauteuil, offre plus de sécurité lors de la phase précoce de la cicatrisation et 

plus de flexibilité au cours du traitement.

DEUX LIGNES D’IMPLANTS 
DIFFERENTS DESIGNS D’IMPLANTS –
UNE SEULE PROCEDURE CHIRURGICALE

TROIS HAUTEURS DE COL 
GESTION INDIVIDUELLE DES TISSUS MOUS

RC – Regular Collar 
La distance entre l’épaulement de l’implant
et l’os aide à respecter les structures biolo-
giques.

Des résultats d’une esthétique parfaite et
naturelle peuvent être atteints simplement
avec des implants RC.

MC – Minimized Collar 
Une gencive fine ou un faible espace vertical
pour la prothèse nécessitent souvent un
positionnement crestal.

Grâce aux implants MC, d’excellents résultats
esthétiques peuvent être atteints dans la zone
particulièrement exigeante des dents antéri-
eures.

LC – Long Collar  
Dans la mâchoire édentée, un tracé irrégulier
de la hauteur de la gencive exige souvent une
hauteur du col plus longue.

Les implants LC sont idéaux pour l’utilisation
transgingivale en cas de soin avec prothèse
mobile ou hybride.
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LC

0,5 mm 0,5 mm

1,0 mm 1,5 mm
2,5 mm

Un set chirurgical fonctionnel
unique suffit
· Préparation du lit de l’implant  

en peu d’étapes de forage.
· Forage précis et sûr avec 

SPI®VECTOdrillTM.



«LES MEILLEURES 
CARACTERISTIQUES POUR UNE 

INTEGRATION TISSULAIRE 
OPTIMALE.» 

DR K. MEYENBERG, 
ZURICH
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LE SYSTEME
D’IMPLANTS 
THOMMEN

LE SYSTEME
D’IMPLANTS 
THOMMEN

TOUTES LES INDICATIONS GRACE A UNE  
PALETTE PROTHETIQUE INEGALEE

Le canal de vis le plus fin du monde
· Des solutions optimales pour toutes les situations.
· Pour une occlusion fonctionnelle et esthétique.

Une gamme complète 
· Pilier de cicatrisation personnalisable pour une esthétique rouge-blanc parfaite  

et des piliers temporaires pour la restauration immédiate.
· Des solutions économiques pour les situations standard. 
· Piliers standards et personnalisés pour la restauration finale avec couronnes et 

bridges classiques.
· Piliers tout céramique pour les exigences esthétiques les plus élevées. 
· Constructions dentaires individualisées et prothèse implantaire sophisitiquée 

grâce aux principaux systèmes CAD/CAM.

GESTION INDIVIDUELLE DES TISSUS MOUS    
POUR UNE ESTHETIQUE DURABLE

«VRAIMENT SIMPLE,  
SUR ET SANS COMPROMIS.» 

DR O. ZUHR, 
MUNICH

«UN CONCEPT  
SIMPLE,  

BIEN PENSE ET 
COMPLET.» 

DR U. GRUNDER, 
ZURICH-ZOLLIKON


