+D
 albo® Abutment.
De l’original au système.

prosthetic.line

Le système d’origine par Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux étend continuellement sa gamme de
systèmes pour prothèses amovibles sur implants. Avec
le lancement du pilier à boule Dalbo®, Cendres+Métaux
renforce l’accès direct et complet au célèbre système Dalbo®
aux p
 erformances cliniques remarquables. Son principe de
fonctionnement est appliqué depuis plus de 40 ans et son
efficacité est cliniquement prouvée par des millions de cas.

Sécurité

Durabilité

Universalité

Compatibilité
Simplicité

Vos avantages.

Fiabilité et stabilité
La forme sphérique et compacte est hautement résistante.
Le modèle spécial et l’association avec des inserts en métal
précieux Elitor® garantissent un fonctionnement fiable et
stable.

Simplicité
Le système Dalbo® est facile à mettre en œuvre au cabinet
et au laboratoire. Il nécessite peu de maintenance.
Usage universel
Les composants du système ont été optimisés pour l’application correspondante.

Compatibilité
Toutes les parties femelles sont ajustées aux parties mâles
sphériques d’autres fabricants conçues avec un diamètre de
2,25 mm.

Réglage de la force de rétention.

Le Dalbo®-PLUS offre la particularité d’un réglage individuel de la force de rétention selon la situation buccale et
les besoins du patient. Pour chaque ¼ de tour, la force de
rétention augmente progressivement d’environ 200 g.
En cas de besoin ou lors d’usure de la partie sphérique, la
pièce à lamelles de rétention peut être échangée par une
des pièces à lamelles «Tuning». Ce remplacement s’effectue
sans démontage de la partie femelle.
Le niveau d’activation le plus élevé est obtenu après un tour
et demi au maximum (max. 2 200 g).
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La gamme.

N° comm.

Description

voir web

Dalbo® Abutment

Contenu

0500 2599

Dalbo® CAD/CAM élément de rétention
élément de rétention pour barre

055 752

Partie femelle TE basic complète

1 p.

055 890

Partie femelle TE elliptic complète

1 p.

055 643

Pièce avec lamelles rétentives E

1 p.

0500 0068

Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft E

1 p.

055 687

Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» E

1 p.

050 394

Rondelle d’espacement Z

5 p.

072 626

Pièce de doublage / pièce auxiliaire G

1 p.

070 157

Axe de transfert

1 p.

0700 0312

Dalbo® Abutment Analogue

NEW
NEW

NEW

1 p.

1 p.

4 p.

N° comm.

Description

0700 0266

Dalbo® Abutment Tournevis

Contenu

072 609

Tournevis / activateur

1 p.

072 639

Tige d’extraction à chaud

1 p.

0700 0026

Set de jauges :
Comprend :
Jauge partie mâle (0700 0027)
Jauge partie femelle (0700 0024)
Pièce avec lamelles rétentives (055 643)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft
(0500 0068)
Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» (055 687)
Tournevis / activateur (072 609)

1 p.

0700 0269

Clé dynamométrique avec adaptateur

1 p.

0700 0268

Adaptateur pour clé dynamométrique

NEW

NEW
NEW

1 p.

1 p.

Disponibilité.

Les piliers d’implants Dalbo® sont disponibles pour les principaux systèmes du marché, notamment:
−Straumann®
−Astra Tech®
−Nobel Biocare®
−DENTSPLY Ankylos®
−Camlog®
−Osstem®

Liste des compatibilités disponible en ligne :
www.cmsa.ch/Dental/Download-Center

Cendres+Métaux SA
Phone +41 58 360 20 00
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch
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Les produits marqués du symbole ® sont des
marques déposées de leur propriétaire respectif.

