
Mini-implant boule
Le complément indispensable
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INDICATIONS

FIABILITÉ

Positionnement transmuqueux
Conçu pour être posé en un temps chirurgical, l’implant Obi possède des caractéris-
tiques qui lui confèrent une grande stabilité primaire de manière à pouvoir réaliser des 
mises en charge immédiates, lorsque le praticien estime que l’ensemble des conditions 
nécessaires pour ce plan de traitement accéléré sont réunies.

Col transmuqueux lisse
• Limite les manipulations gingivales.
• Favorise la cicatrisation gingivale.
• Accroche optimale des hémidesmosomes grâce à des stries d’usinage circulaires 

sur le col.

Filet asymétrique
• Répartition homogène des forces masticatoires.
• Excellente stabilité primaire dès la mise en place de l’implant.

• Double hélice
• Diminution de l’échauffement de l’os et du temps d’insertion.

Apex  atraumatique
• Progression atraumatique grâce à son extrémité arrondie.
• Diminution de l’échauffement de l’os.
• Réduction du temps d’insertion.

Traitement de surface STAE® éprouvé
• Microsablage à l’oxyde de titane et mordançage aux acides nitriques et fluorhydriques. 
• 23 ans de recul clinique.

Stabilisation de prothèse amovible
Dans une crête mince, et pour répondre aux patients les plus démunis face aux solu-
tions implantaires conventionnelles onéreuses, ou les moins motivés par un traitement 
implantaire lourd nécessitant plusieurs chirurgies, 2 à 4 implants OBI permettent de 
stabiliser une prothèse amovible.

Les mini-implants boules OBI possèdent les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes exigences de qualité que nos implants 
traditionnels.
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RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ
Un protocole chirurgical rapide = un seul foret est nécessaire

Une trousse simple et compacte

NOUVELLEVERSION

Passage du foret Ø 2Incision à l’aide du 
découpeur gingival

Vérification de l’axe 
implantaire

Vissage de l’implant

Format réduit
pour un gain de place sur le champ stérile et dans l’autoclave.

Lisibilité des séquences
grâce à la présentation des instruments dans l’ordre d’utilisation.
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