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Dans un maxillaire sévèrement résorbé, les implants Nazalus peuvent être préconisés afin d’utiliser l’os 
maxillaire entourant le nez. 
Le site d'implantation commence dans l'os alvéolaire de la pré-molaire et se termine dans l'os séparant le sinus 
maxillaire et la cavité nasale.  Les implants spécifiques doivent être très longs pour traverser le sinus et 
doivent être inclinés à 24 °.  Par conséquent, l'axe prothétique de l'implant est conçu à 24 ° par rapport au 
corps de l'implant (concept Co-Axis®).

?

0.  Commencer la préparation du site avec une fraise ronde ou un foret 
équivalent. 
1.  Si l'alvéole présente plus de 3 mm d’os natif, utiliser le
foret pilote Ø2x24mm pour forer à travers l'alvéole,  
dans et à travers le sinus, en s’engageant dans la paroi nasale latérale.
2.  La jauge de profondeur de 24 mm peut être utilisée pour tester la 
profondeur en vue de la sélection de l'implant.
3.  Forer à la profondeur finale avec le foret final D-33TP à faible vitesse 
(350 rpm).
44.  Placer l'implant conformément aux procédures de mise en place 
standard de l'implant Co-Axis ™ en veillant à aligner correctement l'axe 
prothétique de l'implant.

5.  NB: Si l'os alvéolaire a moins de 3 mm d'épaisseur 
ou est de mauvaise qualité, une greffe osseuse doit 
être pratiquée. Pratiquer un forage dans les parois des 
sinus latéraux. Repousser délicatement la membrane 
de Schneider et insérer le matériau dans le sinus.

• Évite les procédures de greffes 
osseuses
• Élimine le besoin de pilier angulé 
ou personnalisé
• Permet l’utilisation de 
composants prothétiques 
standards vissés à 35Ncm
• Réduit la compl• Réduit la complexité et le coût 
des travaux de laboratoire
• Réduit le nombre de visites du
patient
• SIdigital (flux de travail 
numérique) 

i
• Connexion External Hex
• Plateforme angulée à 24°
• Diamètre: ø4.0mm
• Longueurs: 20 | 22 | 24mm
• Titane grade 4 ASTM F67 - 920Mpa
• Surface SInergy 

+

Os alvérolaire 1 - 3 mm  
= greffe osseuse

Os alvérolaire > 3 mm  
= pas de greffe osseuse

Séquence de 
préparation 
du site


