
MSc (surface hybride)
Concept éprouvé depuis 2014

L'implant MSc (Machined Surface Coronal) 
présente une configuration de surface hybride, 
avec une partie coronaire usinée (3mm)  avec un 
très faible coefficient de rugosité (sa=0,8μm), 
tandis que la partie restante de l'implant présente 
une surface modérément rugueuse (sa= 1,4μm).

CeCe design inventif offre le meilleur des deux mondes: 
une surface lisse traditionnelle, combinée à une 
surface modérément rugueuse et cliniquement 
éprouvée depuis plus de 20 ans.

?

+
• Résistance à la croissance de la 
plaque et du biofilm
• Coûts et temps de maintenance 
simplifiés
• Ostéointégration et stabilité optimale
• Risque réduit de péri-implantite ou 
d'échec de l'implant
•• Traitement plus prévisible des 
patients compromis au traitement 
implantaire
• Pemet l’utilisation de composants 
prothétiques standards vissés à 
35Ncm
• SIdigital (flux de travail numérique)
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MSc External Hex 

•Diamètres:
  Implant Standard: 
ø3.0 - ø3.25 - ø4.0 - ø5.0mm
  Implant Co-Axis® : 
ø3.25 - ø4.0 - ø5.0mm 
(angulation 12°(angulation 12°, 24°, 36°)
  Implant MAX: 
ø6.0 - ø7.0 - ø8.0 - ø9.0mm

•Longueurs: 
6 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15mm  

•Titane grade 4 ASTM F67 - 920Mpa
• Surface SInergy

MSc PROVATA 
Plateforme prothétique unique pour 
les ø4mm et ø5mm*.

•Diamètres:
  Implant standard*:
ø4.0 - ø5.0mm
    Implant Co-Axis®* : 
ø4.0 - ø5.0mm
(angulation 12°)

•Longueurs: 
8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18mm

•Titane grade 4 ASTM F67 - 920Mpa
• Surface SInergy

i

Indications: 

Ce type d'implant est indiqué pour les patients présentant un 
risque plus élevé de perte osseuse coronaire (fumeurs, 
antécédents de parodontite, maladie cardio-vasculaire, etc...). 
DansDans le cas où un patient subit une perte osseuse progressive 
après l'implantation, le traitement de la péri-implantite peut être 
ralenti ou même arrêté avec des mesures de maintenance 
préventive standard. 


