Kit de chirurgie guidée RealGUIDE Z3D
™

Conçu pour les implants dentaires TSV®, Trabecular Metal™ et Eztetic® de Zimmer Biomet

TOTALEMENT
GUIDÉE !

Kit de chirurgie guidée
REALGUIDE Z3D
Le kit de chirurgie guidée RealGUIDE Z3D contient les instruments
nécessaires à l’intervention chirurgicale prévue. Il est conçu pour
fonctionner avec les systèmes d’implant TSV, Trabecular Metal et
Eztetic de Zimmer Biomet.

• Pose totalement guidée de l’implant Zimmer Biomet Dental Eztetic

Les informations relatives au kit sont disponibles dans la suite logicielle
RealGUIDE, un système ouvert destiné au diagnostic et à la conception
de guides chirurgicaux de haute qualité qui vous permettra d’obtenir
des rapports de forage personnalisés afin d’être bien préparé pour les
traitements implantaires dentaires.

• Le revêtement en DLC (carbone de type diamant) des forets leur

3,1 mm et des implants TSV/TM de tailles 3,7 mm, 4,1 mm et 4,7 mm

• Code couleur facilitant l’utilisation
• Kit compact, pratique pour les cabinets dentaires avec peu d’espace
• Aucune cuillère n’est nécessaire lors de la préparation de
l’ostéotomie
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APP

GUIDE

Suite logicielle RealGUIDE
avec les modules PLAN, APP et GUIDE

confère une meilleure protection contre l’usure

• Les porte-implants disposent d’une partie hexagonale pouvant être
alignée sur la partie hexagonale des douilles de guidage
correspondantes.
• Un support pour conditionnement d’implant permettant de
maintenir le flacon de l’implant pour retirer le porte-implant/transfert
d’empreinte des implants TSV est disponible. Ce dispositif permet de
poser les implants TSV de manière totalement guidée grâce aux
guides chirurgicaux.
• Des protocoles sont disponibles pour os mou et dense.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
LE KIT DE CHIRURGIE GUIDÉE
RealGUIDE Z3D À L’ADRESSE
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Contactez-nous
au 01-45-12-43-43 ou rendez-vous sur zbdguidedsurgery.com
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