
Piliers pour 
Ceramill Mind



Chape anatomique  
réduite

Pilier

Base en titane

Piliers unitaires numérisés  
réalisables avec le système Ceramill

Logiciel M-Plant

179152 Ceramill M-Plant 

Ceramill Ti-Connect

Assortiment de bases en
titane; voir au verso

Ceramill M-Plant constitue, avec le système Ceramill, le programme de base de fabrication de piliers unitaires pour  

différents systèmes d’implants. Le kit correspondant Ceramill Ti-Connect comprend: analogues de laboratoire, piliers  

à scanner, bases en titane et vis. Le logiciel Ceramill M-Plant permet de réaliser des piliers en oxyde de zirconium ou 

en titane avec le logiciel Ceramill Mind.

_ Construction grâce au logiciel et en une seule fois de tous les éléments nécessaires à la réalisation de la prothèse  
implantaire unitaire: Piliers, armatures anatomiques, éventuellement armatures en cire pour la technique de surpressée

_ Fixation plus sûre et plus durable du pilier sur l’implant grâce à la technique hybride (bonding) 

_ Fabrication de piliers individuels avec l’appareil Ceramill Motion ou dans le centre de fabrication Ceramill M-Center

_ Concept tout en un, le logiciel et les bases en titane sont parfaitement coordonnés afin d àssurer la sécurité du  
processus de fabrication

Logiciel de fabrication de piliers  
pour Ceramill Mind

Les données sont disponibles 
dans le logiciel pour les  
systèmes d’implants suivants: 

Nobel Biocare Replace Select®

Nobel Biocare Nobel Active™

Nobel Biocare Brånemark® 
(Fin 2010)

Biomet 3i Osseotite® Certain®

Straumann® BoneLevel

Straumann SynOcta®

Zimmer Tapered Screw-Vent® 
(Fin 2010)

Astra Tech OsseoSpeed®

Dentsply-Friadent Frialit/Xive® 
(Fin 2010)

Camlog (à commander  
directement chez Camlog)

Prowital (à commander directement 
chez Prowital)

Céramique cosmétique

&
Bases en titane pour Ceramill M-Plant



! Modèle avec la fausse gencive amovible et l’implant de laboratoire intégré

@ Positionner le pilier à scanner sur l’implant de laboratoire, côté aplati en vestibulaire; 
contrôler sa bonne position et le fixer à l’aide de la vis. Il est recommandé de commander  
une vis supplémentaire pour chaque pilier à scanner et de l’utiliser uniquement pour fixer  
le pilier à scanner.

@!

1 Préparation du modèle

Le modèle est numérisé à l’aide du scanner Ceramill Map100 ou Map300. Suivre simplement 
les indications figurant dans le logiciel.

2 Passage au scanner

3 Construction

Le pilier unitaire est construit dans le logiciel Ceramill Mind à l’aide du logiciel Ceramill M-Plant.
Les différentes étapes de la construction sont représentées dans le didacticiel vidéo consultable 
sur la page d’accueil www.ceramill-m-center.com. Le pilier peut être réalisé dans le centre de 
fabrication Ceramill M-Center ou avec l’appareil Ceramill Motion.

Matériaux possibles:

Ceramill M-Center: Ceramill Motion:

- Oxyde de zirconium 
- Alliages en titane 
- Titane pur

- Oxyde de zirconium

Réalisation de piliers  
unitaires en 4 étapes:

A

B

4 Collage

@!

! La zone de liaison de la base en titane (A) est recouverte d’un isolant afin de la protéger 
puis fixée sur l’implant de laboratoire à l’aide de la vis pour piliers.

La zone de rétention de la base (B) et du pilier terminé est sablée à l’aide d’oxyde d’aluminium 
AI

2
O

3
 (50 μm) sous une pression de 2 bars au maximum. Nettoyer ensuite les surfaces de contact 

soigneusement (absence de graisse ou de poussières). Obturer le canal de la vis avec de la cire.

Les matériaux RelyX™ Unicem® (3M Espe), Panavia® F2.0 (Kuraray) ou d’autres matériaux de 
collage équivalents sont recommandés pour le collage du pilier sur la base en titane; ils sont 
combinés également au primer métal correspondant. Veuillez respecter les recommandations 
du fabricant.

@ La colle est appliquée sur la surface de rétention (B) de la base en titane.

Le pilier est inséré sur la base en titane jusqu’à ce qu’une résistance se fasse sentir.  
Une légère rotation permet de trouver la position définitive.

Le pilier doit adhérer parfaitement à la base en titane. Les restes de colle sont éliminés  
pendant que cette dernière est encore molle.

# Les résidus sont éliminés délicatement à l’aide d’un polissoir en silicone adéquat après la 
prise de la colle. La cire présente au niveau du canal de la vis est retirée et le pilier solidarisé 
à la base en titane nettoyé.
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Amann Girrbach AG Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria

Fon +43 5523 62333-399
Fax +43 5523 55990

austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Gamme 
Fabriquant | Marque

Gamme numéro un 
Astra Tech® | OsseoSpeed®

Gamme numéro quatre 
Nobel Biocare® | Nobel Active™

Kit a 
3,5/4,0 mm

Kit b 
4,5/5,0 mm

Kit a 
3,5 mm

Kit b 
4,3/5,0 mm

Base en titane  
vis comprise

792111 792112 792411 792412
Pilier à scanner

792121 792122 792421 792422
Implant de  
laboratoire

792131 792132 792431 792432
Vis

792141 792142 792441 792442

Gamme 
Fabriquant | Marque

Gamme numéro deux 
Biomet 3i Osseotite® | Certain®

Gamme numéro cinq 
Straumann® | SynOcta®

Kit a 
3,4 mm

Kit b 
4,1 mm

Kit c 
5,0 mm

Kit a 
3,5 mm

Kit b 
4,8 mm

Kit c 
6,5 mm

Base en titane  
vis comprise

792211 792212 792213 792511 792512 792513
Pilier à scanner

792221 792222 792222 792521 792522 792523
Implant de  
laboratoire

792231 792232 792233 792531 792532 792533
Vis

792241 792241 792241 792541 792542 792542

Gamme 
Fabriquant | Marque

Gamme numéro trois 
Straumann® | BoneLevel®

Gamme numéro six 
Nobel Biocare® | Replace Select®

Kit a 
3,3 mm

Kit b 
4,1/4,8 mm

Kit a 
3,5 mm

Kit b 
4,3 mm

Kit c 
5,0 mm

Kit d 
6,0 mm

Base en titane  
vis comprise

792311 792312 792611 792612 792613 792614
Pilier à scanner

792321 792322 792621 792622 792623 792624
Implant de  
laboratoire

792331 792332 792631 792632 792633 792634
Vis

792341 792341 792641 792642 792642 792642

ceramill ti-connect
Bases en titane pour tous les  

systèmes implantaires courants
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Tous les composants des systèmes d’implants Camlog®- et Prowital® sont à commander 
directement auprès des fabricants correspondants.


