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Système de pilier et transfert 2 en 1
Par Safe Implant™
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Ceci n’est pas un transfert

Avec Safe Clic™ réalisez  
votre empreinte en moins de 5 min.

 Le meilleur système de transfert 
jamais conçu.

Vous ne pourrez plus dire 
que vous ne saviez pas.

Mais un pilier définitif

l’implantologie de demain est arrivée
n’attendez plus

La solution globale en implantologie

10 rue Oberkampf, 75011 Paris - 01 48 05 71 88 - contact@safeimplant.fr - www.safe-implant.fr
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L'anodisation par nitrate 
de titane, qui procure 
cette couleur doré  
à nos piliers et transferts  
2 en 1 a une double 
fonction :
• Un transfert pour  
la prise d'empreinte.
• Un pilier prothétique 
en titane.

Un transfert pour la prise d'empreinte :
Vous insérez le pilier doré dans l'implant. Vous le serrez à la main.  
Vérifiez si celui-ci est bien en place et clipsez le coping en plastique.  
Une fois que le matériel de prise d'empreinte a durci, le coping est transféré  
dans le moulage en silicone.

Un pilier prothétique en titane :
Une fois l'empreinte prise, vous joignez le pilier doré avec le moulage à votre  
prothésiste. Il pourra utiliser le pilier afin de l'intégrer à la prothèse.
Le pilier doré est en titane, ce qui vous permet de l'utiliser comme un pilier provisoire ou définitif.
Ses cinq hauteurs différentes permettent de déterminer la hauteur de gencive de chacun des piliers 
prothétiques définitifs.

Un hexagone externe  
à tête conique. 
l'hexagone externe est 
parallèle à la connec-
tique de l'implant  
et permet ainsi un meil-
leur positionnement.

5 tailles différentes  
pour convenir à toutes  
les hauteurs  
transgingivales.  
De 1 à 5 mm.

Clipsez le coping pour 
stabiliser la position

Le coping en plastique 
est assez souple pour 
être utilisé jusqu'à 25° 
d'angulation pour votre 
prise d'empreinte.

Clic !

SAFE-CLIC™ : LES trAnSFErtS Et pILIErS 2 En 1

Fiche technique pour réaliser les prises d'empreinte avec le système 
de pilier et transfert 2 en 1 en page 10 de cette brochure. 
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Inclus automatiquement avec les transferts et piliers 2 en 1.
Peuvent être vendus seuls

Copings

Court Long Spécial laboratoire

- -

Coping surcoulable : Adapté 
pour déduire l'armature 

des couronnes sur le pilier 
2 en 1

CP _01 CP _02 CP _PP

8,00€ 8,00€ 8,00€

Pilier en titane, hauteur de gencive de 1 mm à 5 mm servant de pilier définitif.
Coping transféré dans l'empreinte et calcinable. 
Hexagone entrée/sortie identique pour éviter les problèmes de repositionnement.

Pilier en titane, hauteur de gencive de 1 mm à 5 mm servant de pilier définitif.
Coping transféré dans l'empreinte et calcinable. 
Hexagone entrée/sortie identique pour éviter les problèmes de repositionnement.

Les transferts et piliers 2 en 1 Standard

Les transferts et piliers 2 en 1 Large

Ø 3,30 à 4,20 mm Ø 3,30 à 4,20 mm Ø 3,30 à 4,20 mm Ø 3,30 à 4,20 mm Ø 3,30 à 4,20 mm

1 mm de hauteur 2 mm de hauteur 3 mm de hauteur 4 mm de hauteur 5 mm de hauteur
PTCP_10 PTCP_20 PTCP_30 PTCP_40 PTCP_50

45,00€ 45,00€ 45,00€ 45,00€ 45,00€

Ø 4,70 à 6,00 mm Ø 4,70 à 6,00 mm Ø 4,70 à 6,00 mm Ø 4,70 à 6,00 mm Ø 4,70 à 6,00 mm

1 mm de hauteur 2 mm de hauteur 3 mm de hauteur 4 mm de hauteur 5 mm de hauteur
PTCPW_10 PTCPW_20 PTCPW_30 PTCPW_40 PTCPW_50

45,00€ 45,00€ 45,00€ 45,00€ 45,00€

Vendu avec le coping de référence CP_02

Vendu avec le coping de référence CP_02

Ø 3,30 à 4,20 mm Ø 3,30 à 4,20 mm

3 mm de hauteur 5 mm de hauteur
PTCPeM_30 PTCPeM_50

45,00€ 45,00€

Pilier compatible avec le Safe Extra Morse™
Plateforme conique

Vendu avec le coping de référence CP_02
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SAFE-CLIC™ : LES trAnSFErtS Et pILIErS 2 En 1
Méthode de prise d'empreinte

Dévissez et retirez la vis de cicatrisation 
afin de mettre au jour le col de l'implant.

Placez le pilier (PTCP_10...) sur l'implant.
Vissez manuellement le pilier à 10Nc  
maximum avec le tournevis de référence 
KS_01.

Assurez-vous que votre pilier est  
positionné correctement et installez ensuite 
votre coping CP_02 jusqu'à entendre  
le petit "clic" d'emboîtement.

Faites votre prise d'empreinte.

1

2

3

4

Méthode

Présentation Produits

Cp_02 Cp_01 ptCp_10 ptCp_20 ptCp_30 ptCp_40 ptCp_50 ptCpEM_50ptCpEM_30
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Une fois que vous avez réalisé votre  
empreinte, retirez votre porte-empreinte.
Les copings en plastique resteront dans 
l'alginate.

Retirez les piliers avec votre tournevis  
de référence SK_01.

Placez et vissez les piliers  
sur les analogues.

Placez les piliers sur analogues dans  
les copings et assurez-vous d'entendre  
le petit "clic".

Envoyez votre empreinte avec les piliers  
et analogues en place à votre laboratoire.

5

6

7

8
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Safe implant™ est une société créée en 2006. Notre société 
s’efforce de donner à ses clients un choix d’implants variés.

Depuis 2010, la société a progressé, en proposant des pièces 
d’accastillage et des solutions pour la connectique de plusieurs 
systèmes concurrents. Les certifications CE et ISO donnent à nos  
clients l’assurance de faire un choix qualitatif. Notre titane grade 
V est acheté aux Etats Unis dans une entreprise «DYNAMET» 
normée FDA et confère à nos implants ainsi qu’à nos pièces 

prothétiques une certification haut de gamme. 
Safe implant™ offre un maximum de souplesse avec un nombre 
minimum de composants. Un seul tournevis est utilisé pour toute  

la gamme prothétique. 
Notre devise depuis 2006 - Démocratiser l’implantologie sans y 

perdre l’essence même de notre savoir faire : la qualité.

Alexandre Levy
CEO Safe ImplantTM

à ProPoS  
De noUS

10     années
d’ InnovatIon

Fondation de notre société 

safe Regular™
Safe Shark™

safe short™

Création de notre gamme 
de produits génériques

a t t a c h e m e n t
Safe Connector™

Inverseur de connexion
hexagone externe vers hexagone interne

Safe Clic™

Multi système angulé
Pilier provisoire pour bridge
Pilier provisoire Peek™

Safe Shark Evolution™

SOS kit™ & extracteurs de goujon 
Piliers chrome cobalt 
avec hauteurs gingivales différentes

Safe Extra Morse™
Pilier calcinable chrome cobalt
Safe clipping barre™
nano-traitement de 
surface sur nos implants
Piliers ti-base 
avec différentes 
hauteurs gingivales

Pilier anatomique 
avec traitement Tin-CoatingPilier anatomique

Multi unit monobloc
Transfert multi-unit ciel fermé 
avec coping de repositionement
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Hybrid Bridge Enhanced™
Ouverture de la gamme 
noBEl ParrallElE ConnExIon™ 
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Les dentistes qui travaillent avec nous  
ont tous ce sourire là...

Vous voulez savoir pourquoi ?

Un système implantaire intelligent : 
Même connectique en hexagone interne  

que les leaders du marché,  
pas besoin de changer de trousse !

Vous êtes libre et nous tenons 
à ce que vous le restiez.

Un système implantaire simple :
Toute notre gamme prothétique  

se travaille avec un seul  
et unique tournevis.  

Même les accastillages génériques.

Un système implantaire innovant :
Notre entreprise existe depuis 10 ans,  

nous avons toujours cherché à améliorer 
 nos produits et nous sommes fiers  

aujourd’hui de vous proposer des produits  
inédits, conçus par nos soins et vos retours.

Avec Safe Implant™ vous avez  
l’assurance de trouver tous les  
produits dont vous avez besoin 

pour votre activité sans avoir
à parcourir 4 ou 5 catalogues 

en fin de journée.
Votre temps nous est précieux.
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noTeS
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aLLemagne - beLgIqUe - FranCe - grande bretagne 
ISraëL - LUxemboUrg - SUISSe - USa 

Safe IMpLant SURCaM eUROpe™
10 rue Oberkampf 

75011 Paris
01 48 05 71 88

contact@safeimplant.fr
www.safe-implant.fr
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Les normes, nos produits ou encore nos prix  
peuvent changer au fil du temps.  

Veuillez nous contacter pour la confirmation  
des informations émises dans cette publication.

-15%
exCeptIOnneLLeMent

pour votre 1ère commande passé sur 
notre site Internet avec le Code promo:

SafeIMp15


