
1. Safe implant™ fabrique un système unique dont les parties femelles sont en PEEK, 

2. Les parties femelles en PEEK offrent une exellente résistance à la mastication, 
et possédent une longue durée de vie.  

3. Les parties femelles en PEEK ont des propriétées élastiques remarquable permettant
 une grande stabilité et une forte résilience avec la prothèse de votre patient.

Le système Safe connector ™ est un attachement à plat 
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4. Les  differents choix de partie femelle à intégrer dans la résine de votre apareil.

Partie femelle à faible résilience 

Partie femelle à forte résilience offrant une bonne stabilitée

Partie femelle en titane qui englobe entièrement le PEEK

Partie femelle en titane pour maintenir le PEEK 
en cas de faible hauteur de résine  

Partie femelle entièrement en PEEK .Sa collerette 
permet d’être rétentive dans la résine de votre prothèse



SAFE CONNECTOR™ existe de 1 à 6 mm de hauteur 

SAFE CONNECTOR™ existe en 3 bases d’angulations différentes 9°, 18° et 30 ° de 2 à 6 mm de hauteur 
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5. Les possibilités d’angulation sont immenses 0°, 9°, 18° et 30° , le parallélisme est rectifié . 

6. Les résiliences avec les parties femelles sont parfaites en dessous de 5°, au delà il est préferable
 de choisir un Safe Connector™ angulé.

Pour serer votre Safe connector™ dans l’implant il vous suffit 
d’un simple tournevis Ø 1.27 mm le même que celui 
utilisé pour le serage de vos piliers standards



Nos embases angulés sont tous munies d’un préhenseur permettant la mise en place dans l’implant
Les Safe connector™ angulés se positionnent sur ces embases, les hauteurs varies de 2 à 5 mm de haut

Les transferts coping se positionnent sur 
le Safe connector™, vous prenez vos empreintes
en ciel fermé 



Comment fixer son appareil sur le Safe connector™ ?

Positionnez, votre digue silicone sur la partie femelle afin d’éviter à la résine de fuser sur l’attachement 
Créer vos logements à l’interieur de l’appareil, injecter votre resine, et clippez votre appareil sur l’attachement.  

Pour extraire ou mettre en place ,les parties femelles dans les cages titanes, vous diposez de notre outil ref : WCT
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