
Multi-unit
Découvrez notre système

Des hauteurs gingivales 
jusqu’à 7,00 mm

Gestion des forces bio-mécaniques

Correction d’axe 9° / 18° / 30° / 45°

traitement de surface 
par ti²n coating

Monobloc ou bi-bloc
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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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Multi-unit

www.safe-implant.fr

M
ulti-u

nit
Safe Implant™
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Pour toujours vous proposer des 
produits de meilleure qualité, 
Safe implant Surcam Europe™ 
améliore le traitement du titane 
sur le Safe Multi Système© en 
intégrant le ti²n coating à sa 
chaine de production.

la fusion de deux molécules de 
titane par une molecule d’azote 
permet d’obtenir:

• une structure extra lisse

• une résistance accrue du titane

• une augmentation de la stabilité 
du titane à des températures 
élevées

• une bio-compatibilité qui assure 
de plus belles reconstructions de 
gencive

Ti²N coating

les avaNTages du sysTème mulTi-uNiT

notre multi-unit permet un positionnement idéal du centre de gravité du 
système, garantissant une meilleure stabilité prothèse-implant.
les forces bio-mécaniques appliquées de la prothése sur l’implant confére 
une pérenité osseuse.

Centre de gravité 
idéalement placé

Centre de gravité 
mal placé favorisant 
un déchaussement 
de l’implant à long 
terme

Avec un pilier calcinable standard Avec un pilier multi-unit angulé

notre système Multi-unit vous permet:

• de rattraper l‘axe d’insertion 
d’un implant dans l’os

• de retrouver un parallélisme entre 
les différents piliers de votre système 
implantaire, évitant les problèmes 
d’engagement de vos prothèses.

• de s’adapter à tous types de hauteur 
de gencive (0,00 mm à 7,00 mm)

• de garantir une position du puit 
d’engagement sur la face occlusale 
de la prothèse
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Nos piliers

les possibiliTés du sysTème mulTi-uNiT

Safe Clip Ping barre™
Une barre trans-vissée modulable de 2 à 10 implants 
directement ajustable dans la bouche de votre patient.

Hybrid Bridge Enhanced™
un système de pilier pour bridge zircone 

permettant une meilleure répartition 
des forces sur une table prothétique 

étendue, évitant ainsi la création de zones 
de fragilité sur la prothèse.

Calcinables ou provisoires  

Transfert ciel fermé par méthode de coping
une prise d’empreinte ultra-précise sans 
avoir à percer votre porte-empreinte.
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Hauteur gingivale

1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm 6,00 mm
PPEC_10 PPEC_20 PPEC_30 PPEC_40 PPEC_50 PPEC_60

75,00 €

mulTi-uNiT dRoiT
nos multi-unit sont vendus avec leurs calcinables et leurs vis.

Hauteur gingivale

1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm 6,00 mm
PPECW_10 PPECW_20 PPECW_30 PPECW_40 PPECW_50 PPECW_60

75,00 €

multi-unit plateforme large pour les implants MIS™, Zimmer™ Au dela du diamètre 4,50 mm

Hauteur gingivale

1,50 mm
PAMUX_4510

100,00 €

45°

Hauteur gingivale

1,50 mm 2,50 mm 3,50 mm
PAMuX_1810 PAMuX_1820 PAMuX_1830

100,00 €

18°

Hauteur gingivale

1,50 mm 2,50 mm 3,50 mm
PAMuX_3010 PAMuX_3020 PAMuX_3030

100,00 €

30°

mulTi-uNiT aNgulé moNobloc
nos multi-unit sont vendus avec leurs calcinables et leurs vis.

Notre multi-unit monobloc a la 
morphologie la moins invasive sur une 
gencive 
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mulTi-uNiT aNgulé bi-bloc
nos multi-unit sont vendus avec leurs calcinables et leurs vis.

Hauteur gingivale

2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm

PAMu _0920 PAMu _0930 PAMu _0940 PAMu _0950

100,00€

9°

Hauteur gingivale

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
PAMu _1820 PAMu _1830 PAMu _1840 PAMu _1850

100,00€

18°

Hauteur gingivale

3,5 mm 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm
PAMu _3020 PAMu _3030 PAMu _3040 PAMu _3050

100,00€

30°

permet de corriger des angles d’insertion 
implantaire de 9°, 18° et 30° avec des 

hauteurs gingivales de 2,00 mm à 7,00 mm. 

Set de jauges
0° / 9° / 18° / 30°

J40

200,00 €

Pour faciliter le choix 
de vos pièces prothétiques, 
safe implant surcam europe™ 
vous propose :
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Multi-unit DROit 
Pour PlaTEforME CoNIquE 

nos multi-unit sont vendus avec leurs calcinables et leurs vis.

DEntSPly™ AStRA tECh™
dIaMèTrE SuPérIEur a 4,50 MM

AnthOGyR™ AXiOM™ GlObAl D™ in-KOnE™

nObEl biOCARE™ tRi-lObE COnnEXiOn

Hauteur gingivale

1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm
PPEC_ASt_3510 PPEC_ASt_3520 PPEC_ASt_3530

45,00 €

Hauteur gingivale

1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm
PPEC_ASt_4510 PPEC_ASt_4520 PPEC_ASt_4530

45,00 €

Hauteur gingivale

1,50 mm 3,50 mm
PPEC_AX_15 PPEC_AX_35

75,00 €

Hauteur gingivale

1,50 mm 3,50 mm
PPEC_inK_15 PPEC_inK_35

75,00 €

Hauteur gingivale

1,00 mm 2,00 mm 3,00 mm
PPECnR_10 PPECnR_20 PPECnR_30

75,00 €

9°
Hauteur gingivale

2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm
PAMunR_0920 PAMunR_0930 PAMunR_0940 PAMunR_0950

100,00 €

18° 30°
Hauteur gingivale

2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm 2,00 mm 3,00 mm 4,00 mm 5,00 mm
PAMunR_1820 PAMunR_1830 PAMunR_1840 PAMunR_1850 PAMunR_3020 PAMunR_3030 PAMunR_3040 PAMunR_3050

100,00 €

Safe Extra Morse™ ,Dentsply™ Astra tech™, 
EtK™ natea+™, naturall+™, naturactis™
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HybRid bRidge eNHaNced™

analogue Pilier calcinable Pilier provisoire
Transfert ciel 

ouvert
Transfert ciel 

fermé
Interface transfert 

scannable

APU PPC tPE tOPE 3D_trans MUIS

25,00€ 20,00€ 35,00€ 25,00€ 29,00€ 30,00 €

Transfert 
Ciel fermé Coping Vis de 

cicatrisation

Vis pour  
accastillage 
Multi-unit

tOPEF CP_03 VPU Vt_01

30,00€ 8,00€ 25,00€ 8,00€

Pilier multi unit Hybrid Bridge Enhanced™
Hauteur gingivale

6,00 mm 9,00 mm

CMu_10 CMu_20

40,00€

le hybrid bridge enhanced™ est un système de pilier développé 
pour la pose de bridge en zircone. Grâce à sa collerette inférieure, 
ce pilier permet une meilleure répartition des forces sur une table 
occlusale étendue, évitant ainsi la création de zones de fragilité sur 
la prothèse.

• Permet une répartition des 
forces 
sur une table occlusale étendue

• évite une usure prématurée 
de la couronne

• mise en place ultra simple
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Pilier support de barre
boule pour  

barre clipsable
barre clipsable

et sécable
1 mm 2 mm 3 mm

2 angles 3 angles 2 angles 3 angles 2 angles 3 angles

Pb_1810 Pb_1010 Pb_1820 Pb_1020 Pb_1830 Pb_1030 bPb_01 bb_01

40,00€ 25,00€ 20,00€

la Safe Clip-ping barre™ est un système ingénieux permettant de poser 
une barre transvissée sur 2 à 10 implants en moins de 10 minutes.

Cette barre de fixation modulable permet une multitude de combinaisons 
à partir d’un nombre d’éléments réduits. 

les piliers et les barres sont directement ajustables dans la bouche du patient 
permettant de gagner un temps fauteuil non négligeable.

safe clip-piNg baRRe™
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droit 17° 30°

Hauteur gingivale Hauteur gingivale

1,50 mm 2,50 mm 3,50 mm 1,50 à 2,50 mm 2,50 à 3,50 mm 2,50 à 3,50 mm 3,50 à 4,50 mm 

NP PPEC_15_nP PPEC_25_nP PPEC_35_nP PAMuX_1725_nP PAMuX_1735_nP PAMuX_3035_nP PAMuX_3045_nP

rP PPEC_15_RP PPEC_25_RP PPEC_35_RP - - PAMuX_3035_RP -

90,00 € 120,00 €

analogue Pilier calcinable Pilier provisoire Pilier titane court Transfert ciel 
ouvert

Transfert 
Ciel fermé

APu_bK PPC_bK tPE_bK tPEC_bK tOPE_bK tOPEF_bK

25,00€ 20,00€ 35,00€ 35,00€ 25,00€ 30,00€

Coping Vis de 
cicatrisation

Vis pour  
accastillage 
Multi-unit

Tournevis rP

CP_03_bK VPu_bK Vt_01_bK tbRP_bK

8,00€ 25,00€ 8,00€ 35,00 €

accastillage spécial Nobel replace Conical Connection™ et Brånemark System Mk III & Mk IV™

nObEl biOCARE™
NoBEl rEPlaCE CoNICal CoNNExIoN™
nos multi-unit sont vendus avec leurs calcinables et leurs vis.

nObEl biOCARE™
BråNEMark SySTEM Mk III & Mk IV™ ( NoBEl SPEEdy GrooVy™ )

Hauteur gingivale

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm

rP  PPEC_bK_10  PPEC_bK_20  PPEC_bK_30  PPEC_bK_40

75,00€
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*offre gratuite valable en ile-de-France et bientôt dans toute la France

SafE IMPlaNT SurCaM EuroPE™
10 rue oberkampf, 75011 paris

01 48 05 71 88
contact@safeimplant.fr

site boutique : www.safe-implant.fr
site institutionnel : www.safe-implant.com

site patient : www.safe-patients.fr

Sur 
simple appel,

nous venons vous assister 
dans le choix et la pose de vos 
premiers systèmes multi-unit.


