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AVERTISSEMENT: Les produits d'ab dental devices sont destines a etre utilises uniquement par des dentistes certifies 
et du personnel autorise ayant reçu une formation specifique sur les implants.

GÉNÉRALITÉS
Le système d'implants dentaires et de prothèses dentaires est composé d'une matière première biocompatible: alliage 
de titane grade-23 qui répond à la norme internationale ASTM F-136 Spécification standard de l'alliage forgé Titane-6 
Aluminium-4 Vanadium ELI pour les applications d'implants chirurgicaux. Les piliers sont également disponibles en 
PEEK, en alliage d'or ou en alliage de chrome-cobalt et de matériau biocompatibles.
Les prothèses dentaires sont fixées aux implants ou aux piliers transvissés pendant la procédure de restauration.

Les produits prothétiques dentaires sont disponibles en plates-formes standard, étroites et coniques ainsi qu'en 
plates-formes transvissées de diverses dimensions.  
Les piliers/accessoires dentaires/manchons/kits prothétiques sont à usage unique.  
Les piliers/accessoires dentaires qui présentent une connexion hexagonale à l'implant et aux manchons sont fournis 
avec une vis.  
Les capuchons de cicatrisation, les vis droites retenues et les attachements droits - qui ne sont pas engagés (rotatifs) 
ont une fonction de vis intégrée et ne sont donc pas fournis avec une vis séparée.  
Afin d'installer ou de retirer le pilier pour quelque raison que ce soit, utilisez les pilotes prothétiques T1 ou T2.

INDICATIONS
Le système d'implants dentaires d'AB Dental Devices est indiqué pour une utilisation dans des applications 
chirurgicales et réparatrices pour être placé dans l'os de la mâchoire supérieure ou inférieure pour fournir un support 
aux dispositifs prothétiques, tels que les dents artificielles, afin de restaurer la fonction de mastication du patient.
Le système d'implants dentaires d'AB Dental Devices est également indiqué pour une mise en charge immédiate 
lorsqu'une bonne stabilité primaire est atteinte et avec une charge occlusale appropriée. 
Les produits CFAO d'AB Dental Devices sont destinés à être utilisés avec des fraiseuses validées pour la fabrication du 
dispositif prothétique. 

Patient cible 
Les produits sont destinés aux femmes ou aux hommes de plus de 18 ans.

ATTENTION  
La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil à, ou sur ordre d'un médecin ou d'un dentiste agréé. 
À l'exception des piliers/corps de numérisation, ces produits sont des produits à usage unique qui ne doivent pas être 
traités à nouveau. Le retraitement pourrait entraîner une perte de leurs caractéristiques mécaniques, chimiques et/ou 
biologiques. Leur réutilisation peut provoquer une contamination croisée. 

AVERTISSEMENTS
Les piliers provisoires PEEK ne doivent pas dépasser 29 jours. 
L'utilisation de composants non stériles peut entraîner une infection des tissus et des maladies infectieuses. 
Les implants de petit diamètre et leurs piliers angulés correspondants ne sont pas recommandés pour la région 
postérieure de la bouche.  

Les piliers angulés à plateforme étroite (P4, P14, P64) et les attachements angulaires (P5-20) ne doivent être utilisés 
qu'en cas de faible charge mécanique. Le placement dans la région molaire n'est pas recommandé.

CONTRE-INDICATIONS 
Des observations d'usage doivent être effectuées sur les contre-indications associées aux matériaux des implants 
utilisés en chirurgie buccale. Tout d'abord, l'état de santé général du patient et son aptitude à la chirurgie buccale 
doivent être évalués par le médecin généraliste.
•  Insuffisance osseuse, chirurgie de greffe compliquée.
•  Insuffisance osseuse, chirurgie de greffe compliquée.
•  Tabagisme, mauvaise hygiène bucco-dentaire, consommation de drogues, consommation d'alcool. 
•  Maladies telles que le diabète, la malnutrition, l'hémophilie, les troubles auto-immunes. 
•  Grincement involontaire des dents pendant le sommeil, Bruxisme. 

EFFETS SECONDAIRES
Les risques comprennent : les risques chirurgicaux anesthésiques immédiats, les risques psychiatriques, les 
menaces médicales pour la rétention à long terme, les effets à long terme sur la santé et autres complications. 
Les complications peuvent inclure : un retard de cicatrisation, un œdème, une hémorragie, une déhiscence, une 
paresthésie, un hématome, une réaction allergique, une inflammation, une perforation du sinus, des lésions 
nerveuses, des problèmes d'élocution et une gingivite.  
Les problèmes à long terme peuvent inclure : des lésions nerveuses, une perte osseuse, une hyperplasie, une 
infection bactérienne locale ou systémique, une endocardite, des douleurs à long terme et des fractures de l'os, de 
l'implant ou des dents.  



Les systèmes organiques suivants qui pourraient être touchés :  
Cardiovasculaire : maladie coronarienne, arythmies ; Respiratoire : maladie pulmonaire chronique ; Rénal : 
insuffisance rénale chronique ; Système endocrinien : diabète, maladie thyroïdienne, troubles hypophysaires et 
surrénales ; Hématologique : anémie, leucémie, troubles de la coagulation sanguine ; Musculosquelettique : arthrite, 
ostéoporose ; Neurologique : accident vasculaire cérébral, paralysie, retard mental.

CONSERVATION ET MANIPULATION 
Les produits doivent être inspectés avant utilisation. Les produits doivent être stockés et ne pas être exposés à la 
lumière directe du soleil. Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation des piliers de 
numérisation afin d'éviter tout dommage mécanique. Le pilier/corps de numérisation usé doit être jeté et ne doit pas 
être utilisé. Un stockage incorrect peut endommager les caractéristiques des produits et entraîner une défaillance du 
produit. 

PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION:
1. Démonter les produits multi-pièces, quand c'est applicable.
2. Nettoyer à l'aide d'une brosse en nylon sous l'eau courante, en particulier dans le trou borgne ou la lumière et 

rincer avec une aiguille hypodermique. 
3. Immerger le produit dans un détergent doux au pH neutre disponible dans le commerce à utiliser avec le produit 

dentaire conformément aux instructions du fabricant.
4. Rincer les produits sous un jet d'eau fort pendant une durée minimum de 3 minutes. 
5. Pour la désinfection du produit, immergez le produit dans un désinfectant doux et au pH neutre disponible dans le 

commerce à utiliser avec le produit dentaire conformément aux instructions du fabricant et rincez avec une aiguille 
hypodermique.

6. Rincer les produits sous un jet d'eau dure pendant une durée minimale de 3 minutes. 
7. Séchez les produits avec des lingettes propres non pelucheuses à usage unique ou par une chaleur sèche ne 

dépassant pas 134 °C/275 °F. 

INSTRUCTIONS DE STÉRILISATION:
Les piliers dentaires et les accessoires sont fournis non stériles. Avant leur utilisation, ils doivent être nettoyés puis 
stérilisés en autoclave :
Après le nettoyage, scellez l'appareil dans un sachet unique et stérile dans un autoclave à vapeur pendant 15 minutes 
à une température de 270⁰F (132⁰C), temps de séchage 15-30 minutes. Le temps de refroidissement à température 
ambiante est de 10 minutes.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ MR (Résonance magnétique)
Les implants d’AB Dental n'ont pas été évalués pour la sécurité et la compatibilité dans l'environnement MR.  
Ce dispositif n'a pas été testé pour chauffage, migration ou artefact d'image dans l'environnement RM. 
La sécurité d'AB Dental Prosthetic Device dans l'environnement MR est inconnue. La numérisation d'un patient 
qui porte ce dispositif peut entraîner des lésions au patient. La réparation amovible doit être enlevée avant la 
numérisation. 

COUPLES DE FERMETURE GÉNÉRAUX 
Il est fortement recommandé de fermer les produits avec une clé dynamométrique calibrée selon les couples 
suivants:

Capuchons de cicatrisation en titane 
P0
Les capuchons de cicatrisation en alliage de titane sont destinées à être filetées sur l'implant ou les piliers 
transvissés afin de maintenir/faciliter l'ouverture à travers les tissus mous jusqu'à ce que la restauration soit 
terminée.  
Le capuchon de cicatrisation est fixé à l'implant à l'aide de la fonction hexagonale intégrée.  

Piliers/manchons provisoires 
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/ P64-bT 
Les piliers /manchons préfabriqués en alliage de titane ou PEEK sont destinés à la mise en forme anatomique et 
au scellement de la couronne/bridge prothétique sur ceux-ci. Le pilier anti-rotationnel pour couronne comprend 
une connexion hexagonale engagée à la plateforme implantaire tandis que les piliers rotatifs n’ont pas de connexion 

Couple de serrage

Couple manuel - jusqu’à 15 Ncm

Plate-forme Standard 30Ncm

Plate-forme étroite 25Ncm

35Ncm

Plate-forme Standard 25Ncm

Plate-forme étroite 20Ncm

30Ncm

Produit

Capuchon de cicatrisation, vis de couverture de l’implant, pièce/pilier de scannage

Vis pour le pilier définitif ou temporaire

P14c

Vis de la bague pour un pilier maintenu par une vis droite définitive

Vis de la bague pour un pilier maintenu par une vis angulaire définitive



hexagonale et sont destinés aux réparations du bridge.  
Le pilier est fixé à l'implant à l’aide d’une vis avec le couple de fermeture recommandé en fonction de la plateforme 
implantaire. 

Piliers scellés  
Droits P3/P3S ; Angulés P4 /P4S
Les piliers préfabriqués de forme droite, angulaire ou anatomique en alliage de titane sont destinés à façonner 
anatomiquement, selon les besoins, et à cimenter la couronne/le bridge prothétique sur ceux-ci. Le pilier anti-
rotationnel pour couronne comprend une connexion hexagonale engagée à la plateforme implantaire tandis que les 
piliers rotatifs n’ont pas de connexion hexagonale et sont destinés aux réparations du bridge.  
Le pilier est fixé à l’aide d’une vis à l'implant avec le couple de fermeture recommandé en fonction de la plateforme 
implantaire.  

Piliers et manchons transvissés 
Piliers Droits P12/P16/P64 ; Piliers Angulés P14/P64 
Les piliers droits ou angulés préfabriqués en alliage de titane et ne sont pas destinés à être façonnés. Les piliers 
droits n'incluent pas de connexion hexagonale engagée à la plateforme de l'implant, tandis que les piliers angulaires 
en incluent une. 
Les manchons préfabriqués en alliage de titane pour les piliers vissés sont destinés à être façonnés selon les besoins 
anatomiques et à recevoir la couronne ou le bridge prothétique.  
Le moulage en chrome-cobalt préfabriqué ou les manchons en plastique pour les piliers transvissés sont destinés 
à la création de manchons personnalisés selon les besoins anatomiques et à la coulée de la couronne/du bridge 
prothétique sur celles-ci. 
Les manchons en chrome-cobalt ne peuvent être coulées qu'avec des métaux en chrome-cobalt appropriés tandis que 
les manchons en plastique peuvent être coulés avec des métaux précieux ou chrome-cobalt.
Il est recommandé de ne pas dépasser la température de coulée du pilier chrome-cobalt au-dessus de 1300⁰C. La 
partie métallique de la connexion des manchons aux piliers vissés ou aux implants (dans le cas de P12) doit être 
protégée au cas où un jet de sable est utilisé pour rendre la surface de la partie coulée rugueuse. 
Nettoyez et stérilisez les piliers avant utilisation finale sur le patient. 
Le pilier est fixé à l'implant à l’aide de vis avec le couple de fermeture recommandé en fonction de la plateforme 
d'implant, tandis que le manchon est fixé à l’aide d’une vis pour manchon au pilier à vis selon la plateforme à vis. 

Piliers de coulée (piliers composés) 
P9
Les piliers de coulée sont préfabriqués à base d'alliages chrome-cobalt ou or et pressés sur des manchons en 
plastique et sont destinés à la création de piliers personnalisés selon les besoins anatomiques et à la coulée de la 
couronne/bridge prothétique sur ceux-ci.  
Le pilier à base de chrome-cobalt ne peut être coulé qu'avec des métaux chrome-cobalt tandis que les piliers à base 
d'or ne peuvent être coulés qu'avec des métaux précieux.
Il est recommandé de ne pas dépasser la température de coulée du pilier chrome-cobalt supérieure à 1300⁰C et la 
température de coulée du pilier or supérieure à 1350⁰C. La partie métallique de la connexion des piliers à l'implant 
doit être protégée au cas où un sablage serait utilisé pour rendre la surface de la partie coulée rugueuse. 

Le pilier anti-rotation pour couronne comprend une connexion hexagonale engagée à la plateforme de l'implant tandis 
que les piliers rotatifs n’ont pas de connexion hexagonale et sont destinés aux réparations du bridges.  
Le pilier est fixé à l'implant à l’aide d’une vis avec le couple de fermeture recommandé en fonction de la plateforme 
implantaire. 

Manchons en plastique 
P2
Les manchons en plastique pour piliers de coulée en plastique sont destinés à la création de piliers personnalisés 
selon les besoins anatomiques et à la coulée de la couronne/bridge prothétique sur ceux-ci.  
Les manchons en plastique peuvent être coulés avec des métaux nobles ou chrome-cobalt. 
Nettoyez et stérilisez le pilier avant utilisation finale chez le patient. 
Le pilier anti-rotationnel pour couronne comprend une connexion hexagonale engagée à la plateforme de l'implant 
tandis que les piliers rotatifs n’ont pas de connexion hexagonale et sont destinés aux réparations du bridge.  
Le pilier est fixé à l'implant à l’aide d’une vis avec le couple de fermeture recommandé en fonction de la plateforme 
implantaire.

Boule/Attachements LOC AB 
Droit P5/P25 ; Angulé P5/20 P25/20 
Les attachements droits ou angulés préfabriqués en alliage de titane qui incorporent une géométrie d'attachement/
encliquetage sont destinés aux prothèses hybrides, qui s'enclenchent dans un capuchon en nylon/boîtier métallique 
et sont retenus dans la prothèse. Les attachements angulaires anti-rotationnels incluent une connexion hexagonale 
engagée à la plateforme d'implant tandis que les attachements droits n’en ont pas.  
L'attachement droit est fixé à l'implant à l'aide d'une fonction hexagonale intégrée tandis que l'attachement angulaire 
est fixé à l'implant à l’aide de vis. Le couple de fermeture recommandé dépend de la plateforme implantaire. Il est 
recommandé de remplacer les capuchons en silicone tous les 12 mois ou selon la décision du dentiste.  



Bases en titane et manchons adhésifs en titane 
P3 ; P14/P64 
Les piliers/manchons droits préfabriqués en alliage de titane ou en alliage de chrome-cobalt ne sont pas destinés à 
être façonnés. Le pilier anti-rotationnel pour couronne comprend une connexion hexagonale engagée à la plateforme 
implantaire tandis que les piliers rotatifs n’ont pas de connexion hexagonale et sont destinés aux réparations du 
bridge.  
Le pilier/manchon est fixé sur l'implant à l’aide d’une vis ou un pilier transvissé avec le couple de fermeture 
recommandé selon la plateforme appropriée.

Kits prothétiques D4 et PK  
D4-3,75, X ; D4-3, X   
Les kits prothétiques D4 comprennent un pilier dédié pour les implants, trois transferts en plastique PK-D2 (un 
transfert en plastique jetable) et un analogue d'implant.
PK-3,75, X ; PK-3, X 
Les kits prothétiques D4 comprennent un pilier dédié pour les implants, trois transferts en plastique PK-D2 (un 
transfert en plastique jetable), un analogue d'implant et un capuchon de cicatrisation spécial pour les piliers PK-P3. 

Le PK-D2 est encliqueté sur le produit pertinent PK-P3 permet à l'utilisateur de prendre une empreinte. Le produit/
l'analogue concerné est clipsé sur les transferts en plastique PK-D2, qui sont dans l'empreinte, puis envoyés au 
laboratoire du technicien permettant au laboratoire de créer un modèle moulé. 
Il est recommandé de stériliser les pièces métalliques avant l'utilisation. 
Le transferts plastiques PK-D2 et PK-P2 ne doivent pas être stérilisés.  

Bibliothèques CFAO
Les bibliothèques CFAO doivent être utilisées avec des logiciels de conception dentaire assistée par ordinateur (CAO) 
dédiés qui permettront de transférer les données recueillies de la bouche/mâchoire du patient au technicien (via les 
bibliothèques de logiciels) afin de créer la prothèse.  
Les produits CFAO de la société ont pris en charge les bibliothèques des principaux logiciels de CAO. Ces 
bibliothèques ont été développées, testées et validées en fonction des exigences de chaque logiciel. 
La société détient les droits de modification et de mise à jour du contenu des bibliothèques en fonction des fabricants 
de logiciels et du portefeuille de produits CFAO de la société. 
Les bibliothèques les plus à jour peuvent être téléchargées sur le site Web de la société (recherchez les bibliothèques 
CFAO sur www.ab-dent.com). 
Veuillez-vous reporter à chaque fournisseur de logiciel afin d'installer ou de télécharger les bibliothèques CFAO. 
Veuillez suivre les instructions de chaque logiciel CFAO afin de créer votre restauration de la prothèse dentaire 
requise.

MISE AU REBUT 
Les implants contaminés ou qui ne sont plus utilisables doivent être mis au rebut/jetés conformément aux 
réglementations des autorités locales et aux exigences environnementales. Si des produits contaminés doivent être 
retournés à AB Dental Devices, veuillez suivre la politique de retour de l'entreprise. 

REMARQUE
Les problèmes liés à l'implant doivent être signalés avec l'implant concerné au représentant d'AB Dental Devices.  
En cas d'incident grave lié aux produits, l'utilisateur et/ou le patient doit le signaler à AB Dental Devices et à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel l'incident grave s'est produit.
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