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S o m m a i re

L’implant Kontact™ PL (Kontact™ Per io Level) s’adresse à des prat iciens ayant acquis  

la formation nécessaire en implantologie. 

I ls  doivent être équipés de la trousse de chirurgie Kontact™ mise à jour avec les instruments 

dédiés au Kontact™ PL.

Ave r t i s s e m e n t s
e t  re c o m m a n d a t i o n s

Les informations contenues dans 
ce document sont spécifiques 
à l ’ implant Kontact™ PL.

Le système Kontact™ PL ne doit  être ut i l isé qu’avec les composants et instruments de la 

gamme Kontact™ PL de Biotech Dental et conformément aux modes d’emploi, protocoles 

et recommandations décri ts dans la documentation mise à disposit ion par notre société.

Le prat icien est responsable des complications pouvant résulter d’une ut i l isat ion ne 

respectant pas nos recommandations ou d’une faute d’asepsie. Ces complications ne 

peuvent en aucun cas être imputées à Biotech Dental.
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Le Kontact™ PL est inspiré par la phi losophie de la gamme d' implant Kontact™, permettant ainsi 
de garder la même instrumentation .

La spécifici té de l ' implant Kontact™ PL réside dans la présence 
d’un col usiné en zone transgingivale, anodisé en rose pour un 
mei l leur résultat esthét ique dans les cas de biotype gingival 
fin, permettant ainsi  une technique de pose en un temps 
chirurgical .

I l  présente les avantages suivants :

PRINCIPES & AVANTAGES :

Simplification des traitements implantaires : en réduisant le nombre d' interventions 
chirurgicales et en rendant plus accessibles les t raitements prothét iques et la maintenance.

Respect de l ’espace biologique :  la présence de la par t ie transgingivale et son design 
permettent de créer un profi l  d’émergence idéal et de préserver l ’environnement péri -
implantaire.

Connectique STSystem® commune à tous les diamètres : fiable et intuit ive, la connectique 
STSystem® faci l i te la manipulat ion des pièces prothét iques et la gest ion du stock.

Stabil i té pr imaire : Le design de l ’ implant lui  confère un pouvoir  auto-taraudant intéressant 
dans les cas d’ implantat ion immédiate.
De plus, le col élargi de l ’ implant permet dans les cas d'extract ion- implantat ion immédiate 
associée à une élévation s inusienne, d’él iminer tout r isque de migrat ion de l ’ implant dans 
le s inus. Ce même col permet de stabi l iser l ’ implant malgré une faible hauteur osseuse 
résiduel le.

L’ I M P L A N T

KO N TAC T ™ P L

1

4

CHIRURGIE

Partie conique avec fond 
de filet dégressif à visée 
compressive

Partie cylindrique
avec différentes longueurs 
disponibles

Apex sphérique 
atraumatique

Auto-taraudants
x3

Hauteur du col
2,2 mm

Hauteur gingivale
1,6 mm

DESIGN :
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Matériau :  Titane grade 4 , al l iant biocompatibi l i té et résistance 

Anodisation rose  sur toute la surface extér ieure du col de l ’ implant

Par t ie apicale sphérique atraumatique avec goujures auto-taraudantes

Connectique brevetée  STSystem® 

Confor t de forage

Uti l isat ion d'une trousse chirurgicale unique  pour l 'ensemble

des implants de la gamme Kontact™

Col usiné, d’une rugosité (Ra) de 0,2 µm pour réduire l ’accroche de plaque dentaire

Sablage et mordançage sur toute la surface extér ieure du corps de l ’ implant (1<Ra<2 µm)

1. Caractéristiques techniques

Vue microscopique de l'état
de surface (grossi x2000)

Structure de surface sablée 
mordancée pour une meilleure 
apposition osseuse

Crédits photo : Dr S. Le Van

2. État de surface

6



8 9Kontact™ PL

Caractérist iques du packaging Kontact™ PL

Emballage externe en car ton avec double 

barr ière stér i le 

Et iquette de traçabi l i té reprenant toutes les 

informations concernant l ’ implant

Suppor t d’ implant stable pour la pose sur le 

champ opératoire

Vis de couver ture l ivrée avec l ’ implant

Col lerette et butée en t i tane de par t et d’autre 

de l ’ implant pour éviter le contact avec le 

plast ique

Et iquette de rappel des dimensions de l ’ implant 

sur le suppor t d’ implant

Ouver ture de l ’emballage car ton,  
maintenu fermé par des ét iquettes

d’ inviolabi l i té

Pose du suppor t d’ implant 
sur le champ stér i le

et ouver ture du second opercule 
(1ère barr ière stér i le)

Préhension de l ’ implant 
avec le mandrin dédié

Pose de l ’ implant

Ouver ture du bl ister
contenant le suppor t d’ implant

(2ème barr ière stér i le)

Etiquette de rappel

L’ implant Kontact™ PL présente une connexion inspirée de 
cel le de l ’ensemble de la gamme Kontact™, reconnue pour 
ses performances : 
•  Assemblage résistant 
•  Inser t ion faci l i tée
•  Rapidité et fiabi l i té dans le reposit ionnement

Bénéfices :
• Une résistance à la tract ion et à la flexion : les pièces 

sont parfaitement bloquées
• Une diminution accrue de micro-mouvements, de 

déformation ou de rupture de la vis

Caractéristiques techniques : 
• 3 sommets d’ indexation sur les pièces prothét iques
• 6 possibi l i tés de reposit ionnement

CONNEXION CONIQUE

INDEXATION SIX-THREE SYSTEM®

Vue du dessus

®

Les implants Kontact™ PL prof i tent du pr incipe "plat form switching". 

PLATFORM SWITCHING

4. Conditionnement
des implants 1

2

3

4

5

3. Connectique
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L

La gamme se décl ine en 5 longueurs, 3 diamètres de corps et 4 diamètres de col di fférents.

Chaque implant est l ivré avec la vis de couver ture Réf. : KPLVRC .

5. Nomenclature et gamme  

LONGUEURS (mm)

Ø corps Ø col 6 8 10 12 14

Ø 3,6 mm
 S 

Ø 3,8 mm

  K36S08PL
  

K36S10PL
  

K36S12PL
  

K36S14PL

Ø 3,6 mm
M 

Ø 4,2 mm

  
K36M08PL

  
K36M10PL

  
K36M12PL

  
K36M14PL

Ø 3,6 mm
L 

 Ø 4,8 mm

  
K36L08PL

  
K36L10PL

  
K36L12PL

  
K36L14PL

Ø 4,2 mm
L 

 Ø 4,8 mm

  
K42L06PL

  
K42L08PL

  
K42L10PL

  
K42L12PL

  
K42L14PL

Ø 4,2 mm
XL 

Ø 6,0 mm

  
K42XL06PL

  
K42XL08PL

  
K42XL10PL

  
K42XL12PL

  
K42XL14PL

Ø 4,8 mm
XL 

Ø 6,0 mm

  
K48XL06PL

  
K48XL08PL

  
K48XL10PL

  
K48XL12PL

  
K48XL14PL

Le système de référencement des implants Kontact™ PL est di fférent du reste de la gamme  

Kontact™ car i l  inclut le diamètre du col t ransgingival (S, M, L ou XL).

Exemple : 

Un code couleur est appl iqué sur 
l ’emballage  pour un rappel du 
diamètre du corps. 

K
Kontact™

K 36 M 10 PL

36
Diamètre de corps

3,6 mm

M
Diamètre de col

M

10
Longueur 10 mm

PL
Perio Level 

Ø 3,6 mm

Ø 4,2 mm

Ø 4,8 mm

Préconisation de diamètres
d’implants 

3,6 mm

4,2 mm

4,8 mm

10

S L

L XL

XL

M

11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
17 :
18 :

41 :
42 :
43 :
44 :
45 :
46 :
47 :
48 :

21 :
22 :
23 :
24 :
25 :
26 :
27 :
28 :

31 :
32 :
33 :
34 :
35 :
36 :
37 :
38 :

S S

SS

S S

SS

S S

SS

L L

LL

LL

L L

L L

L L

L L

LL

L L

LL

L L

LL

LL

LL

XL XL

XLXL

XL XL

XLXL

XL XL

XLXL

XL XL

XLXL

XL XL

XLXL

XL XL

XLXL

M

M M

MM

MM

M

MM

18

48 38

47 37

46 36

45 35

44 34

43 33
42 32

41 31

28

17 27

16 26

15 25

14 24

13 23
12

11 21
22 M L M L
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Forets et alésoirs de 2 longueurs di fférentes pour s’adapter 

aux di fférentes s i tuat ions cl iniques.

Marquage clair  et précis sur les forets et les alésoirs, en 

cohérence avec les jauges pour indiquer les di fférentes 

profondeurs de forage.

Jauges axiales :  

Pour contrôler l ’axe et la profondeur 

du forage et le diamètre du futur 

implant à poser

Jauges de profondeur : 

Pour visual iser la profondeur du forage  

en fonction du diamètre de l ’ implant

Fraises corticales :  

Adaptées à chaque diamètre de col 

Pour façonnage de la crête osseuse au niveau 

du col de l ’ implant

Mandrins de pose :  

Dest inés au vissage de l ’ implant

Différentes vers ions existent :
cour t et long, manuel et contre-angle

Différentes jauges avec un marquage 

clair, précis et identique aux forets 

sont disponibles pour une mei l leure 

évaluation.

Deux types d’ instruments spécifiques à l ’ implant Kontact™ PL, marqués d'une bague rose 

pour une identi ficat ion rapide : 

FORETS ET ALÉSOIRS

JAUGES

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES DÉDIÉS AUX IMPLANTS KONTACTTM PL

T R O U S S E

D E  C H I R U R G I E

Uti l isat ion d'une trousse de chirurgie 

unique  (commune à toutes les 

gammes d' implants Kontact™)  avec des 

emplacements spécifiques identif iés 

pour les instruments de l ’ implant 

Kontact™ PL.

Compacte pour un encombrement  

minimal et un stockage optimal.

Lisible  grâce au marquage couleur  

permettant une identi ficat ion  

rapide des instruments.

Démontage intégral  possible pour

un nettoyage faci l i té.

2

CHIRURGIE 1. Caractéristiques
des ancillaires

12
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2. Références des instruments

Références Désignations Diamètres 
implants Longueurs Couleurs

ESP
Espaceur

paralléliseur

1001SI
Foret de marquage 

Ø 1,5 mm

KFT Forets 
de marquage
pointe trocart

Court

KFTL Long

KFE20
Forets pilotes 

Ø 2 mm

Court

KFE20L Long

KFE30
Forets étagés Ø 3 mm

Court

KFE30L Long

KFE36
Forets étagés Ø 3,6 mm

Court

KFE36L Long

KFE42
Forets étagés Ø 4,2 mm

Court

KFE42L Long

KFE48
Forets étagés Ø 4,8 mm

Court

LongKFE48L

KF36
Alésoirs Ø 3,6 mm

Court

KF36L Long

KF42
Alésoirs Ø 4,2 mm

Court

KF42L Long

KF48
Alésoirs Ø 4,8 mm

Court

 LongKF48L

KPLFC-S

Fraises corticales

Countersink

S (Ø 3,8 mm)

KPLFC-M M (Ø 4,2 mm)

KPLFC-L L (Ø 4,8 mm)

KPLFC-XL XL (Ø 6 mm)

En optionEn option

Références Désignations Diamètres
implants Longueurs

KJA36

Jauges axiales

Ø 3,6 mm

KJA42 Ø 4,2 mm

KJA48 Ø 4,8 mm

KJP36

Jauges de profondeur
forage terminal

Ø 3,6 mm

KJP42 Ø 4,2 mm

KJP48 Ø 4,8 mm

KPLMPI Mandrin manuel Court

KPLMPIL Mandrin manuel Long

KPLMPICA Mandrin contre-angle Court

KPLMPICAL Mandrin contre-angle Long

TCA Tournevis contre-angle Court

TCAL Tournevis contre-angle Long

1032 Tournevis manuel Court

1032L Tournevis manuel Long

KCCD
Clé à cliquet dynamométrique

de chirurgie

Les lignes entourées en rose représentent les instruments indispensables

pour la pose de l'implant KontactTM PL.
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P R OTO C O L E S 

D E  P O S E

Une bague de couleur sur les forets permet d’ identi fier rapidement à quel diamètre d’ implant 

i l  correspond.

Le diamètre et la profondeur de forage sont déterminés lors de la préparation du plan 

de traitement. Marquage clair  et précis sur les forets pour indiquer les di fférentes lon-

gueurs de forage.

LONGUEURS DES FORETS

Pour implants :

Lg. 14 mm
Lg. 12 mm
Lg. 10 mm
Lg. 8 mm
Lg. 6 mm

3

CHIRURGIE

COULEURS DIAMÈTRES (MM)

3,6

4,2

4,8

1. Séquences de forage

16
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Implants  
KontactTM PL

Foret  
de marquage  

Ø 1,5 mm

Foret pilote  
Ø 2 mm

Foret  
Ø 3,0 mm

Foret  
Ø 3,6 mm

Foret  
Ø 4,2 mm

Foret  
Ø 4,8 mm Alésoirs* Fraises 

corticales

1500 tr/min 1000-1200 tr/min 700-900 
tr/min 200 tr/min

Ø 3,6 / S

1001SI KFE20 (L) KFE30 (L) KFE36 (L)

KF36 (L)

 
S (Ø 3,8 mm) 

KPLFC-S

Ø 3,6 / M
M (Ø 4,2 mm) 

KPLFC-M

Ø 3,6 / L

L (Ø 4,8 mm) 
KPLFC-L

Ø 4,2 / L

KFE42 (L)

KF42 (L)

Ø 4,2 / XL

XL (Ø 6 mm) 
KPLFC-XL

Ø 4,8 / XL KFE48 (L)  KF48 (L)

*Les alésoirs sont à ut i l iser après le dernier foret de la séquence, avant le f raisage cor t ical,  

en cas d’os D1 & D2

Fraisage cor tical  pour le façonnage de la crête osseuse selon le profi l  du col de l ’ implant.

Marquage laser 
indiquant la limite 
haute du col de 
l’implant

Bague rose pour 
identification d’un 
instrument dédié 
au Kontact™ PL

En
 c

a
s 

d
’o

s 
D

1

En
 c

a
s 

d
’o

s 
D

1

En
 c

a
s 

d
’o

s 
D

1

Ø
3,6 mm

col
M

col
XL

col
XL

Ø
4,2 mm

Ø
4,8 mm

PROTOCOLE PAR DIAMÈTRE

Pa
s 

e
n

 c
a

s 
d

’o
s 

D
3/

D
4

Pa
s 

e
n

 c
a

s 
d

’o
s 

D
3/

D
4

Pa
s 

e
n

 c
a

s 
d

’o
s 

D
3/

D
4

**

**

**

** Omettre de passer le dernier foret en cas d'os D3/D4
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Util isation du kit de butées Kontact™ : 

L ivrées dans un ki t  spécifique, stér i l isable

Le ki t  est muni d’un réglet permettant au 

chirurgien de vérif ier la longueur de foret  

travail lante .

Butées spécifiques, cl ippables sur le corps des forets

Les butées sont amovibles, stér i l isables, et  

disponibles pour forets cour ts et longs.

Par exemple C8L12 :

•  Sur foret cour t, permet de poser  

un implant de longueur 8 mm (C8) 

•  Sur foret long, permet de poser  

un implant de longueur 12 mm (L12)

* La zone floutée correspond à des références
non utilisées pour la gamme Kontact™ PL

Réf. : KBK

MARQUAGE DES BUTÉES

Un système s’adaptant à tous les diamètres de butées a été développé pour ret i rer les 

éléments du foret sans r isquer de souil ler ou détér iorer  les gants du prat icien.

I l  faut insérer le foret et la butée dans l ’encoche si tuée à droite du ki t  et t i rer le foret vers la 

droite de sor te à dégager la butée.

Cette dernière, une fois ret i rée, se retrouve dans la loge prévue à cet effet.

Ces kits sont stérilisables à l’autoclave.

Cycles recommandés :

(UE) 134°C - 3 min /  (FR) 134°C - 18min.

Temps de séchage 20 min.

L’utilisation de chaleur sèche est proscrite.

Butée en place

MISE EN PLACE DE LA BUTÉE

RETRAIT DE LA BUTÉE

2. Les butées

Vérification de la 
profondeur de forage

Clipsage de
la butée sur le foret
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Les implants se posent avec les mandrins dédiés à l ’ implant Kontact™ PL,

manuel Réf. : KPLMPI(L) ou contre-angle Réf. : KPLMPICA(L) .

Réf. : KPLMPI Réf. : KPLMPIL Réf. : KPLMPICA Réf. : KPLMPICAL

Mandrin manuel Mandrin long manuel
Mandrin  

contre-angle

Mandrin long

contre-angle

Hexalobe mâle  
pour le vissage de l’implant

La clé dynamométr ique de chirurgie  Réf. : KCCD  
est l ivrée dans la trousse de chirurgie Kontact™.  
E l le permet une mesure du couple de vissage jusqu’à  70 N.cm.

Réversible  en un tour de main,
el le permet de visser et dévisser 
l ’ implant sans démontage de la clé.

Bague rose pour identification 
d’un instrument dédié 
au Kontact™ PL

Report de l’indexation sur le 
corps du mandrin. 
Un sommet de lobe doit se 
positionner en vestibulaire pour 
une pose optimale

Géométrie rétentive pour la
préhension de l'implant

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE CHIRURGIE

3. Pose des implants

23Kontact™ PL
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Les vis de cicatrisation à usage unique sont livrées individuellement non stériles sous 

blister. Un kit de rangement stérilisable (Réf. : KPLVCKV) livré vide, est disponible pour  

faciliter le stockage de ces vis.

Vissage manuel avec le tournevis Réf. : 1032(L) sans dépasser 10 N.cm.

Adaptation des transferts aux profi ls gingivaux des vis :

Identi ficat ion faci l i tée grâce au marquage laser (diamètre de col et hauteur gingivale 

auxquels la vis est dest inée).2

2

Réf. : KPLVCKV

La vis de couver ture, anodisée en rose pour un mei l leur 

rendu esthét ique au travers de la gencive, est l ivrée 

avec l ’ implant.

Sa référence, unique, est KPLVRC.

Le vissage doit  être fait  manuel lement à l ’aide du tournevis  

Réf. : 1032(L)  sans dépasser 10 N.cm.

Hauteurs

Ø Col 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

S
(Ø 3,8 mm)

KPLVC1-S KPLVC2-S KPLVC3-S KPLVC4-S KPLVC5-S

M
(Ø 4,2 mm)

KPLVC1-M KPLVC2-M KPLVC3-M KPLVC4-M KPLVC5-M

L
(Ø 4,8 mm)

KPLVC1-L KPLVC2-L KPLVC3-L KPLVC4-L KPLVC5-L

XL
(Ø 6 mm)

KPLVC1-XL KPLVC2-XL KPLVC3-XL KPLVC4-XL KPLVC5-XL

VIS DE COUVERTURE

VIS DE CICATRISATION

4. Les vis

Les profi ls  des transfer ts reprennent les profi ls  d'émergence des vis de cicatr isat ion.1

1
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Réf. : CD

Tournevis manuel 6 pans  
pour le v issage des pièces  
prothét iques. 

Existe en vers ions cour te  
et longue.

•  Pour le v issage manuel des pièces prothét iques.

•  Couvre les gammes de couples nécessaires à la prothèse (10 à 30 N.cm)

•  Système débrayable lorsque le couple est atteint.

Attention : les pièces prothétiques doivent être vissées selon les préconisations
de ce manuel.  Après utilisation, régler la clé dynamométrique à 10 N.cm.

Se référer à la notice du fabricant disponible sur le site www.josefganter.de pour le

démontage et le nettoyage de la clé dynamométrique.

Tournevis pour 
contre-angle. 

 
Existe en vers ions 
cour te et longue.

Réf. : TCA

Réf. : TCAL

T R O U S S E 

D E  P R OT H È S E

Utilisation du kit
de prothèse KontactTM : 

Les anci l laires nécessaires à la par t ie 

prothét ique sont regroupés dans le 

k i t  KontactTM.

Ce ki t  propose aussi  une clé 

dynamométr ique couvrant les 

gammes de couples nécessaires à 

la prothèse (10 à 30 N.cm).

TOURNEVIS PROTHÉTIQUE

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DE PROTHÈSE

Réf. : 1032

Réf. : 1032L4

PROTHÈSE

* La zone floutée correspond à des références
non utilisées pour la gamme KontactTM PL

Réf. : KPK

26
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P H A S E 

P R OT H É T I Q U E5
Ø col implant 

S (3,8 mm)
Ø col implant 
M (4,2 mm)

Ø col implant 
L (4,8 mm)

Ø col implant 
XL (6 mm)

Prothèse transvissée

   Pilier conique indexé KPLEC et non indexé KPLECNI

Coiffes de cicatrisation
de pilliers coniques

         

Coiffe de
cicatrisation pour 

pilier conique 
col S

Coiffe de
cicatrisation 
pour pilier 

conique col M

Coiffe de
cicatrisation 
pour pilier 

conique col L

Coiffe de
cicatrisation 
pour pilier 

conique col XL

Prise d'empreinte numérique 
sur piliers coniques

      

Coiffe de 
scannage en 

PEEK pour pilier 
conique col S

Coiffe de 
scannage en 

PEEK pour pilier 
conique col M

Coiffe de 
scannage en 

PEEK pour pilier 
conique col L

Coiffe de 
scannage en 

PEEK pour pilier 
conique col XL

Prothèse CAD/CAM
sur piliers coniques

      

Ti-Base
de pilier conique

col S

Ti-Base
de pilier conique

col M

Ti-Base
de pilier conique

col L

Ti-Base
de pilier conique

col XL

Prise d'empreinte conventionnelle 
sur piliers coniques Transfert pick up 

de pilier conique 
d'implant KPL 

col S

Transfert pick up 
de pilier conique 

d'implant KPL 
col M

Transfert pick up 
de pilier conique 

d'implant KPL 
col L

Transfert pick up 
de pilier conique 

d'implant KPL 
col XL

Prothèse provisoire
sur piliers coniques

en PEEK

                      

Gaine provisoire
en PEEK pour 
pilier conique

col S

Gaine provisoire
en PEEK pour 
pilier conique

col M

Gaine provisoire
en PEEK pour 
pilier conique

col L

Gaine provisoire
en PEEK pour 
pilier conique

col XL

Prothèse vissée
sur piliers coniques

                     

Gaine titane
pour pilier 
conique

col S

Gaine titane
pour pilier 
conique

col M

Gaine titane
pour pilier 
conique

col L

Gaine titane
pour pilier 
conique

col XL

Gaine calcinable
de pilier conique

col S

Gaine calcinable
de pilier conique

col M

Gaine calcinable
de pilier conique

col L

Gaine calcinable
de pilier conique

col XL

Ø col implant 
S (3,8 mm)

Ø col implant 
M (4,2 mm)

Ø col implant 
L (4,8 mm)

Ø col implant 
XL (6 mm)

Piliers de cicatrisation scannables 
SSA-GF*direct implant, 3 profils :

Universel Molaire
mandibulaire

Molaire
maxillaire

Universel
Ht. 2 mm

Universel 
Ht. 2 mm

Molaire maxillaire
Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm

Molaire 
mandibulaire

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm

Molaire maxillaire
Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm

Molaire 
mandibulaire

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm

Prothèse CAD/CAM

          

Ti-Base S
Ht.  4 mm

Ht.  5,5 mm

Ti-Base M
Ht.  4 mm

Ht.  5,5 mm

Ti-Base L
Ht.  4 mm

Ht.  5,5 mm

Ti-Base XL
Ht.  4 mm

Ht.  5,5 mm

Vis de cicatrisation
conventionnelles

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Prise d'empreinte
conventionnelle

pick up universel 
pop up universel 
klip up universel

pick up - pop up - klip up anatomiques

pick up col S 
pop up col S 
klip up col S 

pick up col M 
pop up col M 
klip up col M 

pick up col L 
pop up col L 
klip up col L 

pick up col XL 
pop up col XL 
klip up col XL

Prothèse scellée Pilier droit
Pilier angulé 7,5°
Pilier angulé 15°
Pilier angulé 20°

Prothèse scellée Pillier provisoire universel pour implant
Pillier provisoire pour implant col S
Pillier provisoire pour implant col M
Pillier provisoire pour implant col L

Pillier provisoire pour implant col XL

Prothèse amovible Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

Ht. 1 mm 
Ht. 2 mm
Ht. 3 mm
Ht. 4 mm 
Ht. 5 mm

PROTHÈSE

1. Synoptique

* Seal ing Socket Aburment -  Gingival F i t  / Pi l ier de fermeture d’alvéole -  ajustement gingival

La gamme KontactTM PL, offre différentes options de restaurations prothétiques scellées, vissées

ou amovibles stabil isées  sur attachements. E l le off re aussi  des possibi l i tés de gest ion de profi l 

d’émergence grâce au concept exclusif SSA-GF*  de pi l iers de cicatr isat ion anatomiques, 

personnalisables et scannables
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Réal isé en PEEK avec un marquage pour 
faci l i ter l ' identi ficat ion du scanbody ainsi 
que le scannage

Géométr ie et design performants grâce 
à des cyl indres et méplats permettant 
un bon recalage des images

1

1

1

2

2

2

I l  existe deux techniques de pr ise d’empreinte pour l ’ implant KontactTM PL : 

•  numérique 

•  conventionnelle (physique)

Pr ise d'empreinte numérique sur scanbody par scanner intra-oral et t rois solut ions de pr ise 

d’empreinte conventionnel le (physique) sont possibles sur l ’ implant KontactTM PL : pick up, pop up 

et klip up.

Transfert universel, qui s’adapte à tous les 

diamètres de col car il ne reprend pas la forme

de la vis de cicatrisation

Transfert adapté au diamètre de col de l’implant,  

reprenant la forme des vis de cicatrisation,  

quelle que soit leur hauteur, permettant un 

enregistrement parfait du profil d’émergenceTransfert pick up Transfert pop up Transfert klip up

Pour chaque technique conventionnelle, il existe

2 options de transfert :

SCANBODY

CONVENTIONNELLE

NUMÉRIQUE

2. Prise d'empreinte
A - Prise d'empreinte numérique

B - Prise d'empreinte conventionnelle

SCANBODY

1

2

30
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Méplats concaves anti - rotat ionnels pour assurer le 
verroui l lage de la rotat ion dans la pâte d'empreinte

Str ies de rétent ion pour verroui l ler la translat ion 
dans la pâte d'empreinte

Ø Col implant 
S (3,8 mm)

Ø Col implant 
M (4,2 mm)

Ø Col implant 
L (4,8 mm)

Ø Col implant 
XL (6 mm)

Transferts

KPLTPI-U : Transfert pick up universel + vis KPLVTPI

Transfert pick up 
col S + vis KPLVTPI

Transfert pick up  
col M + vis KPLVTPI 

Transfert pick up  
col L + vis KPLVTPI

Transfert pick up  
col XL + vis KPLVTPI 

  
KPLTPI-S

  
KPLTPI-M

  

KPLTPI-L
  

KPLTPI-XL

Duplicatas 

KPLDI-S KPLDI-M KPLDI-L KPLDI-XL

La vis de transfer t  pick up se visse 
manuel lement  à l ’aide du tournevis 
Réf. :1032(L) .

Visser à 10 N.cm.

1

1

12

2

2
3

PICK UP - TECHNIQUE CIEL OUVERT

Ø Col implant 
S (3,8 mm)

Ø Col implant 
M (4,2 mm)

Ø Col implant 
L (4,8 mm)

Ø Col implant 
XL (6 mm)

Transferts

 

KPLTPO-U : transfert pop up universel + vis KPLVTPO + KCAP

Transfert pop up  
col S + vis KPLVTPO + KCAP

Transfert pop up  
col M + vis KPLVTPO + KCAP

Transfert pop up   
col L + vis KPLVTPO + KCAP

Transfert pop up   
col XL + vis KPLVTPO + KCAP

   

 
KPLTPO-S

   

 
KPLTPO-M

   

KPLTPO-L

 

 
KPLTPO-XL

Duplicatas 

KPLDI-S KPLDI-M KPLDI-L KPLDI-XL

La vis de transfer t  pop up se visse 

manuel lement à l ’aide du tournevis

Réf. : 1032(L) .

Visser à 10 N.cm.

1 Plast ic-Cap pour arrêt rotat ionnel  

Cône de por tée assurant une légère rétent ion

2
Deux méplats de reposit ionnement :  

pour un montage symétr ique, un des méplats 

doit  être posit ionné en vest ibulaire

3 Gorge circulaire de cl ippage pour arrêt axial

POP UP - TECHNIQUE CIEL FERMÉ
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Ø Col implant 
S (3,8 mm)

Ø Col implant 
M (4,2 mm)

Ø Col implant 
L (4,8 mm)

Ø Col implant 
XL (6 mm)

Transferts

KPLTU-U : transfert klip up universel

Transfert klip up  
col S

Transfert klip up  
col M

Transfert klip up  
col L 

Transfert klip up 
col XL 

 
KPLTU-S

 
KPLTU-M KPLTU-L KPLTU-XL

Duplicatas 

KPLDI-S KPLDI-M KPLDI-L KPLDI-XL

Méplats concaves anti - rotat ionnels pour 

assurer le verroui l lage de la rotat ion dans 

la pâte empreinte
1

Str ies de rétent ion pour un maint ient 

r igoureux dans la pâte à empreinte2

Ailettes de rétent ion dans le fi letage de 

l ’ implant

3

KLIP UP - TECHNIQUE CIEL FERMÉ
3. Pièces prothétiques

Pilier provisoire universel, qui s’adapte à tous les diamètres de col car i l ne s'insère que 

dans la connexion sans épaulement

Pilier provisoire adapté au diamètre de col de l’implant, avec épaulement reprenant la 

forme du col de l' implant solution à privilégier.

Références Désignations

KPLVP Vis de pilier

KPLPP-U
Pillier provisoire universel

pour implant 
+ vis KPLVP

KPLPP-S
Pillier provisoire

pour implant col S
+ vis KPLVP

KPLPP-M
Pillier provisoire

pour implant col M
+ vis KPLVP

KPLPP-L
Pillier provisoire

pour implant col L
+ vis KPLVP

KPLPP-XL
Pillier provisoire

pour implant col XL
+ vis KPLVP

PILIERS PROVISOIRES
1 2

3

Il existe 2 options de piliers provisoires : 
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PILIERS SSA-GF* (SEALING SOCKET ABUTMENT)

3 formes de pil iers SSA-GF* : 

•  Forme universelle  pour les implants avec un col S ou M

•  Forme molaire mandibulaire  pour les implants avec un col L ou XL

•  Forme molaire maxil laire  pour les implants avec un col L ou XL

I l  est possible de scanner directement les pi l iers SSA-GF* et de les ut i l iser comme un 

scanbody.

Le pi l ier SSA-GF* se visse manuel lement à l 'aide du tournevis Réf. : 1032(L)
Visser à 10 N.cm.

Références Désignations Ø du col Hauteurs
(en mm)

KPLPSSA-S Pilier SSA-GF* col S
+ vis KPLVP S 2 mm

KPLPSSA-M Pilier SSA-GF* col M
+ vis KPLVP M 2 mm

KPLPSSAMD-L
Pilier SSA-GF* 

pour molaire mandibulaire col L 
+ vis KPLVP

L

1 mm

KPLSSAMD2-L 2 mm

 
KPLPSSAMD-XL Pilier SSA-GF* 

pour molaire mandibulaire col XL 
+ vis KPLVP XL

1 mm

KPLPSSAMD2-XL 2 mm

KPLPSSAMX-L
Pilier SSA-GF* 

pour molaire maxillaire col L 
+ vis KPLVP

L

1 mm

KPLPSSAMX2-L 2 mm

KPLPSSAMX-XL
Pilier SSA-GF*

pour molaire maxillaire col XL 
+ vis KPLVP

XL

1 mm

KPLPSSAMX2-XL 2 mm

Pour la réalisation de couronne unitaire transvissée direct implant et de pil ier hybride (Zr-Ti)
sur-mesure pour la prothèse scellée

Adaptés à chaque diamètre  de col d’ implant 

2 hauteurs coronaires  (4 mm et 5,5 mm)

Géométr ie tr i lobée asymétr ique  permettant une seule possibi l i té de reposit ionnement

Str ies de rétention  pour optimiser le col lage

Col lerette gingivale  f ine

Scanbody  permettant la réal isat ion de l ’empreinte numérique 

Références Désignations

KPLVP Vis de pilier

KPLPCADCAM-S Ti-Base col S
+ vis KPLVP

KPLPCADCAM-M Ti-Base col M
+ vis KPLVP

KPLPCADCAM-L Ti-Base col L
+ vis KPLVP

KPLPCADCAM-XL Ti-Base col XL
+ vis KPLVP

KPLPCADCAML-S Ti-Base haute col S
+ vis KPLVP

KPLPCADCAML-M Ti-Base haute col M
+ vis KPLVP

KPLPCADCAML-L Ti-Base haute col L
+ vis KPLVP

KPLPCADCAML-XL Ti-Base haute col XL
+ vis KPLVP

 KPLPSCANP Pilier de localisation de scannage 
en PEEK + vis KPLVPL

PILIERS CAD CAM

Le Ti-Base se visse à l’aide du tournevis Réf. : 1032(L) et de la clé dynamométrique de prothèse 
Réf. : CD ou au contre-angle avec le tournevis pour contre-angle Réf. : TCA(L). Visser à 30 N.cm.

* Seal ing Socket Aburment -  Gingival F i t  / Pi l ier de fermeture d’alvéole -  ajustement gingival
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Références Désignations

KPLEC Pilier conique droit

KPLECNI Pilier conique non indexé

KPLEAVGC Vis de pilier conique

KPLEACC-S Coiffe de cicatrisation
pour pilier conique col S

KPLEACC-M Coiffe de cicatrisation
pour pilier conique col M

KPLEACC-L Coiffe de cicatrisation
pour pilier conique col L

KPLEACC-XL Coiffe de cicatrisation
pour pilier conique col XL

KPLEATPU-S Transfert pick up de pilier conique 
col S + vis KPLEAVTPU

KPLEATPU-M Transfert pick up de pilier conique 
col M + vis KPLEAVTPU

KPLEATPU-L Transfert pick up de pilier conique 
col L + vis KPLEAVTPU

KPLEATPU-XL Transfert pick up de pilier conique 
col XL + vis KPLEAVTPU

KPLEAVTPU Vis de transfert pick up 
pour pilier conique

KPLEAAP-S Duplicata de pilier  
conique col S

KPLEAAP-M Duplicata de pilier  
conique col M

KPLEAAP-L Duplicata de pilier 
conique col L 

KPLEAAP-XL Duplicata de pilier  
conique col XL

Références Désignations

KPLECSCANP-S
Coiffe de scannage en PEEK 
pour pilier conique col S + vis 

KPLEAVGCL

KPLECSCANP-M
Coiffe de scannage en PEEK 

pour pilier conique col M + vis 
KPLEAVGCL

KPLECSCANP-L
Coiffe de scannage en PEEK 
pour pilier conique col L + vis 

KPLEAVGCL

KPLECSCANP-XL
Coiffe de scannage en PEEK 

pour pilier conique col XL + vis 
KPLEAVGCL

KPLECCADCAM-S Ti-Base de pillier conique
col S + vis KPLEAVGC

KPLECCADCAM-M Ti-Base de pillier conique
col M + vis KPLEAVGC

KPLECCADCAM-L Ti-Base de pillier conique
col L + vis KPLEAVGC

KPLECCADCAM-XL Ti-Base de pillier conique
col XL + vis KPLEAVGC

Restaurations unitaires : utiliser les piliers coniques droits Réf. KPLEC à géométrie trilobée 

permettant une seule possibilité de repositionnement

Restaurations plurales : utiliser les piliers coniques non indexés Réf. KPLECNI 

Accastillage dédié et adapté à chaque diamètre de col d’implant : transferts, duplicatas 

et coiffes de cicatrisation

Deux techniques de prise d'empreinte : 

• Numérique par scanner intra-oral sur coiffes de scannage de piliers coniques 

• Conventionnelle (physique) sur les piliers coniques pour l’implant Kontact™ PL : transferts 

pick up (technique ciel ouvert)

PILIERS CONIQUES

Le pi l ier conique se visse à l ’aide du tournevis  
Réf. : 1032(L)  et de la clé dynamométr ique de  
prothèse Réf. : CD  ou au contre-angle avec le 
tournevis pour contre-angle Réf. : TCA(L) .

Visser à 30 N.cm .

Les coiffes de cicatr isat ion, t ransfer ts 

d'empreinte et coiffes de scannage pour pi l ier 
conique se vissent à l ’aide du tournevis
Réf. : 1032(L) 

Visser manuel lement sans dépasser 10 N.cm .

Les T i -Bases pour pi l ier conique se vissent  à 
l ’aide du tournevis Réf. : 1032(L)  et de la clé 
dynamométr ique de prothèse Réf. : CD  ou au 
contre-angle avec le tournevis pour contre-
angle Réf. : TCA(L) . Visser à 30 N.cm .

Références Désignations

KPLVP Vis de pilier

KPLVPL Vis de pilier de laboratoire

KPLP Pilier droit
+ vis KPLVP

KPLPA75 Pilier angulé 7,5°
+ vis KPLVP

KPLPA150 Pilier angulé 15°
+ vis KPLVP

KPLPA200 Pilier angulé 20°
+ vis KPLVP

KPLPJF Pilier d'essai droit

KPLPA75JF Pilier d'essai angulé 7,5°

KPLPA150JF Pilier d'essai angulé 15° 

KPLPA200JF Pilier d'essai angulé 20° 

Pour restaurat ions  unitaires  ou plurales scellées 

Ligne matérial isant la l imite  à ne pas dépasser  

lors de la retouche des pi l iers

Angulations inscrites au laser

Méplat pour l ’ indexation  de la couronne

Vis de pil ier 6 pans 1,2 mm pour tournevis standard :

• Grise pour la pose défini t ive
• Marron pour l ’essayage et le t ravai l  en laboratoire

PILIERS STANDARDS

Le pi l ier standard se visse à l ’aide du tournevis Réf. : 1032(L)  

et de la clé dynamométr ique de prothèse Réf. : CD  

ou au contre-angle avec le tournevis pour contre-angle  Réf. : TCA(L).

Visser à 30 N.cm.



40 41Kontact™ PL

Attachements sphériques  pour la stabi l isat ion de prothèse adjointe

5 hauteurs disponibles :  1, 2, 3, 4 et 5 mm

Compatibles avec l ’attachement Sphero Block de RHEIN83®

Même profi l  que les v is de cicatr isat ion

Adaptés à chaque diamètre  de col d’ implant

Anodisés en rose pour un  meil leur rendu esthétique

Marquage laser pour l ’ identi ficat ion des diamètres et des hauteurs

Hauteurs

Ø Col 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

S

KPLBALL1-S KPLBALL2-S KPLBALL3-S KPLBALL4-S KPLBALL5-S

M

KPLBALL1-M KPLBALL2-M KPLBALL3-M KPLBALL4-M KPLBALL5-M

L

KPLBALL1-L KPLBALL2-L KPLBALL3-L KPLBALL4-L KPLBALL5-L

XL

KPLBALL1-XL KPLBALL2-XL KPLBALL3-XL KPLBALL4-XL KPLBALL5-XL

STABILISATION DE PROTHÈSE AMOVIBLE

L'attachement sphérique se visse à l ’aide du tournevis Réf. : 1032(L)  et de la clé 

dynamométr ique de prothèse Réf. : CD  ou au contre-angle avec le tournevis pour

contre-angle Réf. : TCA(L) . Visser à 30 N.cm.

Les gaines sont à ut i l iser avec pi l ier conique 

indexé pour les couronnes unitaires et 

IMPERATIVEMENT  avec pil ier conique non 

indexé pour les restaurations plurales.

L' indexation des gaines n'aura aucun effet ant i -

rotat ionnel d'engagement grâce à l 'absence 

d' indexation au niveau du pi l ier.

L ' inser t ion du br idge passi f  sera ainsi  faci l i tée.

Références Désignations

KPLECGPP-S
Gaine provisoire en

PEEK pour pilier conique col S
+ vis KPLEAVGC

KPLECGPP-M
Gaine provisoire en

PEEK pour pilier conique col M
+ vis KPLEAVGC

KPLECGPP-L
Gaine provisoire en

PEEK pour pilier conique col L
+ vis KPLEAVGC

KPLECGPP-XL
Gaine provisoire en

PEEK pour pilier conique col XL
+ vis KPLEAVGC

KPLECGT-S
Gaine titane pour  

pillier conique col S
+ vis KPLEAVGC

KPLECGT-M
Gaine titane pour  

pillier conique col M
+ vis KPLEAVGC

KPLECGT-L
Gaine titane pour  

pillier conique col L
+ vis KPLEAVGC

KPLECGT-XL
Gaine titane pour  

pillier conique col XL
+ vis KPLEAVGC

Références Désignations

KPLEAGC-S
Gaine calcinable de pilier 

conique col S 
+ vis KPLEAVGC

KPLEAGC-M
Gaine calcinable de pilier 

conique col M 
+ vis KPLEAVGC

KPLEAGC-L
Gaine calcinable de pilier 

conique col L 
+ vis KPLEAVGC

KPLEAGC-XL
Gaine calcinable de pilier 

conique col XL 
+ vis KPLEAVGC

Gaines provisoires en PEEK pour pilier conique

Gaines calcinables pour pilier conique

Gaines titane pour pilier conique

Les gaines pour pi l ier conique se vissent  à 

l ’aide du tournevis Réf. : 1032(L)  et de la clé 

dynamométr ique de prothèse Réf. : CD  ou au 

contre-angle avec le tournevis pour contre-

angle Réf. : TCA(L) .

Visser à 30 N.cm .
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I N F O R M AT I O N S

G É N É R A L E S

Pour passer vos commandes, merci de contacter notre 
équipe d'administration des ventes

Horaires

Hotline prothèse

Formations

Tél. :  +33 (0)4 86 17 60 80

E-mail :  advdentaire@biotech-dental.com

08h30 - 18h00 (du lundi au jeudi) 

08h30 - 17h00 ( le vendredi)

Pour toute commande passée avant 16h00, nous pouvons 

assurer une l ivraison pour le lendemain (jours ouvrables)

Claude Canton : Responsable activ i té prothèse

Tél. : +33 (0)4 86 17 60 00

E-mail :  c.canton@biotech-dental.com

Pour vous informer et vous init ier à notre système, le pôle formation 

vous propose :

PARIS SALON-DE-PROVENCE

Pour plus d’informations sur nos formations, merci de contacter : 

Biotech Dental Academy

Des stages cl iniques

Des stages de prothèses

Des journées à thème

36, Rue des Pet i ts Champs 

75002 Paris

Tél. :  + 33 (0)6 26 30 40 46

E-mail :  academy@biotech-dental.com

305, Al lées de Craponne

13300 Salon-de-Provence

Tél. : + 33 (0)4 90 44 60 60

6
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