
La précision que vous recherchez.
Les forets que vous connaissez.
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•  Utilisez les mêmes séquences et protocoles 

de forage que les forets réutilisables avec 
les avantages supplémentaires d’utiliser de 
nouveaux forets efficace pour chaque patient

Efficacité de forage tout  
le temps

3
•  Empêche la réutilisation accidentelle en se 

modifiant pendant la stérilisation

•  Codifié par couleur pour une identification 
rapide des forets et une préparation 
sécurisée du site

Manchon de sécurité

•  Préparation simple et rapide du protocole

•  Vos forets sont prêts lorsque vous l’êtes

Conditionné déjà 
stérile2

Forets à Usage Unique

Pour les Systèmes d’Implants T3® et Osseotite®
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Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Chaque patient est différent. Leurs forets devraient l’être aussi.
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Forets hélicoïdaux ACT®

Longueurs 
d’implant

Longueurs  
de forage 2 mmD 2,75 mmD 3 mmD 3,15 mmD 3,25 mmD 3,85 mmD 4,25 mmD 4,85 mmD 5,25 mmD

7 – 8.5 mm 8.5 mm — — — — — — ACT4285SP ACT4885SP ACT5285SP

7 – 10 mm 10 mm ACT2010SP ACT2710SP ACT3010SP ACT3110SP ACT3210SP ACT3810SP — — —

7 – 13 mm 13 mm — — — — — — ACT4213SP ACT4813SP ACT5213SP

7 – 15 mm 15 mm ACT2015SP ACT2715SP ACT3015SP ACT3115SP ACT3215SP ACT3815SP — — —

7 – 18 mm 18 mm — — — — — — ACT4218SP ACT4818SP ACT5218SP

7 – 20 mm 20 mm ACT2020SP ACT2720SP ACT3020SP ACT3120SP ACT3220SP ACT3820SP — — —

Forets de préparation
Description Jetable

Fraise boule, 2 mm RD100SP

Foret pilote pointeur ACT ACTPSDSP

Foret pilote, 2-3 mm PD100SP

Foret d’évasement - Certain 4,1 mm CD100SP

Foret d’évasement/Pilote, 5 mm CD500SP

Foret d’évasement/Pilote, 6 mm CD600SP

Forets de façonnage Quad
Longueurs de forage 3.25 mmD 4 mmD 5 mmD 6 mmD

8,5 mm QSD3285SP QSD485SP QSD585SP QSD685SP

10 mm QSD3210SP QSD410SP QSD510SP QSD610SP

11,5 mm QSD3211SP QSD411SP QSD511SP QSD611SP

13 mm QSD3213SP QSD413SP QSD513SP QSD613SP

15 mm QSD3215SP QSD415SP QSD515SP QSD615SP

Forets 
neuf

Foret 
usagé


