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LOCATOR R-Tx™  
Nous découvrons la seconde génération pour 
overdenture du leader mondial d'attachements.

Un meilleur système, plus simple, 
plus solide mais basé sur la même 
technique que le Locator actuel. 
 
ZEST Anchors, nous sommes fiers de 
vous apporter 40 ans d'expérience 
dans le domaine de l'overdenture.

Depuis plus de dix ans, l'attachement 
LOCATOR n'a fait que croître et s'est 
imposé de façon indiscutable comme 
leader sur le marché de l'overdenture 
sur implants.

Récommandé par les marques 
d'implants, la communauté de 
praticiens, mais aussi les patients.
En gardant notre esprit d'innovation, 
ZEST a continué à innover et à 
repenser le LOCATOR.

Nous avons commencé à vous 
écouter, puis les spécialistes influents 
mais aussi les fabricants
A partir de là, nos ingénieurs ont 
commencé à travailler jusqu'à la 
réalisation concrète du produit.

Welcome to LOCATOR R-Tx. 



évolution du design et  
de ses principaux atouts.

Packaging tout en 1.

Géométrie du boitier 
améliorée pour résister 
aux mouvements et 
anodisation rose pour 
gagner en esthétique.

Vissage
standard .050"/1.25mm* 
tournevis hexagonal. 

DuraTec™ Titanium Carbon 
Nitride Coating est un 
revêtement esthétique, 
plus dur, et plus résistant.

Double rétention au niveau 
de l'insertion et plus petite 
géométrie afin de faciliter 
la stabilité de la prothèse 
totale.

50% de pivot en plus  
et rattrapage de 60° 
entre deux implants.

REGARDER LA VIDÉO 
Scanner le QR Code pour voir 
LOCATOR R-Tx™.



LA SCIENCE DERRIèRE DURATEC 
DURATEC est composé de multiples 
couches de titane et de carbone nitruré 
améliorant ainsi la force, la résistance  
et diminue la rugosité.

Lorsque la force rencontre la fonction et qu'il donne 
naissance au nouveau LOCATOR R-Tx™. Composé de 
multiples couches de Titanium nitruré chargé en carbone, 
le brevet déposé par Duratec donne plus de dureté et de 
résistance à la surface du pilier. En fait, il est 30% plus dur 
et améliore de 25% la résistance tout en réduisant de 65% la 
rugosité en surface. Ces données sont comparées au produit 
existant ZEST déjà utilisateur de nitrure de titane. Une force 
accrue complétée par un esthétique amélioré sont suffisants 
pour donner satisfaction au patient. Cette combinaison 
révolutionnaire est unique  
et non présente sur le marché actuel.

Il combine à la fois la simplicité, 
un nouveau design et un 
traitement de surface amélioré.

Nous vous présentons DuraTec  : 
Le nouveau reflet de la force et de 
l'innovation Locator.

LE NOUVEL AXE DE VISSAGE 
Tournevis standard .050”/1.25mm* 
Placement aisé, cavité étroite,  
pas de résidu alimentaire et aucun 
dépôt de tartre.

The LOCATOR 
R-Tx™ ReMOVABLe 
ATTAChMenT 
SYSTeM

TM



   UNE MEILLEURE STABILITÉ DE LA PROTHèSE GRâCE À LA 
TECHNOLOGIE PIVOTANTE
Le succès du LOCATOR a été que les gaines de rétention en nylon pivotent  
dans le boitier de l'attachement, donnant ainsi une résilience au système  
et une excellente stabilité de la prothèse sans pour autant détériorier les
composants même en cas de divergence ou convergence  
des implants.

Les modifications ayant fait l'objet d'un brevet, autorisent  
les inserts en nylon du LOCATOR R-Tx à pivoter à 30° voire  
à 60° entre des implants convergents ou divergents et  
éliminants ainsi l'utilisation d'un pilier angulé.

Legacy Locator/
Standard retention

Insert

Locator r-tx
retention Insert

   UNE GÉOMETRIE CORONAIRE DE FAIBLE DIMENSION
La double géométrie du pilier offre un angle d'attaque 
optimum et une conicité donnant ainsi plus de facilité au 
patient pour aligner et insérer son overdenture.

Legacy Locator/
Extended range 
retention Insert
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UN BOITIER D'ATTACHEMENT REPENSÉ
Les rainures horizontales et plates du boitier permettent de 
résister aux mouvements verticaux et rotationnels. De plus, 
l'espace entre le sommet du boitier et la gaine permettent 

d'accroître la fonction pivotante. L'anodisation en rose 
permet d'améliorer l'esthétique surtout lorsque l'épaisseur 

de la résine est faible.

L'EFFICACITE DU PILIER
Les inserts de rétention en Nylon disposent maintenant d'un 

double engagement compte tenu de la construction du nouveau 
pilier. L'absence de concavité interne permet d'éviter que la plaque 

dentaire ou que de la nourriture s'y déposent. La stabilité de la 
prothèse en sera améliorée.

NOUVEAU DESIGN DES GAINES DE RETENTION
Un double engagement dans les gaines en nylon est prévu pour s'adapter 
au pilier mais aussi pour éviter toute déformation. Le système a été pensé 

pour être plus simple, efficace et classé selon des niveaux de rétention : 
Zéro, Low, Médium, High.

UN PACKAGING ALL IN ONE
Le design du packaging est monobloc et deux ouvertures 

de part et d'autre sont possible pour dissocier le pilier 
des parties prothétiques. Chaque packaging contient un 
numéro de lot et permet de réaliser un cas de prothèse.

OUTIL D'INSERTION
Un outil à double sens a été conçu afin de pouvoir 

enlever et remettre les gaines de LOCATOR RTX 
facilement. Le praticien peut désengager le mandrin 

sans risque de déchirer ses gants de chirurgie.
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Dual Sided 
tool

Insert
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Tout y est dans le LOCATOR 
R-Tx pour obtenir une 
meilleure satisfaction du 
patient, simplifier l’utilisation 
du produit et avoir une plus 
grande assurance.

Chez ZEST Anchors, c’est notre mission 
d’améliorer et d’innover sans cesse la 
technologie de la prothèse. Le Locator 
R-Tx représente la future génération de 
l’attachement dentaire à importance 
mondiale.

Nous sommes convaincus que vous 
apprécierez la nouvelle conception et 
fonctionnalité de ce système Locator 
R-Tx, et que vous aurez plaisir de 
l’utiliser à la place du Locator original. 
Vos patients profiteront aussi du côté 
esthétique et d’une utilisation agréable.

Nous restons engagés à développer les 
techniques de la prothèse dentaire et à 
assister à des cas cliniques à travers le 
monde. En travaillant ensemble, nous 
pouvons aider à améliorer la vie de 
chacun. Et offrir aux patients le confort 
pour manger et l’envie de sourire à 
nouveau.

Venez découvrir le LOCATOR R-Tx en 3D :
 
www.zestlocator.com/rtx
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LEGACy LOCATOR® COMPARÉ AU NEW LOCATOR R-Tx™

FeATuRes

Revêtement DuraTec™ Titanium Carbon Nitride. 
Couleur Rose pour plus d'esthétique 
et meilleure résistance à l'usure.

Nitrure de Titane (gold colored).

  Mécanisme de serrage Tournevis Hex .050"/1.25mm*. Outil 3 en 1.

stabilité pour le 
patient

Dimension coronaire plus petite pour 
améliorer l'alignement et la stabilité 
de la prothèse.

Dimension coronaire plus large et 
difficulté pour le patient pour trouver 
la position adéquate.

L'insertion de 
l'attachement

Double rétention et engagement 
avec le set de gaines.

Double rétention et engagement 
avec les gaines en nylon standard 
mais aussi avec les gaines pour fortes 
divergences.

Rattrapage d'angle Maximum 30° par implant. Maximum 20° par implant avec les 
gaines forte divergence ; 10° avec les 
gaines standards.

Boitier Titanium anodisé (Rose) pour 
l'esthétique, rainures pour résister 
aux forces verticales et horizontales, 
améliore la fonction pivotante.

Titanium avec des rainures 
horizontales pour résister aux forces 
verticales.

Inserts en Nylon
Seulement un set de gaines : 
simplification des niveaux de 
rétention (zero, low, medium, high); 
amélioration du design afin d'éviter 
toute déformation.

Gaines standard et forte divergence 
vendues séparément et dont le 
niveau de rétention est exprimé en 
pounds.

Packaging Packaging "All in one" - tout en 1.
Composants vendus dans un 
packaging différent.

*exCLudINg CONNeCTIONs ThAT uTILIze .048" hex dRIve MeChANIsM. PLeAse CONTACT yOuR IMPLANT COMPANy PROvIdeR FOR MORe INFORMATION.
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