
CEKA REVAX - EXTRA-CORONAIRE VERT CEKA CLASSIC

Partie femelle a sceller avec CEKA SiTE. A utiliser avec tOllS les alii ages dentaires.
AnneaL! de retention a sceller avec CEKf\ SIT::: (A), pour l'ancrage clans la resine avec extension (8), a souder avec CEKl, SOL (C) au
pour I'ancrage dans la nisine circulaire (D). Chaque emoallage CQntient 1 attachement et 3 profits plastiques differenl:s (30°, 45°, 60°).
Voir page G pour les parties individuelles, y campri$: les composants laser.

Partie femelle pour coulee de raccorcl avec les alii ages non~precjeux (bleu), !es alii ages precieux (orange) au avec tous les alii ages (jaune).
Partie male a sceller avec CEKA Snt: (A), pOLir l'ancrage dans la resine (B) au a souder avec CEKt>,SOL FrUGRAtJ (C).
Chaque emballage contient 2 attaclleme.nts dans un profil a barre.

Voir page 6 pour les parties individuetles, y COl11prlS les composants laser.
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Partie t'ernetle pour coulee de raccord avec les alHages non-precieux.

Anneau de retention a scetler avec CEKA SITE' (A), pour I'ancraqe dans la resine avec extension (8), a souder avec CEKA SOL (C) OU
pour l'ancrage dans la resine drculaire (D). Chaque embatlage contient 1 attachement et 3 profits plastiques differents (30°, 45"', 60°).
Voir page 6 pour les parties individuelles, y cornpri<; les cornposants laser.
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Partie femelle pour coulee de raccorct avec res alliages non~pnkieux.
Partie male pour l'ecrou de retention dans la prothese squelettee.
Voir page 6 pour res parties incJividuelles.

, CEKA 334

Partie femelle pour coulee de raccord avec les alliages pnkieux.

Anne<lu de retention a sceller avec CEKA SITE (A), pour l'ancrage dans la re-sine avec extension (6), a souder avec CEKA SOL (C) au
pour l'ancrage dans la resine clrculaire (D). Chaque emballaqe contient 1 attachement et 3 profils plastiques differents (30", 45°, 60<'»,
Voir page 6 pour les parties individuelles, y compris les conoposants laser.
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2\attachementsjemba!lage

(unlQuement f>13:Ol 0234 NPR~

1 attachementjemtJallage
Uniquemenl avec profil 60'"


